
 1 

 

Colloque international « Paradigmes de l’autorité » 
 

Université de Tours – 30-31 janvier, 1er février 2014 
 
 

Programme  
 

Jeudi 30 janvier 
 

8 : 30  Accueil des participants  5ème BU 
9 : 00 Ouverture du colloque  5ème BU 

 

Matin :  
 
Ateliers parallèles : 
 

 Arts du spectacle et cinéma (5ème BU) 
 
Présidente : Catherine Douzou, Université de Tours 
 

  9 : 30 Marion Chenetier-Alev, Université de Tours : « L’autorité du comédien/ Jouvet 
et Bouquet » 

10 : 00 Adélaïde Jacquemard-Truc, Université Paris-Est Marne-La-Vallée : « L’autorité 
de la poésie/ du visuel sur scène » 

10 : 30 Gérard Thiériot, Université de Lille III : « Auctor sans auctoritas : une castration 
fructifère (Elfriede Jelinek et le théâtre postdramatique de langue allemande) » 

11 : 00 Pause 
11 : 15 Serena Cello, Universités de Gênes et Tours : « Rachid Santaki : les polars au 

rythme de hip-hop » 
11 : 45 Luigi Sala, Université de Tours : « Salò e le cento venti giornate di Sodoma de 

Pier Paolo Pasolini » 
12 : 15 Éric Costeix, Université de Tours : « Le naturalisme chez Téchiné »  

 
 

 Reconfigurations identitaires en Amérique latine et le postcolonial (Salle 50) 
 
Présidente : Christine de Gemeaux, Université de Tours 
 

  9 : 30 Héctor Samour, Universidad Centroamericana, San Salvador, El Salvador : « 
Globalisation, culture et identité » 

10 : 00 Nelson Maldonado-Torres, Rutgers University, New Jersey, USA : Au-delà du 
« Nouveau Monde » (« Más allá del Nuevo Mundo ») 

10 : 30 Pause 
10 : 45 Raul Fornet-Betancourt, Université de Bremen, Allemagne : « Culture et identité 

culturelle : une approche à partir de la philosophie interculturelle » 
11 : 15 Angélica Mateus Mora et Alfredo Gomez-Muller, Université de Tours : « 

Émergence indienne et reconfigurations identitaires en Amérique latine : 
politique, cinéma » 
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 De l’autorité et de sa mise en fiction en littérature : approches comparatistes (salle 203bis) 
 
I. L’ambivalence de la littérature moderne (fin du XIXe siècle et XXe siècle) envers l’autorité de 

la Science 
 
Présidente : Monique Le Roux, Université de Poitiers 
 

  9 : 30 Florence Bancaud, Université d’Aix Marseille : « La critique de l'autorité 
scientifique dans Bouvard et Pécuchet, Un célibataire entre deux âges de Kafka 
et Toute une histoire de Günter Grass » 

10 : 00 Philippe Chardin, Université de Tours : « L’autorité perdue puis retrouvée de la 
Science chez Flaubert, chez Musil et chez Proust » 

10 : 30  Pause 
 
II. Des autorités respectives du modèle canonique, de l’auteur, du lecteur et du critique 
 
Président : Philippe Chardin, Université de Tours 
 

10 : 45 Sylvie Humbert-Mougin, Université de Tours : « La tragédie de Sénèque vue par 
Désiré Nisard (Études sur les poètes latins de la décadence, 1834) ou la mise en 
crise d’une autorité théâtrale : enjeux esthétiques et idéologiques » 

11 : 15 Pascal Dethurens, Université de Strasbourg : « De l'autorité herméneutique : 
sommes-nous tous devenus anti-modernes? L'épineux partage de l'autorité 
interprétative chez Dino Buzzati » 

11 : 45 Monique Le Roux, Université de Poitiers : « L'autorité de la critique théâtrale » 
 

Après-midi 
 
Ateliers parallèles : 
 

 Autorité et éducation (salle 50) 
 
Président : Jorge Cagiao y Conde, Université de Tours 
 

14 : 00 Gloria Bossé-Truche, Université de Tours : « La littérature emblématique 
espagnole des XVIe et XVIIe siècles : faire autorité, dire l’autorité » 

14 : 30 Jean-Louis Guereña, Université de Tours : « Le principe d’autorité selon les 
manuels espagnols de civilité au XIXe siècle » 

15 : 00 Marie-Hélène Soubeyroux, Université de Tours : « Autorité et projets éducatifs 
en Espagne au XIXe siècle » 

15 : 30 Pause 
15 : 45 Antonio Robles Egea, Universidad de Granada : « L’idée d’autorité dans les 

projets éducatifs du républicanisme espagnol (1909-1936) » 
16 : 15 Bénédicte Terrisse, Université de Nantes : « La faillite d'un modèle d’éducation 

autoritaire en RDA vue à travers le roman de Judith Schalansky Der Hals der 
Giraffe (2011): l’autorité du livre à l’épreuve de Darwin » 
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 Musique et autorité (5ème BU) 
 
Président : Gérard Bougeret, Université de Tours  

 
14 : 00 Luc Charles-Dominique, Université de Nice : « XVIe et XVIIe siècles : les 

fondements historiques français du clivage musical écrit/oral. L'autorité 
académique des “sçavants” musiciens et danseurs face aux “misérables 
routiniers enclouëz par leur ignorance ”» 

14 : 30 Olivier Cullin, Université de Tours : « Entre pratique orale et notation 
manuscrite, quelle autorité pour le texte musical? » 

15 : 00 Nicolas Dufetel, Université de Tours : « De l’improvisation à la 
composition musicale : quels éléments “autoriser” ? L’exemple de Franz Liszt » 

15 : 30 Pause 
 
 
Président : Henri Gonnard, Université de Tours 
 

15 : 45 Patrick Otto, Université de Rennes 2 : « Interpréter aujourd’hui ou les choix face 
aux références tutélaires » 

16 : 15 Sébastien Durand, Université de Tours « Les aveugles et l’apprentissage de la 
musique : à la recherche d’une certaine autorité » 

16 : 45 Vincent Cotro, Université de Tours « L’autorité en partage dans le jazz : regards 
croisés sur Ellington, Davis et Mingus » 

17 : 15 Pierre Fargeton, Université de Franche-Comté : « Sur un parallèle André Hodeir 
– Robert Bresson : une auctorialité paradoxale » 

 
 

 Écritures du soi (salle 203bis) 
 
Présidente : Cristina Terrile, Université de Tours 
 

14 : 00 Nadine Kuperty-Tsur, Université de Tel Aviv, Israël : « Mémoires et émergence 
d’une pensée politique en France (XVIe –XVIIe siècles) » 

14 : 30 Sophie Rothé, Université de Tours : « Joseph Pignata, un prisonnier défiant 
l'autorité » 

15 : 00 Malina Stefanovska, Université de Californie, Los Angeles (USA) : « “Donner un 
noble sujet de rire à la bonne compagnie” : L’Histoire de ma vie de Casanova » 

