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UL903 : Les monstres, le monstrueux  

 

Nom du responsable : Eric SAUNIER 
 

Equipe pédagogique :  Camille ESCAMILLA 
 

Objectifs :  
Articuler la réflexion philosophique aux  disciplines et champs suivants : l’art (très large 
iconographie proposée, commentée) la littérature et le cinéma, l’histoire, la psychanalyse, la 
biologie et la techno-biologie. 
 

Contenu : 
Nous délimiterons d’abord les différents types de monstres (biologiques, moraux)  et leurs 
rapports au réel et à l’imaginaire. Nous verrons comment une science objective des monstres 
(tératologie) n’a pu se constituer qu’en séparant la monstruosité (physique) du monstrueux 
(moral). 
Nous traiterons également des angoisses provoquées mais aussi exprimées par les monstres à 
l’aide la psychanalyse entre autres. A cette occasion, il sera largement question de l’articulation 
constante effectuée par l’imagination  (même face aux « monstres physiques ») entre le hors 
norme physique et le hors norme moral : le mal moral est d’ailleurs représenté à travers une 
grande laideur ou difformité. Ceci, tant dans la littérature (Le portrait de D. Gray, L’étrange cas du 
Dr Jekyll et Mr Hyde…), qu’au cinéma ou dans la peinture.  
Mais l’angoisse majeure actuelle est  aujourd’hui suscitée par les possibilités de la science 
pouvant maîtriser le génome humain. Nous étudierons ce paradoxe : la science a pratiquement 
fait disparaître les monstres physiques mais  nous semble elle-même monstrueuse dans sa liberté  
par rapport aux normes naturelles (transhumanisme). Et cette angoisse des possibilités de la 
science a elle-même contribué à renouveler l’imaginaire des monstres (science-fiction). 
Nous évoquerons aussi le problème du mal : comment un mal monstrueux, celui de la shoah, a-t-il 
été possible ?  Peut-on expliquer son ampleur, en parlant de ceux qui y ont participé en termes de 
monstres ?  Lorsque H. Arendt parle de « banalité du mal », c’est précisément l’idée même de la 
monstruosité morale des acteurs de la solution finale qu’elle évacue, mais pour rendre compte de 
ce qu’elle reconnaît être un crime monstrueux. 
 

Modalités d’évaluation : Ecrit 
 

Capacité d’accueil : 60 étudiants 
 

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


