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Titre du cours - Course title
Histoire des représentations du pouvoir
Type de cours : Cours magistral
Langue du cours/Language of instruction : Français

Enseignant(s) – Professor(s)
Philippe DARRIULAT
Professeur d'histoire
Contact : philippe.darriulat@sciencespo-lille.eu

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets
Représenter le pouvoir, c’est le mettre en scène, le donner à voir à ceux sur qui il s’exerce. Le plus souvent organisée par les
détenteurs de l’autorité, cette mise en scène vise à ancrer et dramatiser les hiérarchies au travers d’une symbolique plus ou moins
stéréotypée et qui peut varier selon la nature de l'image que le gouvernant cherche à donner de ses rapports avec les gouvernés.
La monarchie exalte la figure du souverain au point de la sacraliser ; la démocratie, au moins dans la forme, se doit d’épouser les
aspirations égalitaires des citoyens ; et selon les cas le pouvoir peut se donner à voir dans une relation de proximité ou au contraire
de mise à distance.
Ce sont ces processus que ce cours se propose d’étudier en se concentrant sur l’histoire de la France sur la longue durée et selon
une programmation indiquée ci-dessous.
En s’appuyant sur une riche historiographie - tant en ce qui concerne l’histoire des représentations que l’histoire du politique – il
propose ainsi une réflexion sur la construction d’une apparence fortement porteuse de sens.

Evaluation - Assessment
Examen terminal

Plan – Séances - Course outline
1. Présentation de l’enseignement, historiographie et première approche : Pouvoir féodal et pouvoir municipal.
2. Affirmation et mise en scène de la monarchie : le roi se donne à voir.
3. La fabrication de Louis XIV.
4. Fêtes et ostentations révolutionnaires, impériales et républicaines.
5. Marianne et le Lion.
6. Pédagogie et communication modernes.
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