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71 Princes de la Renaissance

M. Xavier LE PERSON

Maître de Conférences d’Histoire

JEUDI  | 14.45 | La Sorbonne - amphithéâtre Richelieu

13, 27 février / 5, 12, 19, 26 mars / 2, 23, 30 avril / 7 mai 

Le monde politique de la Renaissance est dominé par la personne du prince dont l’image s’est renforcée et 

sacralisée. Le prince est celui qui domine le jeu politique par sa puissance et par son rayonnement. Cette 

omnipotence princière trouve un écho dans l’œuvre de Machiavel. Cependant, loin d’être réductible à un 

manipulateur qui, pour mieux asseoir son pouvoir, emploie ruse, dissimulation et langage ambivalent, le prince 

de la Renaissance est une figure complexe dont il faudra saisir toutes les nuances et les subtilités à travers des 

séances abondamment illustrées.

1/ Les sources divines du pouvoir princier à la Renaissance. 

2/ Les cours princières. 

3/ Les princes et les arts. 

4/ Princes et humanisme. 

5/ Les princes et la guerre. 

6/ Les princes et la foi. 

7/ Les princes et la diplomatie. 

8/ Les princes et le gouvernement de leurs États. 

9/ Princes chrétiens et Sublime Porte. 

10/ Mort et succession des princes.

 

72 Les origines intellectuelles et culturelles de la dislocation de la Yougoslavie

M. Sacha MARKOVIC

Professeur agrégé d’Histoire des Balkans occidentaux

JEUDI  | 14.00 | Société de Géographie - Amphithéâtre

27 février / 5, 12, 19, 26 mars / 2, 23, 30 avril / 7, 14 mai 

Il s’agit de présenter aux auditeurs les facteurs endogènes de la désintégration de la Yougoslavie, au-delà du 

contexte international et de l’approche ethniciste généralement invoquée. Ces facteurs plongent souvent 

leurs racines dans un passé idéologique, économique et culturel qui remonte aux années 1920.

1/ Le Parti communiste yougoslave et la question nationale dans l’entre-deux-guerres. 

2/ La question nationale, la résistance et les crimes de masse sur le territoire de la Yougoslavie 

 pendant la Seconde Guerre mondiale. 

3/ La Guerre froide, la rupture Tito-Staline et la question nationale. 

4/ Autogestion, désétatisation, démocratisation et décentralisation. 

5/ La dérive nationaliste du système autogestionnaire. 

6/ La montée en puissance des nationalismes économique, historique et linguistique. 

7/ Les phénomènes de mutation et d’hybridation entre communisme et nationalisme. 

8/ La crise intellectuelle et morale de l’humanisme marxiste. 

9/ La faillite du modèle yougoslave et la remise en question du réformisme. 

10/ Les origines sociologiques, institutionnelles et constitutionnelles de la guerre.
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