15 : 30 Pause 
15 : 45 Pierre-Yves Mocquais, Université de Calgary (Canada) : « Mémoire, exil et 

régimes totalitaires : écrire son identité dans la langue de l’autre » 
16 : 15 Gersende Camenen, Université de Tours : « Commencements. Figures de 

l’autorité dans le récit autobiographique latino-américain » 
16 : 45 Sabine Loucif, Hofstra University, Long Island (USA) : « Linda Lê et la corruption 

du retour aux sources » 
17 : 15 Jean-Paul Dufiet, Università di Trento (Italie) : « L’autorité institutionnelle dans 

le théâtre de Jean-Claude Grumberg »  
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 19 :15 - Récital  
  

Département de musicologie – 5, rue François-Clouet, 37000 Tours 
 
Première partie 
 
Franz Liszt (1811-1886), Un Sospiro (Étude de concert n° 3) 
Charlotte Pancher, piano 
Franz Liszt, Sonnet de Pétrarque n° 104 (Deuxième année de pèlerinage : Italie) 
Benjamin Delpouve, piano 
Franz Liszt, Sonnets de Pétrarque n° 47 et n° 123 (Deuxième année de pèlerinage : Italie) 
Mailys Pascault, piano 
 
Charlotte Pancher, Benjamin Delpouve, Maïlys Pascault et Marc Maïer font partie des Alumni 
Poulenc, Association des diplômés du Conservatoire, du département de musicologie et des 
classes CHAM de Tours — http://www.alumnipoulenc.fr 
 
Deuxième partie 
Marc Maïer, piano 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)-Ferruccio Busoni (1866-1924) : Nun komm der Heiden 
Heiland & Ich ruf zu dir (chorals) 
Frédéric Chopin (1810-1849) : Nocturne op. 48 n° 1  
Franz Liszt :  Sposalizio (Deuxième année de pèlerinage : Italie) 
Les Cloches de Genève (Première année de pèlerinage : Suisse) 
La Vallée d’Oberman (Première année de pèlerinage : Suisse) 
  
Marc Maïer a travaillé avec Charles Lilamand et obtient au Conservatoire à rayonnement 
régional (CRR) de Tours en 1973 ses diplômes en piano, musique de chambre et écriture. Il 
travaille ensuite avec Germaine Devèze et Reine Gianoli ; il commence à donner des récitals 
tant en France qu’à l’étranger (Allemagne, Barbican Centre de Londres en 1986, etc.). Il se 
produit notamment lors de festivals avec le Quatuor de saxophones de Paris, le Quintette à 
vent de Tours, en concerts à 2 pianos avec Philippe Lefèvre. Titulaire du Certificat d’aptitude, 
il enseigne le piano au Conservatoire à rayonnement régional de Tours depuis 1981. Ouvert à 
toutes les musiques, il préfère néanmoins faire partager la musique romantique et tout 
particulièrement celles de Chopin et Liszt. 
 

Dîner libre 
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Vendredi 31 janvier 
 

Matin :  
 
Ateliers parallèles : 
 
 

 Études coloniales et postcoloniales I (salle 35) 
 
 

Président : Philip Whyte, Université de Tours 
 
 

  9 : 30 Christine de Gemeaux, Université de Tours : « Les modalités d’exercice de 
l’autorité impériale dans les espaces coloniaux allemands » 

10 : 00 Adjaï Paulin Oloukpona-Yinnon, Université de Lomé (Togo) : « La révolte de 
Tové en 1895 et la question du “monopole de l´autorité” au Togo sous 
l´administration allemande » 

10 : 30 Pause 
10 : 45 Kuassi A. Akakpo, Université de Lomé (Togo) : « “One for kaiser” » : le châtiment 

corporel (“Prügelstrafe”) comme expression de l’autorité sous l’administration 
coloniale allemande au Togo » 

11 : 15 Silvio Marcus de Souza Correa, Université Fédérale de Santa Catarina (Brésil) : 
« “Tiermord” au Kilimandjaro et remise en cause de l'autorité allemande » 

 
 

 Les autorités dans les mondes des lettres I (5ème BU) 
 
Président : Jean-Jacques Tatin-Gourier, Université de Tours 
 
 

  9 : 30 Cristiana De Santis, Université de Bologne (Italie) : « Autorité et Langage : 
études et réflexions dans l’ensemble culturel italien » 

10 : 00 Frédéric-Gaël Theuriau, Enseignant, chercheur, critique, Tours : « Stratégie 
discursive chez Bernard Palissy : l’auctoritas dans le Discours admirable sur la 
nature des eaux et fontaines » 

10 : 30 Marie-Paule Pilorge, Université de Tours : « Les dictionnaires au XVIIIe siècle : 
discours d’autorité et procédures de légitimation » 

11 : 00 Pause 
11 : 15 Antoine Eche, Mount Royal University (Calgary, Canada) : « Contraintes et 

libertés de l’autorité éditoriale dans l’Histoire générale des voyages de l’abbé 
Prévost (1746-1759) » 

11 : 45 Pierre Bonnet, Chercheur, laboratoire LIRE (CNRS – Lyon 2) : « Le 
positionnement spécifique et problématique de Diderot dans l’article “autorité 
politique” de L’Encyclopédie » 
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Après-midi :  
 

 
 Études coloniales et postcoloniales II (salle 35) 

 

 
Présidente : Martine Pelletier, Université de Tours 
 
 

14 : 00 Amaury Lorin, Institut d’études politiques de Paris : « L’autoritarisme colonial 
sous la IIIe République : Paul Doumer, de l’Indochine à l’Élysée (1897-1932) » 

14 : 30 Gérard Sasges, Université de Singapour : « Indochine, 1880-1930 : les 
interactions des entreprises et de l’État ; le rôle des monopoles dans 
l’élaboration d’un nouveau type d’autorité politique » 

15 : 00 Jean-Jacques Tatin-Gourier, Université de Tours : « Les autorités coloniales et 
le développement d'un discours patrimonial et touristique en Indochine (1900-
1935) » 

15 : 30 Emma Bell, Université de Savoie : « La “puissance douce” et l’impérialisme 
d’entreprise : le maintien de l’autorité de l’État britannique postcolonial » 

15 : 45 Pause 
 
 
 

 Les autorités dans les mondes des lettres II (5ème BU) 
 
Présidente : Hélène Maurel-Indart, Université de Tours 
 
 

14 : 00 Élisabeth Gavoille, Université de Tours : « Auctor et auctoritas : le paradigme 
latin de l’“instauration discursive” »  

14 : 30 Didier Girard, Université de Tours : « Autorités liquides, autorités tangentielles 
en Républiques des Lettres » 

15 : 00 Daniel Bilous, Université de Toulon : « L’imitation, un rapport ambigu à 
l’autorité du texte »  

15 : 30 Jean-François Jeandillou, Université Paris X : « La “fiction où tout est vrai” »  
16 : 00 Pause 
16 : 15 Jean-Pierre Castellani, Université de Tours : « Manifestations de l’autorité de 

Marguerite Yourcenar dans sa correspondance » 
16 : 45 Christine Dupouy, Université de Tours : « René Char ou la figure autoritaire du 

poète » 
17 : 15 Dragan Bogojevic, Université du Monténégro : « L’autorité sous-jacente au 

discours émotionnel de “La Couronne de montagne” de Njegoš » 
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 Genres, sexualités, autorités I (salle 51) 
 
Président : Georges-Claude Guilbert, Université de Tours 
 
 

14 : 00 José Maristany, Universidad National de La Pampa, Argentine : « Donner la 
parole : lesbiennes et travestis dans deux romans argentins » 

14 : 30 Pauline Berlage, Université de Tours : « Performances littéraires et genre: une 
proposition à partir de la notion d’ethos à travers une lecture de The Brief 
Wondrous Life of Oscar Wao de J. Díaz » 

15 : 00 Maria Enriquez, Université de Tours : « Le motif littéraire de la maison : espace 
de l’autorité patriarcale dans Ceremonia de casta de Samuel Rovinski et dans El 
año del laberinto de Tatiana Lobo » 

15 : 30 Pause 
15 : 45 Albino Chacón, Universidad National, Costa Rica : « Représentations et 

élaborations de l'homosexualité dans la littérature du Costa Rica au XXe siècle » 
16 : 15 Nerea Aresti, Universidad del País Vasco, Espagne : « Los caminos de la crítica. 

