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PHILOSOPHIE ET LITTÉRATURE : 
GUERRES ET PAIX AU XXE SIÈCLE  
Professeur : Perrine SIMON-NAHUM 
Année universitaire 2017/2018 : Semestre d’automne 

DESCRIPTIF DU COURS  

Première partie – De la guerre des esprits à l’esprit de paix (1914-
1930)  

Séance 1 : La guerre des esprits (5 septembre 2017) 

Il s'agit de la séance introductive. On détaillera la problématique générale de l'enseignement à partir de la 
période de la Première Guerre mondiale en étudiant la manière dont les philosophes et les écrivains ont 
embrassé une position nationaliste. On verra comment la formulation d'une philosophie de l'esprit s'est 
progressivement substituée à la vision d'une humanité progressiste 

Lectures :  
• S. FREUD, Considérations actuelles sur la mort et la guerre (éd. orig. 1915, repris dans 

Anthropologie de la guerre, Paris, Fayard, 2010, pp. 215-250) 

Exposé proposé : 
• S. ZWEIG, Le Monde d’hier (éd. orig. 1942, Paris, Livre de Poche, 1993, pp. 255-281) 

Séance 2 : Guerres et révolutions (12 septembre 2017) 

La séance sera consacrée à l’étude des courants révolutionnaires de gauche comme droite issus du premier 
conflit mondial et à la manière dont philosophes et écrivains ont formulé les attentes d’une histoire 
messianique.  

Lectures préparatoires : 
• C. SCHMITT, La Notion de politique (éd. orig. 1932, Paris, Calmann-Lévy, 1972, pp. 62-75, 114-

123) 
• L. STRAUSS, « Sur le nihilisme allemand » (1941, repris dans Nihilisme et politique, Paris, Payot, 

2004, pp. 33-78) 
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Exposé proposé : 
• E. JÜNGER, « La mobilisation totale » (1930, dans L’État universel, Paris, Gallimard, 1990,  pp. 

97-140)  

Séance 3 : Le pacifisme : politique ou philosophie ? (19 septembre 2017) 

A travers la manière dont les différentes figures du pacifisme expriment leur révolte, on s’interrogera sur les 
différents modes de sa légitimation.  

Lectures préparatoires :  
• L-F. CELINE, Voyage au bout de la nuit (éd. orig. 1932, Paris, Gallimard, 1952, pp. 84-100) 
• R. ROLLAND, Au-dessus de la mêlée (éd. Rivages, Payot, 2013) 

Exposé proposé : 
• S. WEIL, « L’Iliade ou le poème de la force » (éd. orig. 1940/1941, repris dans L’Iliade ou le poème 

de la force et autres essais sur la guerre, Paris, Rivages, 2014, pp. 101-115) 

Deuxième Partie – les années décisives : la rencontre avec 
l’histoire (1935-1945) 

Séance 4 : Témoigner, décrire, raconter : le journalisme de guerre (26 septembre 
2017) 

Quelle frontière entre journalisme et écriture de guerre ? On prendra l’exemple de la guerre d’Espagne en 
montrant comment celle-ci est venue bouleverser en même temps les analyses politiques et l’expression 
littéraire en développant le journalisme de guerre.  

Lectures préparatoires :  
• G. ORWELL, « Réflexions sur la guerre d’Espagne » (éd. orig. 1943, repris dans Essais, articles, 

lettres, vol. 2, 1940-1943, Paris, Éd. Ivréa, 1996, pp. 312-335)  
• E. HEMINGWAY, Pour qui sonne le glas (éd. orig. 1940, repris dans Œuvres romanesques, vol. 2, 

Paris, Éd. de la Pléiade, 1969, pp. 678-711) 

Exposé proposé : 
• K. VONNEGUT, Abattoir 5 ou la croisade des enfants (éd. orig. 1969, Paris, Seuil, 1971, pp. 11-28, 

155-159) 

Séance 5 : Résister (3 octobre 2017) 

L’engagement résistant est-il le résultat d'une décision philosophique ou esthétique ? Est-il explicite au 
moment où il s'accomplit ? Comment se dessinent la figure du héros et celle du collaborateur ? Subsiste-t-il 
une forme d'ambiguïté ? 
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Lectures préparatoires :  
• J-P. VERNANT, La traversée des frontières (Paris, Seuil, 2004, pp. 17-59) 
• G. CANGUILHEM, Vie et mort de Jean Cavaillès (1967, Paris, Éd. Allia, 1996, pp. 11-51) 

Exposé proposé : 
• CAMUS, « Lettres à un ami allemand » (éd. orig. 1943/1944, repris dans Œuvres complètes, vol. 2, 

Paris, Éd. de la Pléiade, 2006, pp. 9-29) 

Troisième Partie – la question de l’humain 

Séance 6 : Reconstruire le monde (10 octobre 2017) 

A la Libération, au moment où on découvre l’ampleur de la Shoah, la philosophie est incapable de dire le 
monde. La poésie prend alors le relai. Comment rendre à l'homme une place dans un monde devenu 
inhabitable ?  

