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Objectifs : 
 
Cette unité libre permet  d’aborder différentes disciplines :La littérature (étude de grandes œuvres 
comme  Les Essais de Montaigne, Frankenstein de  M. Shelley), le cinéma (projection et analyse 
filmique de Freaks de T. Browning), la peinture (J. Bosch), la psychanalyse (« la psychanalyse 
des contes de fées «  de Bettelheim), les sciences (biologie génétique) dans le cadre d’une 
réflexion philosophique globale. De plus, elle s’articule à une question de société actuelle : le 
transhumanisme. 
 

Contenu : 
 
Plusieurs thématiques se succèderont : d’abord la question de la définition du terme : sa 
polysémie, son étymologie. Puis, nous nous centrerons sur le monstre physique et son rapport à 
une norme biologique.  
Nous traiterons ensuite de l’angoisse provoquée par la monstruosité physique. D’où vient-elle ? 
Son analyse ne suppose-t-elle pas entre autres, une articulation constante entre la laideur de 
l’être difforme et l’idée d’une monstruosité morale derrière cette laideur? Nous verrons ici que 
l’animal n’échappe pas à cette double articulation dans notre imaginaire. 
 D’où cette autre  thématique : celle du monstre moral. Faut-il supposer l’existence d’une 
monstruosité morale  chez certains hommes pour comprendre le mal moral  dont ils sont 
capables? Nous évoquerons ainsi la thèse d’Hannah Arendt : la banalité du mal, pour penser les 
crimes nazis. 
Nous verrons  également que si la science a largement contribué à la disparition des monstres  
naturels, elle est néanmoins aujourd’hui capable, de par sa maîtrise du génome humain, de 
produire de nouveaux monstres. C’est aussi, paradoxalement, son absence de maîtrise qui fait 
naître la crainte de nouveaux monstres, ainsi en va-t-il des victimes des radiations nucléaires .La 
littérature de science-fiction sera mobilisée pour illustrer ces craintes. 
 Enfin, nous nous demanderons si la notion de monstre ne perd pas son sens dans le cadre du 
« transhumanisme » : si aucune norme, identité  biologique précise ne peut plus définir l’humain, 
ce dernier peut devenir autre biologiquement. En ce sens on peut tout aussi bien dire que les 
monstres sont notre avenir ou que c’est la fin des monstres avec la fin des normes. Faut-il le 
redouter ou au contraire, appeler de nos vœux cette transhumanité censée nous affranchir de nos 
limites ? 
 

Modalités d’évaluation : examen écrit comprenant des questions de cours. 
 

Capacité d'accueil : 60 étudiants  
 

Renseignements : Scolarité de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines. 
 