Discursos feministas en la España contemporánea » 
 
 

20 : 00 - Banquet offert aux participants 
 
 
 
 

Samedi 1er février 
 

Matin :  
 
 

 Genres, sexualités, autorités II (5ème BU) 
 
Présidente : Mónica Zapata, Université de Tours 
 
 

  9 : 30 Raphael Costambeys-Kempczynski, Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3 : « Le 
Robin Hood de Highgate » 

10 : 00 Michèle Soriano, Université de Toulouse-Le Mirail : « Un cinéma expérimental 
contre les “excès de normalité”: Albertina Carri autrice » 

 
 
11 : 15 - Conférence de clôture 
 
Geneviève Fraisse, CNRS : « Échapper à l’autorité » 
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Résumés des communications 
 
Arts du spectacle et cinéma : 
 
1. Marion Chenetier-Alev, Université de Tours. 
« L'autorité du comédien / Jouvet et Bouquet » 
 
« L'acteur ne saurait parler ou écrire, car il ne sait pas penser ». Ainsi s'exprime Jouvet dans 
ses Témoignages sur le théâtre (1954). Ces propos, repris en 1989 par Michel Bouquet dans 
La Leçon de comédie, sont pourtant issus des deux meilleurs théoriciens de l'art du jeu, dans 
un domaine où de semblables tentatives se comptent sur les doigts de la main. Comment 
donc parler de l'autorité du comédien quand les acteurs eux-mêmes ont clamé leur 
impuissance à formuler leur action sur scène, le « mécanisme » de l'interprétation, l'étrange 
nature de cette connaissance des textes rebelle aux mots ? 
C'est pourtant avec le même ton péremptoire que Jouvet et Bouquet affirment l'autorité de 
l'acteur, une autorité sans partage, tant vis-à-vis du texte que du metteur en scène. Nous 
examinerons ainsi les formes et les composantes de cette « anti-théorie » de l'acteur, un art 
dès longtemps défini par ses paradoxes constitutifs. 
 
2. Adelaïde Jacquemard-Truc, Université Paris-Est Marne-La-Vallée. 
« Le drame symboliste et la poésie : constituer une nouvelle autorité textuelle. L’autorité de 
la poésie et du visuel sur scène » 
 
Le théâtre de la fin du XIXe siècle est largement considéré par ses contemporains comme un 
art dévoyé, ayant perdu toute vitalité artistique : simple divertissement, il n’est plus perçu 
comme un art à part entière. L’enjeu du drame symboliste est de restituer l’autorité de la 
parole théâtrale, en plaçant la poésie au centre du projet dramatique. La poésie est en effet 
conçue comme un horizon littéraire, ouvrant la voie d’une réception spirituelle des textes. La 
définition de cette autorité poétique selon les symbolistes sera un premier axe de notre 
étude, ainsi que son application au texte théâtral.  
L’autorité poétique devient également la source d’une profonde rénovation : au-delà même 
des enjeux discursifs, la dramaturgie se trouve également renouvelée par l’influence de la 
musique et de la danse. La représentation doit elle aussi participer à la construction du 
théâtre comme lieu de réflexion et de méditation, et peut donc être considérée comme une 
forme de poésie scénique. L’autorité de la poésie que les symbolistes convoquent 
correspond donc à une redéfinition totale du projet théâtral, et justifie qu’il soit conçu par 
les auteurs de ce mouvement comme un art à vocation spirituelle, voire religieuse. 
 
3. Gérard Thiériot, Université de Lille III. 
« Auctor sans auctoritas : une castration fructifère (Elfriede Jelinek et le théâtre 
postdramatique de langue allemande) » 
 
Un spectre hante le théâtre contemporain : l’auteur dramatique. Mis à mort, il emportait 
dans la tombe l’initium omnis peccati : le texte dramatique, le pouvoir régalien du discours 
préexistant, celui de l’auteur démiurge. Le parricide : le théâtre postdramatique, dont le 
crime mérite étude. Une place particulière peut être accordée à la sphère germanique 
(notamment Elfriede Jelinek, prix Nobel 2004), pour la position éminente qu’elle occupe. 
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4. Serena Cello : Université de Tours / Université de Gênes. 
« Rachid Santaki : les polars au rythme du hip-hop » 
 
La culture hip-hop avec ses branches dont le rap, le slam ou le graffiti en tant qu’expressions 
artistiques populaires, appartenant aux arts de la « rue », jouent un grand rôle à l’intérieur 
des romans polars de Rachid Santaki. En effet, ses codes qui fêtent cette année ses trente 
ans, apparaissent à petites touches dans l’ensemble de la trilogie qui se déroule dans les 
quartiers les plus sensibles et sombres de Saint-Denis.  
Nous nous proposons d’analyser le rôle que ces références jouent à l’intérieur des narrations, 
puisque elles ne font pas simplement partie du décor urbain, mais elles semblent apparaître 
comme les fondements identitaires d’une culture de jeunesse métissée, à la marge, vivant 
dans un contexte de forte précarité, souvent en abandon scolaire et plus généralement 
institutionnel où l’autorité parentale semble avoir perdu son contrôle et qui, du coup, 
invente de nouvelles formes d’expression. Cette culture est, à l’origine, une culture de 
contestation de l’autorité, une remise en question de l’ordre établi ou règne la loi du plus 
fort. 
 
5. Luigi Sala, Université de Tours : 
« Salò e le cento venti giornate di Sodoma de Pier Paolo Pasolini » 
 
D’après la plupart de la critique, Salò de Pier Paolo Pasolini est un film obscur et 
indéchiffrable, où le réalisateur représente son ontologie apocalyptique. Le pessimisme est 
apparemment grandissant. Pourtant, il nous semble important de remarquer l’aspect 
contraire : le film en question consiste plutôt en une critique exacerbée du système 
capitaliste de masse. En effet, l’auteur, par le biais d’un fait réel (la République sociale de 
Salò) et d’une fiction romanesque (la transposition libre du roman du marquis de Sade), crée 
une connexion allégorique entre le fascisme historique et le nouveau fascisme entraîné par 
l’industrie culturelle. Pasolini déclenche ainsi un processus de déconstruction de l’autorité 
(politique et fictionnelle) qui ne pourra se réaliser qu’à travers une technique 
cinématographique s’opposant au kolossal américain : la soggetiva libera indiretta. Une 
technique dont la visée est celle de réveiller les consciences endormies du public de la 
société de masse. 
 