Lectures :  
• P. CELAN, « Fugue de mort » (rédigé en 1945, publié en 1948)  
• R  CHAR , « Feuillets d’Hypnos » (Paris, Editions Gallimard , « Quarto ») 

Exposé proposé : 
• M. MERLEAU-PONTY, « La guerre a eu lieu » (éd. orig. 1945, repris dans Œuvres, Paris, Gallimard, 

2010, pp. 105-120)  

Séance 7 : Derrière le Rideau de fer (17 octobre 2017) 

L'après-guerre a séparé le monde en deux. La dictature peut donc s'analyser comme une conséquence de 
la Seconde Guerre mondiale dans les démocraties populaires. 

Lectures préparatoires :  
• V. HAVEL, Essais politiques (Paris, Calmann-Lévy, 1989, pp. 11-31, 113-125, 138-139) 

Exposé proposé : 
• M. KUNDERA, La plaisanterie (éd. orig. 1967, repris dans Œuvre, vol. 1, Paris, Éd. de la Pléiade, 

2011, pp. 209-215, 229-244) 

Séance 8 : Guerre et décolonisation (24 octobre 2017) 

On se penchera sur la question des différentes formes de violence après la seconde guerre mondiale. A 
quelles conditions celle-ci est-elle légitime ? Doit-on au contraire la disqualifier quelque en soit l'usage ? 
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Lectures :  
• J-P. SARTRE, Préface aux Damnés de la terre de Fr. Fanon (éd. orig. 1961, Paris, Éd. de la 

Découverte, 2003, pp. 17-36) 
• CAMUS, « L’Hôte », dans L’exil et le royaume (éd. orig. 1957, repris dans Œuvres complètes, vol. 4, 

1957-1959, Paris, Éd. de la Pléiade, 2006, pp. 46-58) 

Exposé proposé : 
• K. DAOUD, Meursault, contre-enquête (Arles, Actes Sud, 2013, pp. 11-23) 

Quatrième partie – Assumer la paix 

Séance 9 : L'humain et la technique : les devenirs du soldat (7 novembre 2017) 

La question du nucléaire, la guerre chimique, l'introduction des drones conduisent à reposer la 
problématique des pertes humaines et là plus encore la question du post-humain.  

Lectures préparatoires :  
• Gr. CHAMAYOU, Théorie du drone (Paris, Éd. La Fabrique, 2013, pp. 131-176, 269-282) 

Exposé proposé : 
• C. SCHMITT, Le Partisan (éd. orig. 1963, Paris, Calmann-Lévy, 1972, pp. 273-289, 299-305) 

Séance 10 : Le 11 septembre (14 novembre 2017) 

Lecture préparatoire :  
• J. HABERMAS-J. DERRIDA, Le « Concept » du 11 septembre (Paris, Galilée, 2004, pp. 19-23, 30-

50) 

Exposé proposé : 
• S. SONTAG, Devant la douleur des autres (Paris, Éd. Bourgeois, 2003, pp. 103-134) 

Séance 11 : Les génocides sont-ils des guerres ? (21 novembre 2017) 

A travers l’exemple du Rwanda et du Cambodge, on réfléchira à la manière dont l'expérience du génocide et 
la question du témoignage sont aujourd'hui reformulées.  

Lectures préparatoires :  
• J. HATZFELD, La Stratégie des antilopes (Paris, Seuil, 2003, pp. 63-71, 79-84, 119-130) 
• R. PANH, L’Elimination (Paris, Grasset, 2012, pp. 105-121) 

Exposé proposé : 
• S. MUKASONGA, Ce que murmurent les collines (Paris, Gallimard, Folio). 
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Séance 12 : Vérité et réconciliation (28 novembre 2017) 

On se posera la question des définitions actuelles de la paix, de la place que tiennent les notions de 
réconciliation et de justice en Afrique, en Amérique Latine ou en Asie.  

Lectures préparatoires :  
• J. DERRIDA, Pardonner, l’impardonnable et l’imprescriptible (éd. orig. 2004, Paris, Galilée, 2012, 

pp. 14-38) 

Exposé proposé : 
• MEMBE, Politiques de l’inimitié (Paris, Éd. de la Découverte, 2016, pp. 69-80) 


