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L’ART DE LA VIOLENCE  
Professeur(s) : Camille RICHERT 
Année universitaire 2017/2018 : Semestre d’automne 

PROGRAMME 

Séance 1 : Donner honte ou « Gagner malheur » : faire œuvre de violence, l’exemple 
d’Annie Ernaux  

Lecture : 
• Annie Ernaux, La Honte, in Annie Ernaux, Écrire la vie, Paris, Gallimard, collection Quarto, 2011, 

1084 pages (ISBN : 978-2-07-013218-8). 
• Extraits, pp. 213-217, pp. 233-237 et pp. 256-258 : 
• Extrait 1 :de p. 213 : « Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l’après-

midi. » à p. 217 : « Je m’imaginais morte avec mes parents au bord d’une route. » 
• Extrait 2 : de p. 233 : « Les gens n’arrêtent pas de se souvenir. » à p. 237 : « Sinon, qu’est-ce qu’on 

pensera de nous ? » 
• Extrait 3 : de p. 256 : « J’ai mis au jour les codes et les règles des cercles où j’étais enfermée. » à 

p. 258 : « […] qu’à la honte il faut plus de honte encore. » 

Présentation de la conférence de lecture par l’enseignante 

Séance 2 : Donner corps : la visibilité politique en remède à la violence sociale ? 

Lecture : 
• Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, collection Raconter la vie, 2014, 68 

pages (ISBN : 978-2-37021-016-6). 

En entier 

Présentation par les étudiant.e.s 

Séance 3 : Une outrance interlope : menus larcins et violence de genre dans l’œuvre 
de Jean Genet 

Lecture :  
• Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs, Paris, Éditions Marc Barbezat, L’Arbalète, 1948, 236 pages 

(ISBN : 2-902375-02-6). 
• Extrait, pp. 58-68 :  
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• Début de l’extrait étudié : de p. 58 : « L’amie du ménage est la plus folle que je connaisse dans le 
coin. », à p. 60 : « Maintenant, écoutons-les se chuchoter, afin que Mignon s’approche et, à côté 
d’elles, pachydermique, fasse des efforts de titan pour comprendre ». 

• Coupure 1 : de p. 60 : « Mimosa chuchote : […] », à p. 60 : « Pour ça, je te recommande surtout les 
matelots. » 

• Reprise de l’extrait étudié : de p. 60 : « Mignon souriait à peine. », à p. 62 : « Cela le mit en rage 
contre elle, il la traita de salope, et partit. » 

• Coupure 2 : de p. 62 : « Voici Divine seule au monde. » à p. 63 : « Il disparaît. » 
• Fin de l’extrait étudié : de p. 63 : « Divine est seule. » à p. 68 : « — Pour échapper à l’horreur, 

avons-nous dit, livre t’y jusqu’aux yeux. » 

Présentation par les étudiant.e.s 

Séance 4 : Corps altérés, corps réparés : guerre, genre et anthropologie de la 
violence 

Lecture : 
• Claudine Mitchell, « Facing horror: women’s work, sculptural practice and the Great War », in Valerie 

Mainz et Griselda Pollock (dir.), Work and the Image. 2. Work in Modern Times, Aldershot, Ashgate, 
2000, pp. 33-60. 

Œuvres :  
• Anna Coleman Ladd et Jane Poupelet, document d’archive, 1917-1920  
• Kader Attia, The Repair from Occident to Extra-Occidental Cultures, 2012 

Présentation par les étudiant.e.s 

Distribution du corpus d’évaluation de la lecture croisée 

Séance 5 : De trompeuses apparences : une approche politique des codes de 
représentation de la guerre 

Œuvres :  
• Jeff Wall, Dead Troops Talk (A vision after an ambush of a Red Army patrol, near Moqor, 

Afghanistan, winter 1986), photographie, 1992 
• Eric Baudelaire, The Dreadful Details, photographie, 2006 

Présentation par les étudiant.e.s 
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Séance 6 : Grève et manifestation : se faire justice par la violence dans les œuvres 
de Walter Benjamin et Jeremy Deller 

Lecture : 
• Walter Benjamin, Critique de la violence, Payot, collection Petite bibliothèque Payot, 2012, 156 

pages (ISBN : 978-2-228-90741-5). 
• Extraits, pp. 63-67 et pp. 83-86 : 
• Extrait 1 : de p. 63 : « Par quelle fonction la violence peut-elle paraître avec raison si menaçante 

pour le droit et être tellement redoutée par lui, […] » à p. 67 : « L’observation de la violence guerrière 
réfutera cette objection. » 

• Extrait 2 : de p. 83 : « En ce qui concerne les luttes de classes, la grève doit dans certaines 
conditions passer pour un moyen pur. » à p. 86 : « […] pour ensuite, à la première occasion, sacrifier 
de plein gré la vie. » 

Œuvre : 
• Jeremy Deller, The Battle of Orgreave, performance et vidéo, 2001. 