6. Eric Costeix, Université de Tours : 
« Le naturalisme chez André Téchiné : une manière de contourner l’autorité » 
 
Dans ses films, Téchiné transmet une réalité sociologique de minorités sexuelles 
(homosexualité et prostitution masculine et féminine) et ethniques, amenant à des conflits 
interculturels et d’autorité. A la différence de la Nouvelle Vague, Téchiné s’inspire d’une 
tendance « naturaliste », vision darwinienne de l’évolution transposée chez l’homme, qui 
emporte l’être humain vers ses origines animales. Les personnages du réalisateur sont en 
effet souvent animés de pulsions sauvages, dénués de tout sentiment et de toute morale. 
Face à une réalité sociologique, ils obéissent à une forme de pression sociale, une 
normalisation des comportements, à une forme d’autorité complexe dans les « rapports 
sociaux de sexe ». Ce qui conduit l’opprimé de ce rapport à se conduire comme un animal, 
voire de manière bestiale. Je propose donc de montrer à travers un ou plusieurs exemples 
de films du réalisateur comment ces conflits sont représentés à l’écran. 
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Reconfigurations identitaires en Amérique latine et le postcolonial  
 
1. Héctor Samour, Universidad Centroamericana, San Salvador, El Salvador : 
« Globalisation, culture et identité » 
 
La contribution se propose d'interroger les implications de la globalisation dans les domaines 
de la culture et de la constitution d'identités, à partir des questions suivantes : quels sont les 
effets de la globalisation sur les contextes de production de sens ? Quelle influence a-t-elle 
dans les processus d'auto-identification des personnes, des groupes et des collectivités ? Ces 
questions se rattacheront à une autre série de problèmes liés à la multiplication des contacts 
et des interactions culturelles à l'échelle mondiale : la globalisation est-elle à l'origine des 
processus d’homogénéisation culturelle ? Peut-on considérer l'industrie transnationale de la 
culture comme l'instrument privilégié des multinationales pour la conquête des marchés 
internationaux, dans la mesure où elle impose certains modes de vie qui facilitent son 
expansion ? Assistons-nous à la naissance d'une “culture globale” ou à l'expansion globale de 
certains éléments de la culture occidentale ou, plus précisément, de la culture “populaire” 
étasunienne? 
 
2. Nelson Maldonado-Torres, Department of Latino and Hispanic Caribbean Studies, Rutgers 
University, New Jersey, USA : 
 
« Au-delà du “Nouveau Monde” (“Más allá del Nuevo Mundo”) » 
Le « nouveau monde » est une image géopolitique et géoculturelle qui a joué un rôle clé 
dans la constitution de la modernité. Le concept a été déterminant dans la conception des 
Amériques comme un hémisphère jeune qui doit être mis sous tutelle, ce qui a légitimé le 
colonialisme. Inversement, le concept intervient dans les luttes pour l'hégémonie, dans le 
cadre d'une dialectique entre le « nouveau » et le « vieux » monde qui, de nos jours, favorise 
les Etats-Unis perçus comme le représentant suprême du « Nouveau ». Or, cette logique est 
aujourd'hui mise à l'épreuve tant dans le monde postcolonial que dans les métropoles du 
« Nord ». La contribution interroge diverses propositions sur la subjectivité, la culture et 
l'humain qui tentent de dépasser les limites rigides et la sphère de pouvoir qui s'articule 
autour de la dialectique du « nouveau » et du « vieux » monde. Parmi ces propositions nous 
comptons la conscience de l'inter-frontière, la double-conscience, l'inter-culturalité et l'être 
comme donation de Fanon. 
 
3. Raul Fornet-Betancourt, Université de Bremen, Allemagne : 
« Culture et identité culturelle : une approche à partir de la philosophie interculturelle » 
 
La comunicación parte de un supuesto y de una distinción. El supuesto afirma que la 
condición humana es humana porque es condición cultural; o que no hay vida humana sin 
cultura. Y la distinción, que se sigue del supuesto, se refiere a la diferencia entre “cultura 
vivida” y “cultura interpretada” o entre “cultura” y “teoría cultural”. Sobre el trasfondo de 
ese supuesto y de esa distinción, que se explicarán en la parte introductoria de la 
comunicación, se intentará presentar una concepción filosófica intercultural de las 
realidades culturales y de los procesos de identidad cultural en el mundo actual. En ella se 
criticarán tanto posiciones multi-cultura-listas como teorías transculturalistas, al hacer valer 
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que la historicidad y la consiguiente transformabilidad de las culturas e identidades no llevan 
ni al entreguismo ni a la desaparición de tradiciones sino que lo que muestran es que la 
relación entre culturas (e identidades culturales) es históricamente relativa. La concepción 
intercultural que proponemos se entiende además como una respuesta a la pregunta 
(política) por quién tiene hoy un interés en que los pueblos “olviden” sus tradiciones. 
 
4-5. Alfredo Gomez-Muller et Angélica Mateus Mora, Université de Tours : 
« Emergence indienne et reconfigurations identitaires en Amérique latine : politique, 
cinéma »  
 
L'unité nationale se construit invariablement par l'inclusion et l'exclusion de mémoires 
sociales et culturelles, de telle manière que la construction de la Nation moderne se 
présente historiquement comme le champ de bataille –et souvent au sens littéral – de 
mémoires rivales qui se disputent le monopole de la reconnaissance de l'autorité publique. 
En Amérique Latine, depuis la fondation des nouveaux États-Nation au XIXe siècle jusqu'à la 
dernière décennie du XXe siècle, les divers processus de construction des imaginaires 
nationaux partagent, en dépit de leurs différences, un commun dénominateur : l'exclusion 
ou la subordination des mémoires culturelles « américaines » et afro-américaines. Or, à 
partir de la fin de la décennie 1960, qui correspond à la période initiale de l'émergence 
indienne en Amérique latine et au développement de nouveaux mouvements sociaux 
porteurs de revendications de reconnaissance se rattachant à des identités et à des 
mémoires non occidentales, l'on observe des éléments de déconstruction du modèle 
traditionnel de l'État-nation. La présente contribution propose un repérage de certains de 
ces points de fracture et de resignification des imaginaires établis de la Nation en Amérique 
latine. 
 
De l'autorité et de sa mise en fiction en littérature : approches comparatistes 
 
1. Florence Bancaud, Université d’Aix Marseille :  
« La critique de l'autorité scientifique dans Bouvard et Pécuchet, Un célibataire entre deux 
âges de Kafka et Toute une histoire de Günter Grass »  
 
Tous ces récits, qui traitent de l'errance physique et métaphysique de leurs protagonistes, 
dénoncent une quête d'identité et de vérité problématiques, que celle-ci se fasse sur le 
mode de la recherche (chez Flaubert et Kafka) ou de la perpétuation de modèles (chez Grass). 
Mais les trois récits, qui se closent sur l'échec de la formation des personnages, dénoncent 
l'identité labile de ces Don Quichotte modernes abîmés dans le mouvement de la copie et 
des abstractions livresques et inaptes à s'adapter à la réalité, témoignant ainsi du 
désenchantement du monde moderne et de la relativisation de toutes les valeurs.  
 
