
 PLAN DE COURS 

 

31.08.2017 1 

HUMANITÉS POLITIQUES  
Professeur : Clément DELORAS 
Année universitaire 2017/2018 

PROGRAMME 

Séance 1 : séance introductive 
Présentation du cours et de la conférence 

Introduction générale : Est-il cruel d’espérer ? Réflexions à partir de Platée de Jean-Philippe Rameau 

Séance 2 autour du Protagoras de Platon 
Introduction : Comment former un bon citoyen ? 

Extraits à étudier : 

• De « Je commencerai » (318a) à « en actes, comme en paroles » (319a) 
• De « Voilà ce que j’ai à dire » (323c) à « la vertu peut s’enseigner et s’acquérir » (324d) 
• De « Un peu plus loin en effet Simonide » (344b) à « et tout homme est mauvais dans l’échec » 

(345a) 

Échange : La vertu s’enseigne-t-elle ? 

Pour aller plus loin 

• HÉRODOTE, Histoires, III, 80-82 
• VERDUS (du), épistre au Roy, préface à Les élémens de la politique de Monsieur Hobbes, 1660 

(document sur moodle) 

Séance 3 autour de Bérénice de Racine 
Introduction : Devant la Chambre des communes le 13 mai 1940, Sir Winston Churchill déclare : “I have 
nothing to offer but blood, toil, tears and sweat”. Sommes-nous condamnés au sacrifice ? 

Extraits à étudier : 

• Acte I, scène 2 (v.19 à v.150) et acte II, scène 2  
• Acte IV, scène 5 (v. 1 040 à v. 1 1197) 
• Acte V, scène dernière (v. 1 426 à v. 1 506). 

Échange : L’exercice du pouvoir est-il compatible avec le bonheur ? 
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Pour aller plus loin 

• SOPHOCLE, Antigone, extrait, (document sur moodle) 
• RAWLS J., Théorie de la justice, extrait, (document sur moodle) 
• ROSTAND E., Cyrano de Bergerac 

Séance 4 autour de S.O.S. Bonheur de Griffo et Van Hamme  
Introduction : Quand l’absurde devient la règle 

Extraits à étudier :  

• À votre santé ! (pp. 29 à 46) 
• Révolution (pp. 129 à 132 et pp. 139 à 141) 
• Profession protégée (pp. 101 à 116) 

Échange : la révolution est-elle un passage obligé ? 

Pour aller plus loin 

• Black mirror (notamment L’hymne national, épisode 1 de la saison 1) 
• DAMASIO A., La zone du dehors, Folio SF, 2015. 

Séance 5 autour du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau 
Introduction : Le mythe de la volonté générale  

Extraits à étudier :  

• Livre II, chapitre III, Si la volonté générale peut errer 
• Livre II, chapitre VI, De la loi. 
• Livre II, chapitre VII, Du Législateur 

Échange : le peuple a-t-il toujours raison ? 

Pour aller plus loin 

• James Madison, Le Fédéraliste n°10, in MANENT P., Les libéraux, Paris, Tel Gallimard, 2001, 
pp. 299-307, (document sur moodle). 

• Marquis de Sade, Idée sur le mode de sanction des lois, 1792, in Écrits Politiques, Paris, 
J.-J. Pauvert éditeur, 1957, pp. 18-21, (document sur moodle). 

• YOURCENAR M., Mémoires d’Hadrien, de « il faut l’avouer, je crois peu aux lois » à « dans l’intérêt 
de l’humanité », pp. 127-128. 

Séance 6 autour du Traité des délits et des peines de Cesare Beccaria 
Introduction : le sens de la peine 
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Échange : peut-on tout pardonner ? 

Pour aller plus loin 

• RICOEUR P., « État et violence » in Histoire et Vérité, (document sur moodle) 
• GARAPON A., GROS F., PECH Th., Et ce sera justice : punir en démocratie, Paris, Odile Jacob, 

2001. 

Séance 7 autour de La porte de l’enfer d’Auguste Rodin 
La conférence se déroulera au musée Rodin, 79 rue de Varenne (Paris 7). 

Avant la visite, il convient de consulter le site : http://enfer.musee-rodin.fr/fr/home qui détaille les différents 
éléments de la sculpture.  

Éléments à étudier : 

• Le penseur 
• Les trois ombres 
• Je suis belle 
• Ugolin et ses enfants 

Pour aller plus loin 

• L’enfer selon Rodin, BLANCHETIÈRE F. (dir.), Paris, Musée Rodin et Norma Éditions, 2016. 
• NUYTTEN B., réal., Camille Claudel, (réal.), Studio Canal, 2h55, 1988. 

Séance 8 autour de l’Allocution au banquet Nobel de Saint John Perse 
Introduction : Comme le déclarait René Char dans « Pour un Prométhée saxyfrage », extrait de La Parole 
en archipel, « la réalité sans l’énergie disloquante de la poésie, qu’est-ce ? » 

Extraits à étudier :  

• Paragraphe 5 
• Paragraphe 6 
• Paragraphes 13 et 14 

Échange : Comme René Barjavel, pensez-vous que « l’inutile et le superflu sont plus indispensables à 
l’homme que le nécessaire » ? 

