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77 La représentation du mal politique au XIXe siècle 
La violence, la pitié et la honte

Mme Sophie VANDEN ABEELE-MARCHAL

Maître de Conférences HDR de Littérature du XIXe siècle

LUNDI  | 11.15 | Lycée Louis Le Grand - amphithéâtre Patrice Chéreau

24 février / 2, 9, 16, 23, 30 mars / 20, 27 avril / 4, 11 mai 

« Que la politique soit maléfique, qu’elle charrie avec elle tout un défilé de pratiques malfaisantes, implacables 

ou perverses, c’est là une plainte aussi vieille que la politique elle-même. » Myriam Revault d’Alonnes, spécialiste 

d’Hannah Arendt, introduit ainsi son Essai sur le mal politique : Ce que l’homme fait à l’homme. L’espace 

politique est de fait un « champ passionnel ». Il suscite un ensemble de récits et de représentations, innervés 

par des peurs, des espoirs et des fantasmes collectifs. Nous proposerons une série de commentaires de textes 

et d’images, tirées du patrimoine culturel du XIXe siècle, « période critique » féconde pour la constitution de 

cet imaginaire collectif du « mal politique ».

1/ Introduction à la question de la violence politique. 

2/ L’inexorable mal politique ? Hugo, Quatrevingt-treize (1874). 

3/ Sang et martyre politiques (étude d’images). 

4/ De la vertu terroriste : l’exemple de Robespierre. 

5/ Violence et expiation : le cas Joseph de Maistre. 

6/ Violence politique et sentiment individuel : « le fanatisme des intérêts ». 

7/ L’impureté, « robe de Déjanire » de la violence ? 

8/ Violence sociale de « l’indifférence en matière de politique » (étude d’image). 

9/ Violence politique, responsabilité, répression et peine de mort. 

10/ De la violence comme crime fondateur du politique.

78 Occident et Orient au Moyen Âge : croisements artistiques

Mme Panayota VOLTI

Maître de Conférences d’Histoire de l’art du Moyen Âge à l’Université Paris-Nanterre

MARDI  | 15.30 | ASIEM - salle de théâtre

25 février / 3, 10, 17, 24, 31 mars / 21, 28 avril / 5, 12 mai 

Nous explorerons les créations artistiques, souvent idiosyncratiques, issues des rencontres fécondes, dans 

divers contextes, entre Occident et Orient au Moyen Âge.

1/ Contexte historique et culturel, Occident-Orient au Moyen Âge. 

2/ Échanges artistiques Occident-Orient, pendant le premier Moyen Âge. 

3/ La 4e croisade : catalyseur de rencontres Occident-Orient. 

4/ L’île de Crète et Venise. 

5/ Lîle de Rhodes et les chevaliers de Saint-Jean. 

6/ Les villes-forteresses du Péloponnèse et les Francs. 

7/ L’île de Chypre et les Lusignan. 

8/ L’architecture et l’iconographie des Dominicains en Grèce. 

9/ Spiritualités partagées : les icônes des croisés. 

10/ Les interactions artistiques médiévales Occident-Orient : inspiration pour les XIXe et XXe s.
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