2. Philippe Chardin, Université de Tours : 
« L’autorité perdue puis retrouvée de la Science chez Flaubert, chez Musil et chez Proust »  
 
L’ambivalence envers l’autorité des sciences a, chez les trois écrivains qui ont été réunis – 
Flaubert en compagnie de Musil et Proust, deux lecteurs attentifs de son œuvre –, une 
composante biographique flagrante (père et/ou frère sommités scientifiques, conversion de 
Musil d’une vocation de savant à une vocation d’écrivain). La satire des représentants du 
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positivisme scientiste est particulièrement réjouissante dans leurs œuvres, en particulier 
quand il s’agit de la médecine : autorités scientifiques bouffonnes (ainsi, chez Flaubert, 
Charles Bovary, Homais, Vaucorbeil) mais influence sociale ou politique réelle de notables 
que « l’autorité ménage » ; ou bien autorité scientifique réelle (le Dr Cottard chez Proust) 
mais imbécillité patentée et soumission à toutes sortes d’« autorités » dans les autres 
domaines ; ou encore autorité scolaire et savoir limité du professeur de mathématiques de 
Törless qui se heurtent dans le premier roman de Musil à l’aspiration de son élève au vertige 
de la recherche illimitée. Cela n’empêche que la Science puisse représenter, pour ces 
écrivains, un modèle en vue d’accéder à ce qui est pour eux l’essentiel, la quête du savoir et 
de la vérité – et pas seulement de la beauté – grâce à la littérature. Mais le domaine 
scientifique fournit aussi et surtout à trois romanciers qui en ont eu une connaissance non 
négligeable un réservoir d’analogies et d’images originales, à la fois poétiques et incongrues 
(pour les évocations de la jalousie par exemple, chez Proust et dans la nouvelle de Musil, 
Tonka), si bien que Flaubert, Musil et Proust confèrent en somme à la Science, malgré les 
sarcasmes dont ils abreuvent nombre de ses représentants, une « autorité littéraire » que 
celle-ci n’avait pas avant eux. 
 
3. Sylvie Humbert-Mougin, Université de Tours :  
« La tragédie de Sénèque vue par Désiré Nisard (Études sur les poètes latins de la décadence, 
1834) ou la mise en crise d’une autorité théâtrale : enjeux esthétiques et idéologiques ». 
 
La tragédie de Sénèque, qui avait représenté pour toute l’Europe de la Renaissance 
jusqu’aux années 1750 le modèle théâtral par excellence, a sombré au XIXe siècle dans 
l’indifférence et le mépris au point de n’être plus du tout jouée, à peine traduite, et 
considérée à peu près unanimement comme le produit dégénéré d’une latinité décadente 
vouée à imiter les Grecs sans pouvoir les égaler. Cette communication se propose 
d’examiner les enjeux esthétiques et idéologiques de cette spectaculaire perte d’autorité et 
d’exemplarité, à travers les pages que Désiré Nisard a consacrées à la tragédie de Sénèque 
dans ses célèbres et très polémiques Etudes sur les poètes latins de la décadence (1834). 
 
4. Pascal Dethurens, Université de Strasbourg :  
« De l'autorité herméneutique : sommes-nous tous devenus anti-modernes? L'épineux 
partage de l'autorité interprétative chez Dino Buzzati » 
 
Partant de la thèse de Maurice Couturier sur Nabokov et la tyrannie de l'auteur, on 
interrogera les raisons de la restitution de l'auctoritas à l'auteur de la fiction, qui limite voire 
dénie l'autorité hypothétiquement accordée (en théorie) au lecteur de l’œuvre. Le cas 
Buzzati est intéressant à plus d'un titre : rejetant les théories « modernes » de l'autorité qui 
confèrent un pouvoir étendu au lecteur, mais n'accordant pas pour autant toute latitude à 
l'auteur, il a le mérite d'être un champ exploratoire peu étudié. L'enjeu de cette 
communication n'est pas d'instituer en norme le régime de l'indécidable dans la lecture 
littéraire, moyen terme trop commodément mis en application dans les années 1980, mais 
d'examiner comment se dessinent les lignes de partage des instances. Qui a autorité sur une 
œuvre dans l'œuvre même? 
 
5. Monique Le Roux, Université de Poitiers / critique de théâtre :  
« L'autorité de la critique théâtrale » 
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 Lors de cette intervention je me propose de m'interroger sur ma pratique en tant que 
titulaire de la chronique dramatique dans La Quinzaine littéraire depuis 1981. Mais comme 
je ne saurais me considérer moi-même comme « faisant autorité », je partirai de deux 
exemples incontestables, chacun dans son domaine : Bernard Dort, comme critique de 
revues, et Bertrand Poirot-Delpech, longtemps unique critique théâtral dans Le Monde, du 
débat entre eux dans Travail théâtral (1976) sur les fondements de leur « autorité », 
reconnue et paradoxale, vu la spécificité de l'art scénique et du spectacle vivant.  
 
Autorité et éducation :  
 
1 - Gloria Bossé-Truche, Université de Tours : 
« La littérature emblématique espagnole des XVIe et XVIIe siècles : faire autorité, dire 
l’autorité » 
 
La littérature emblématique est un genre mixte associant image et texte. Le premier recueil 
d’emblèmes espagnols date de 1581, il est l’œuvre de Juan de Borja, très proche des milieux 
ecclésiastiques. La clôture du concile de Trente est encore proche (1563) et les 
préoccupations religieuses imprègnent ce genre littéraire, très soucieux de combattre Luther 
et les thèses protestantes (et plus largement, toutes les formes de déviance). Dans ce but, 
les auteurs d’emblèmes multiplient en marge les références à l’« auctoritas » des Pères de 
l’Église ou des philosophes de l’Antiquité afin d’asseoir la légitimité de leurs propos. 
Or comme forme brève, l’emblème cherche à son tour à faire autorité, au même titre que le 
proverbe ou la fable. Notre propos est d’analyser comment la forme emblématique parvient, 
en empruntant à l’intertextualité de la parémiologie, à s’imposer à son tour comme discours 
d’autorité. Nous verrons aussi que les thèmes abordés sont fortement ancrés dans les 
préoccupations spirituelles et religieuses de l’époque, puisqu’ils touchent à l’édification de 
l’enfant futur citoyen, et plus généralement aux normes de conduite à respecter. 
 
2 - Jean-Louis Guereña, Université de Tours : 
« Le principe d’autorité selon les manuels espagnols de civilité au XIXe siècle » 
 
La multiplication des manuels de savoir-vivre (manuales de urbanidad) depuis la fin du XVIIIe 
siècle se produit en Espagne parallèlement à l'introduction et à la généralisation (toute 
relative certes) du modèle scolaire comme espace de socialisation de l'enfant. Dans ces 
manuels, la jeunesse scolarisée pouvait apprendre les normes essentielles des usages 
sociaux, les codes, les valeurs, les comportements et les conduites qui définissaient le 
modèle d'homme et de femme « civilisés » que les classes dominantes prétendaient diffuser 
pour asseoir leur pouvoir. Famille et Ecole étaient ainsi associées ou éventuellement 
opposées dans la diffusion de cet ensemble de normes et de valeurs, de ces stratégies 
d'encadrement et de discipline. 
 