Présentation par les étudiant.e.s 

Rendu de la lecture croisée par les étudiant.e.s 

Séance 7 : Corps souffrant, corps au travail : une expérience philosophique du 
travail en usine dans l’entre-deux-guerres 

Lecture : 
• Simone Weil, La Condition ouvrière, Paris, Gallimard, collection Folio/Essais, 2002 (ISBN : 978-2-

07-042395-8). 
• Extraits pp. 57-61, pp. 102-104 et pp. 321-326 : 
• Extrait 1 : de p. 57 : « […] Ce que tu écris de l’usine m’est allé droit au cœur. » à p. 61 : « J’écrirais 

des volumes sur tout ça. » 
• Extrait 2 : de p. 102 : « La jalousie entre ouvriers. » à p. 104 : « Tout réveil de la pensée est alors 

douloureux. » 
• Extrait 3 : de p. 321 : « Du point de vue de l’effet moral sur les ouvriers, la taylorisation a sans aucun 

doute provoqué la disqualification des ouvriers. » à p. 326 : « Ils ont reculé devant le dynamisme 
extraordinaire de la classe ouvrière. » 

Présentation par les étudiant.e.s 

Correction de la lecture croisée 
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Séance 8 : Corps souffrant, corps au travail : une expérience littéraire du travail en 
usine dans les Trente Glorieuses 

Lecture : 
• Robert Linhart, L’Établi, Paris, Les Éditions de Minuit, 1981, 180 pages (ISBN : 978-2-7073-0329-5). 

En entier 

Présentation par les étudiant.e.s 

Séance 9 : L’apathie d’un criminel : meurtre, justice et anesthésie dans l’œuvre de 
Dostoïevski 

Lecture : 
• Fédor Dostoïevski, Crime et Châtiment, volume 1, Arles, Actes Sud, collection Babel, 1996, 477 

pages (ISBN : 2-7427-3764-2). 
• Extraits, pp. 117-124 et pp. 139-147 : 
• Extrait 1 : de p. 117 : « Mais, ces derniers temps, Raskolnikov était devenu superstitieux. » à p. 124 : 

« […] : comme si, réellement, il y avait là une sorte de prédestination. » 
• Extrait 2 : de p. 139 : « La porte, comme la dernière fois, ne fit que s’entrebâiller à peine […] » à 

p. 147 : « Pour rien au monde maintenant, il ne serait retourné vers la malle, et même vers les 
chambres. » 

Présentation par les étudiant.e.s 

Séance 10 : Une violence indicible : le travail vidéo d’Artur Żmijewski sur la 
déportation et les migrant.e.s 

Œuvres : 
• Artur Żmijewski, 80064, vidéo, 2004 
• Artur Żmijewski, Glimpse, vidéo, 2017 

Présentation par les étudiant.e.s 

Séance 11 : Sensationnalisme et manipulation des affects de la violence : pour une 
critique de la démagogie par l’image  

Lecture : 
• Georges Didi-Huberman Peuples en larmes, peuples en armes. 6. L’Œil de l’histoire, Paris, Les 

Éditions de Minuit, collection Paradoxe, 2016, 460 pages (ISBN : 978-2-7073-2962-2). 
• Extrait : de p. 67 : « Je me souviens qu’il y a quelques années – ce devait être au printemps 2006 –, 

alors que je m’ennuyais dans une chambre d’hôtel à Chicago, j’assistai par hasard au célèbre show 
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télévisé d’Oprah Winfrey. Elle recevait Élie Wiesel […] » à p. 74 : « Décider de nos images, c’est 
faire un choix ensemble pour ou contre la liberté […], produire et nous donner des images qui 
mobilisent nos choix. » 

Présentation par les étudiant.e.s 

Bilan sur les prestations orales de l’année et rappel des enjeux de l’évaluation finale 

Séance 12 : Évaluation 