Pour aller plus loin 

• BAUDELAIRE Ch., Notes nouvelles sur Edgar Poe, in Œuvres complètes, t. II, éd. Gallimard, « La 
Pléiade », pp. 333-334, (document sur moodle) 

• MONET Cl., Nymphéas, musée de l’Orangerie. 

http://enfer.musee-rodin.fr/fr/home


 PLAN DE COURS 

 

31.08.2017 4 

Séance 9 autour de Qu’est-ce qu’une nation ? d’Ernest Renan 
Introduction : Jusqu’où faut-il rechercher le « plébiscite de tous les jours » ? 

Échange : Comment notre passé nous permet-il de construire notre avenir ? 

Pour aller plus loin 

• BECKER A., Les Monuments Aux Morts - Mémoire de la Grande Guerre, Paris, Errance, 1991. 
• DAVID J.-L., Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la 

cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, 6,21 m x 9,79 m, Musée du Louvre. 
• KUBRICK S. (real.), Full Metal Jacket, 1987, 1h58. 
• LE GOFF J. (dir.), Le sacre royal à l'époque de Saint Louis d'après le manuscrit latin 1246 de la 

BNF, Gallimard, 2001, (document sur moodle) 
• MICHELET J., Jeanne d’Arc (1412-1432), Paris, Folio, 1974. 
• YOURCENAR M., Mémoires d’Hadrien, de « je me félicitais que notre passé » à « trop 

d’applications ridicules », p. 126. 

Séance 10 autour de La horde du contrevent d’Alain Damasio 
Introduction : Raconter une histoire, est-ce la faire entrer dans la réalité ? 

Échange : Les histoires permettent-elles d’accéder à la vérité ? 

Pour aller plus loin 

• « Ce qui ne signifie pas, comme on le dit trop, que la vérité historique soit toujours et en tout 
insaisissable. Il en va de cette vérité comme de toutes les autres : on se trompe plus ou moins », 
Marguerite Yourcenar, in Carnets de notes de « Mémoires d’Hadrien ». 

Séance 11 autour des Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar  
Introduction : Une vie suffit-elle pour faire la paix avec soi-même ? 

Extraits à étudier :  

• De « il n’y a qu’un seul point » à « finalement accepté moi-même », pp. 52-54. 
• De « je voulais le pouvoir » à « retrouver le goût d’être utile », pp. 99-100. 
• De « Les messages affluèrent » à « des morts qu’ils ont cessé de chérir », pp. 226-228. 

Échange : que faire du pouvoir ? 

Pour aller plus loin 

• MERISI M., dit CARAVAGE, La Mort de la Vierge, 3,69 m x 2,45 m, Musée du Louvre. 
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Séance 12 autour du rapport de Cambacérès sur les droits des enfants naturels 
Introduction : La législation de l’intime 

Extraits à étudier :  

• De « Il existe une loi supérieure à toutes les autres » à « monument éternel des droits des hommes 
& des citoyens ! » (p. 2) 

• De « si je n’avois à vous présenter que mon opinion personnelle » à « la destruction de l’homme & 
des droits du citoyen » (p. 4) 

Échange : Appartient-il à la loi de régir nos mœurs ? 

Pour aller plus loin 

• Séances de l’Assemblée nationale du 29 janvier 2013 au 12 février 2013 – projet de loi ouvrant le 
mariage aux couples de personnes de même sexe 

ŒUVRES DE RÉFÉRENCE 

Les références marquées d’une * sont à lire dans leur intégralité. 

• BECCARIA C., Traité des délits et des peines, traduction de Maurice Chevallier, Paris, GF 
Flammarion, 1991.* 

• CAMBACÉRÈS J. J.-R. (de), Nouveau rapport sur les articles d'appendice du titre IV du livre 1er, 
concernant les enfans nés hors du mariage,... ([Reprod.]) par Cambacérès,... ; [fait à la] 

• Convention nationale, 1793. Consultable sur : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42858s (document 
sur moodle) 

• DAMASIO A., La horde du contrevent, Paris, Folio SF, 2015. 
• GRIFFO et VAN HAMME, S.O.S. Bonheur, Aire Libre, Dupuis, intégrale 2016. 
• PLATON, Protagoras, traduction de Frédérique Ildefonse, Paris, GF Flammarion, 1997. 
• RACINE J., Bérénice, dossier de Marc Escola, Paris, Flammarion, 1997.* 
• RAMEAU J-.Ph., Platée, [DVD], Marc Minkowski (dir.), Les Musiciens du Louvre, Opéra national de 

Paris, Arthaus Musik, 150 min, 2002. 
• RENAN E., Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Mille et une nuits, 1997. 
• RODIN A., La porte de l’enfer, Musée Rodin, Paris, fonte au sable, Alexis Rudier, 1926-1928. A 

consulter sur : http://enfer.musee-rodin.fr/fr/home 
• ROUSSEAU J.-J., Du contrat social, présentation de Bruno Bernardi, Paris, GF Flammarion, 2012. 
• SAINT JOHN PERSE, « Allocution au Banquet Nobel du 10 décembre 1960 », in Œuvres 

complètes, Paris, La Pléiade, (p. 443-447). À consulter sur : 
http://fondationsaintjohnperse.fr/html/Souffle_HS1_Discours.pdf (document sur moodle) 

• YOURCENAR M., Les mémoires d’Hadrien, Folio, Paris, 1974. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42858s
http://enfer.musee-rodin.fr/fr/home
http://fondationsaintjohnperse.fr/html/Souffle_HS1_Discours.pdf
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