3- Marie-Hélène Soubeyroux, Université de Tours : 
« Autorité et projets éducatifs en Espagne au tournant des XIXe et XXe siècles » 
 
Cette communication se propose d’étudier la place de l’autorité dans le discours du 
régénérationnisme éducatif en Espagne autour de l’année 1898 aussi bien en tant que voix 
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prépondérante et écoutée (la voix des grands pédagogues) qu’en tant que principe éducatif 
préconisé (autorité versus liberté). Retrouve-t-on un discours récurrent et dominant dans les 
propositions et réponses des pédagogues qui cherchent à moderniser l’Espagne à travers 
l’éducation ? En quoi l’autorité du maître sur son disciple est-elle un axe privilégié dans les 
méthodologies éducatives, en particulier dans l’éducation intégrale ? Voici les questions 
auxquelles nous tentons d’apporter des réponses à partir de différents exemples de Pedro 
de Alcántara García à Joaquín Costa en passant par d’autres auteurs de projets éducatifs 
moins connus. 
 
4. Antonio Robles Egea, Universidad de Granada : 
« La idea de autoridad en los proyectos educativos del republicanismo español » 
 
El republicanismo fundamenta su modelo político en la educación cívica de los individuos, 
garantía de la legitimidad y del buen funcionamiento de las instituciones públicas. De esta 
premisa deriva la constante preocupación republicana por la enseñanza en todos sus niveles 
para formar ciudadanos y profesionales capaces de asumir los derechos y obligaciones 
existentes en una sociedad democrática. Esta misma idea lleva consigo la educación pública 
de ciertos paradigmas de la autoridad. El objetivo es delimitar cuáles son las ideas de 
autoridad, expuestas por los republicanos españoles en sus programas, discursos, prensa, 
legislación, políticas públicas, etc., es decir, en su cultura e imaginario colectivos, que luego 
pasan a ser enseñadas por diversas vías. De manera específica se tendrá en cuenta el 
periodo 1909-1936, tratando de hacer visible la convergencia del republicanismo y el 
socialismo en el mismo proyecto educativo, pero con algunas dualidades y ambigüedades en 
cuanto al modelo de autoridad a transmitir. 
 
5. Bénédicte Terrisse, Université de Nantes : 
« Der Hals der Giraffe de Judith Schalansky : l’autorité du livre à l’épreuve de Darwin. L’objet-
livre entre disparition et refondation » 
 
Partant d’une lecture du roman de Judith Schalansky Der Hals der Giraffe (Suhrkamp 2011/ 
L’Inconstance de l’espèce, Actes Sud 2013), à la lumière de l’essai sur l’autorité de Myriam 
Revault d’Allonnes, Le pouvoir des commencements (Seuil, 2006), nous mettrons en relation 
les notions d’autorité et d’objet-livre. Il s’agira de montrer comment l’ouvrage de la 
romancière, également graphiste de son état, qui a reçu en 2012 le prix du plus beau livre 
allemand décerné par la fondation de l’art du livre (« Stiftung Buchkunst »), propose, par son 
design autant que par son contenu, une réflexion sur l’autorité, la caducité et le devenir du 
livre en tant qu’objet, par-delà la perte de son autorité.  
A travers la figure d’Inge Lohmark, professeur de biologie adepte de la théorie darwiniste de 
l’évolution, le roman met en scène la faillite d’un modèle d’éducation autoritaire au 
lendemain de la Chute du mur, suggérant une homologie entre autorité autoritaire, RDA, 
approche darwiniste du vivant et objet-livre. Ces quatre modèles d’autorité devenus caducs 
– le discours darwiniste représentant le paradigme du discours scientifique qui fait autorité, 
jouissant d’une validité illimitée que le texte qualifie de « dictature » – incarnent des 
« espèces en voie de disparition », dont le livre se fait le refuge. Le design de Der Hals der 
Giraffe rappelle celui des livres anciens dont la solidité de la reliure en toile faisait écho à 
l’autorité du contenu, en particulier dans le cas des ouvrages de référence, comme les 
encyclopédies. Par sa facture désuète, Der Hals der Giraffe cite cette autorité du livre passée, 
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montrant toute la distance qui nous en sépare, mais refondant dans cette reprise d’une 
tradition surannée la spécificité et la valeur du livre comme objet, la possibilité pour le livre 
de perdurer, y logeant cette « énergie perdurante » qui, pour M. Revault d’Allonnes, définit 
la véritable autorité.  
 
 
Musique et autorité 
 
1. Luc Charles-Dominique, Université de Nice : 
« XVIe et XVIIe siècles : les fondements historiques français du clivage musical écrit/oral. 
L'autorité académique des "sçavants" musiciens et danseurs face aux "misérables routiniers 
enclouëz par leur ignorance." » 
 
L'émergence des académismes, en France, au XVIe siècle, leur multiplication et leur 
formalisation au siècle suivant, notamment dans les domaines de la danse (1661) et de la 
musique (1669 et 1672), en même temps qu'elles consacrent l'institutionnalisation des « arts 
libéraux » en leur offrant une personnalité légale et juridique, développent les valeurs de 
« perfection », « d'utilité publique », de « distinction », fondées sur l'autorité du savoir lettré 
à l'encontre des savoirs de tradition orale, « arts mécaniques ». 
Alors qu'en cette époque dite « baroque », l'oralité et l'écriture musicales sont loin d'être 
clivées, alors que de nombreux cadres urbains ou de cour révèlent une réalité complexe où 
« populaire » et « savant » sont assez étroitement imbriqués, un nouveau type « sçavant » 
de musicien, de compositeur, mais aussi de maître à danser et maître de ballet va s'imposer 
au détriment des musiciens et danseurs de tradition orale.  
Cet antagonisme va se déporter sur le terrain juridique à travers un très long procès de plus 
de 110 ans (1662-1773) entre musiciens et danseurs des nouvelles académies royales et des 
anciennes corporations de ménétriers. 
Ces archives juridiques, d'une immense valeur historique permettent de faire l'anthropologie 
de ce conflit esthétique et culturel, qui est aussi celui de l'écrit contre l'oral, du « savant » 
contre le « populaire ». Sans doute faut-il y lire le fondement historique, en France, de ce 
clivage occidental entre une noble tradition musicale lettrée et sa « caricature », la 
« misérable routine » de ceux qui, « enclouëz par leur ignorance […] ne peuvent s'élever 
jusques aux Musiciens [des académies] », antagonisme toujours latent à travers ce que Jack 
Goody a nommé le « Grand Partage » et que certains ethnomusicologues utilisent encore en 
évoquant les musiques des « hautes cultures » pour parler des musiques extra-occidentales 
« classiques » car « savantes ». 
 
2. Olivier Cullin, Université de Tours : 
« Entre pratique orale et notation manuscrite, quelle autorité pour le texte musical ? » 
 
Tout document musical noté est, au Moyen Âge, un document postérieur au fait qu’il 
rapporte. L’idée même de la musique et sa pratique relèvent avant tout de postures, de 
gestes liés à l’oralité et celle-ci conditionne la conception et la création. Le paradoxe n’est 
pour autant pas mineur puisque c’est précisément par des traces écrites manuscrites – par 
essence, impropres –  que nous connaissons encore aujourd’hui ces répertoires.  
Entre ces deux mondes d’apparence opposée – l’écrit et l’oral – c’est la notion même de 
« texte » qui sera abordée ici. En délimitant les contours pertinents pour les répertoires 
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musicaux envisagés, questionner l’autorité du document revient à rétablir la musique  dans 
sa vivacité d’origine mais aussi dans l’incertitude de sa pratique. 
 
3. Nicolas Dufetel, Université de Tours : 
« De l’improvisation à la composition musicale : quels éléments “autoriser” ? L’exemple de 
Franz Liszt » 
 
Liszt fut connu en son temps pour ses nombreuses improvisations, qui déchainaient la fureur 
du public et emportaient l’enthousiasme des critiques lorsque ces derniers n’y percevaient 
pas les rouages d’un mécanisme bien rodé, seulement taillé pour « faire de l’effet ». 
Naturellement, aucune de ces improvisations n’est conservée, mais on peut à juste titre 
considérer que certaines ont trouvé leur voie dans des œuvres publiées, et ainsi 
« autorisées » par l’improvisateur devenu compositeur. En quoi le passage de l’improvisation, 
telle que décrite par des récits parfois précis, à la publication, témoigne-t-il d’une notion 
d’autorisation selon les normes de l’écriture ? Quelles propositions musicales de 
l’improvisation est-il possible de valider, d’autoriser, et comment ? 
 
4. Patrick Otto, Université de Rennes 2 : 
« Interpréter aujourd’hui ou les choix face aux références tutélaires » 
 
Le texte original, référence habituelle sur laquelle fonder une interprétation, partition pour 
les musiciens, vaut alors pour source inspiratrice et garde fou, bien que parfois nuancé par 
des traditions. Aujourd’hui les informations faisant autorité et à disposition de l’interprète 
sont nombreuses, de plus facilement accessibles sur Internet : enregistrements, compte 
rendus, études, voire la version originelle laissée par le compositeur. La question de 
l’autorité se pose en termes divers, entre autres : les références choisies et les critères de 
validation, le devenir de l’œuvre et la notion d’authenticité. Des options retenues découle 
une posture de l’interprète aux contours variés : imitation, imprégnation, prolongement, 
rejet, ignorance). Cette situation est abordée à partir d’une reprise par des enseignants de 
l’université de Rennes en 2011 du ballet d’Aaron Copland Appalachian spring (1944), dont la 
version originelle de Martha Graham est disponible sur You tube. Ce travail permet 
d’apprécier la collaboration de plusieurs disciplines artistiques et fait apparaître des 
attitudes différentes vis-à-vis d’une référence et d’un corpus. En prolongement plusieurs 
questions se posent notamment celles de la propriété intellectuelle ou bien celle d’une 
création éphémère a priori non reproductible. 
 
5. Sébastien Durand, Université de Tours : 
« Les aveugles et l’apprentissage de la musique : à la recherche d’une certaine autorité » 
 
Dans son Essai sur l’éducation des aveugles (1786), Valentin Haüy reconnait qu’il n’avait 
« d’abord regardé la Musique que comme un accessoire propre à […] délasser [les aveugles] 
de leurs travaux ». Pourtant, à partir du siècle des Lumières, l’apprentissage de la musique 
va prendre progressivement une place centrale dans la pédagogie à destination des 
déficients sensoriels, leur permettant d’acquérir une certaine autorité dans leurs savoir-faire 
et les plaçant petit à petit dans la posture de ceux qui seront en capacité de « faire savoir ». 
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6. Vincent Cotro, Université de Tours : 
« L’autorité en partage dans le jazz : regards croisés sur Ellington, Davis et Mingus » 
 
Le prolifique compositeur et arrangeur Duke Ellington a co-signé de nombreuses pièces avec 
son alter ego Billy Strayhorn dans lesquelles la part de l’un et de l’autre est quasiment 
impossible à identifier. A l’inverse, Miles Davis n’a pour ainsi dire rien « composé ». Le peu 
de pièces qu’il a signé ont été souvent empruntées à (ou revendiquées par) ses partenaires. 
Certains de ses albums (Tutu, 1986) sont entièrement composés et arrangés par d’autres 
musiciens. Charles Mingus a développé pour sa part, avec le Workshop qu’il animait entre 
1954 et 1956, un concept compositionnel singulier, car indissociable du caractère collectif de 
sa « mise en œuvre ». Ces éléments, de nature à éclairer les processus d’autorité par 
lesquels le jazz se distingue de la hiérarchie établie par ailleurs entre compositeurs, chefs 
d’orchestre et instrumentistes, seront mis en relation avec l’autorité, d’une nature toute 
différente, dont témoignent leurs écrits ou prises de position variées. 
 
7. Pierre Fargeton, Université de Franche-Comté : 
« Sur un parallèle André Hodeir – Robert Bresson : une auctorialité paradoxale » 
 
Comme compositeur de jazz, le nom d’André Hodeir reste lié au fameux concept 
d' « improvisation simulée ». Au fondement d’un malentendu tenace, se trouve la 
compréhension naïve de l'épithète « simulée » comme un équivalent à « usurpée », 
« confisquée » voire « colonisée », dans lesquelles la notion d'autorité pointe donc son nez 
sous un jour peu favorable. Cette privation des droits usuels apparemment fondamentaux 
du soliste de jazz fait songer à une autre privation célèbre, dans le domaine du cinéma, celle 
des prérogatives expressives supposées fondamentales de l’acteur, que Robert Bresson 
préférait nommer modèle. À travers une réflexion croisée sur le compositeur et le cinéaste, 
on tentera d’éclairer cette auctorialité paradoxale par laquelle l’un comme l’autre s’est 
singularisé dans son domaine : distinction de nature entre l’arrangement et l’œuvre 
composée chez Hodeir, distinction de nature entre le cinéma et le cinématographe chez 
Bresson. 
 
Écritures du soi 
 
1 - Nadine Kuperty-Tsur, Université de Tel Aviv :  
« L’autorité de la compétence : Mémoires et émergence d’une pensée politique en France 
(XVIe –XVIIe siècles) » 
 
On s’intéressera ici à ce qui constitue l’essentiel de la production mémorialiste de 1524 à 
1615 et notamment aux mémoires rédigés par des hommes rompus à la pratique du pouvoir, 
tels que les chanceliers (Cheverny), les parlementaires (L’Estoile, de Thou), les ambassadeurs 
(Castelnau) et surtout les secrétaires d’état (Villeroy) au moment des guerres de religions. 
Leur compétence professionnelle définit l’autorité de leur discours et la pertinence de leurs 
propositions. Formés par l’université, acquis à l’humanisme, ils considèrent que l’intérêt de 
l’état ne saurait se réduire aux ambitions personnelles d’une poignée de familles, voire 
d’une dynastie. Au-delà de la fracture religieuse, se met en place dans leurs mémoires, une 
réflexion politique sur l’organisation du pouvoir, le contrôle des finances et des décisions du 
roi. Les mémoires de cette première modernité favorisent ainsi l’expression d’une idée 
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transcendante de l’état, se détachant du personnage du souverain. Il s’agira de répertorier 
ces réflexions, d’en établir les sources et modèles (Bodin, La République) et d’évaluer leur 
résonnance. Cette constitution de la pensée politique annonce la science du politique et de 
l’administration, s’ancrant dans une pratique concrète du pouvoir qui lui confère son 
autorité. De nombreux travaux ont été consacrés aux serviteurs de l’état, mais aucun ne 
s’intéresse au rôle de l’écriture et du genre des mémoires dans la théorisation de la pensée 
politique. 
 
2. Sophie Rothé, Université de Tours : 
« Joseph Pignata, un prisonnier défiant l'autorité » 
 
Au XVIIIe siècle, les aventuriers Giacomo Casanova et Giuseppe Pignata, par excellence 
hommes du mouvement et de l’instabilité par excellence, connaissent le temps d’arrêt que 
constitue l’emprisonnement, l’un aux Plombs de Venise, l’autre dans les prisons 
inquisitoriales de Rome. Cette expérience leur permet d’assurer leur identité et de se 
construire en tant qu’écrivains. 
Les deux récits d’évasion, dont l’un est inédit et oublié depuis 1725, dont l’autre connaît une 
plus grande réputation, marquent leur défi à l’autorité : la dégradation physique et morale 
constitutive du milieu carcéral ne parvient pas à les soumettre. Ils se peignent en héros, en 
lutte contre un pouvoir tyrannique, et justifient paradoxalement leur évasion illicite par 
l’intervention de la puissance divine. Cette quête absolue de liberté est par conséquent tout 
à la fois le signe d’une résistance sociale et le moteur de l’écriture. 
 
3. Malina Stefanovska, Université de Californie à Los Angeles (USA) : 
« “Donner un noble sujet de rire à la bonne compagnie” : L’Histoire de ma vie de Casanova » 
 
Dans son livre Le Pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, Myriam Revault 
d’Allonnes nous rappelle la différence fondamentale entre le pouvoir, qui se fait obéir, et 
l’autorité qui, elle, « n’a précisément pas besoin de s’affirmer sur le mode ‘autoritaire’ » (12) 
car elle est « moins qu’un ordre et plus qu’un conseil » (41). C’est cet espace entre deux, 
espace qui relève d’une reconnaissance volontaire de la part du lecteur, que je voudrais 
explorer en tant qu’il concerne la construction du moi auctorial dans l’écriture 
autobiographique. À travers quels procédés un mémorialiste établit-il son autorité narrative 
(authorship/authority) par rapport au monde, à la vie et au moi qu’il raconte ou met en 
scène ? Pour y répondre, divers procédés dont les effets de réel, la séduction, 
l’établissement de liens avec le lecteur, la distanciation ou adhérence par rapport au moi du 
héros, seront discutés et illustrés à travers une lecture de L’Histoire de ma vie de Casanova.  
 
4. Pierre-Yves Mocquais, Université de Calgary (Canada) :  
« Mémoire, exil et régimes totalitaires : écrire son identité dans la langue de l’autre » 
 
Dans son ouvrage Les abus de la mémoire, Tzvetan Todorov souligne à quel point la mémoire 
a pu être menacée par les régimes totalitaires et continue encore de l’être de nos jours, 
qu’elle soit en péril d’effacement ou au contraire qu’elle soit en risque de « surabondance », 
idée que reprend Régine Robin dans son ouvrage La mémoire saturée. C’est cette même 
idée qui a amené Éric Méchoulan (La culture de la mémoire ou comment se débarrasser du 
passé) à se poser la question de l’obsolescence de la mémoire qui se trouverait, désormais, 
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figée « dans une production d’images souvenirs et de réservoirs d’identification » ou épuisée 
« dans une ‘traçabilité’ généralisée ».  Cette question se pose particulièrement dans le cas 
des écrivains que d’aucuns ont pu qualifier de « migrants », qui se sont établis au Québec 
venant du Vietnam, de Chine, du Brésil ou de Haïti fuyant des régimes totalitaires et qui 
adoptent le français comme langue d’écriture. Parmi ces écrivains de « l’entre-deux » (Daniel 
Sibony) ou de « l’interstice » (Homi Bhabha), comment se reconstruit une nouvelle identité 
en exil et de l’exil (Edward Said), une identité de la migration, fondée sur un processus de 
récollection (Paul Ricœur) et d’actualisation par l’écriture dans une langue autre que leur 
langue maternelle? 
 
5. Gersende Camenen, Université de Tours : 
« Commencements. Figures de l’autorité dans le récit autobiographique latino-américain » 
 
Fruit d’une crise de l’autorité entraînée par les Lumières et l’Indépendance, l’écriture 
autobiographique en Amérique latine, subitement dépourvue de son interlocuteur 
traditionnel (Eglise, Royauté), s’exercerait dans un vide (Molloy). De ce manque originel 
serait issu un modèle rhétorique marqué par la forte empreinte du questionnement national 
et identitaire et toujours opérant au XXe siècle. Espace critique, la question nationale 
organiserait les modalités de l’écriture de soi, faite de constants va-et-vient entre sujet et 
patrie, personne publique et moi privé, évocation lyrique et registre des faits. Pensée sur le 
modèle de l’Histoire dont elle espérait tirer sa légitimité documentaire, l’autobiographie en 
Amérique latine a ainsi peu fait cas de l’enfance.  
On s’interrogera sur le poids de ce modèle historique sur trois récits autobiographiques 
écrits dans la seconde moitié du XXe siècle (Vida tal cual de Virgilio Piñera (1990) Antes que 
anochezca de Reinaldo Arenas (1990) et Los días azules de Fernando Vallejo (1988)) et 
particulièrement sur la manière dont l’enfance, libérée des restrictions idéologiques du 
modèle identitaire, devient un lieu d’exploration et de contestation. 
 
6. Sabine Loucif, Hofstra University, Long Island (USA) : 
« Linda Lê et la corruption du retour aux sources » 
 
Depuis ses premiers écrits, Linda Lê refuse de jouer le rôle de « la vietnamienne de service ». 
Elle s’inscrit ainsi dans le champ culturel français en tant qu’auteur « littéraire » et tourne le 
dos aux discours victimaires d’une certaine littérature francophone. Au fil de ses livres, le 
Vietnam apparaît et disparaît, pour resurgir plus loin mais sans jamais dominer l’œuvre. La 
construction de soi chez Linda Lê ne se fait pas par le biais d’un retour aux sources au sens 
de retour aux origines personnelles mais par celui d’un retour aux sources littéraires et plus 
largement culturelles qui font autorité en occident et partout où l¹accès à la culture 
occidentale constitue un signe fort de distinction sociale. Dans le cadre de ce colloque, il 
s’agira de présenter le devenir-auteur chez Linda Lê en abordant plus particulièrement son 
usage des sources. 
 
7. Jean-Paul Dufiet, Università di Trento (Italie) : 
« L’autorité institutionnelle dans le théâtre de Jean-Claude Grumberg »  
 
Jean-Claude Grumberg écrit son œuvre, et en particulier son théâtre, sous le poids du rôle 
de la France dans la déportation de son père vers les camps nazis. On sait que pendant les 
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années 1940-1944 l’État pétainiste a lui-même persécuté les Juifs de France. Dès septembre 
1940, le régime de Vichy a adopté de manière totalement autonome des mesures 
antisémites ; il a ensuite collaboré activement, et avec conviction, au massacre des Juifs : la 
trop fameuse rafle du Vel d’Hiv en est une manifestation. Ce comportement de l’État 
français a été vécu comme une trahison par tous les Juifs qui étaient alors légalement 
présents sur le sol de France, qu’ils fussent non Français, Français naturalisés ou Français de 
naissance. Tous y virent un reniement de l’identité de la France, considérée, selon la formule 
héritée de 1789, comme la patrie des droits de l’homme et des libertés, la terre d’accueil 
pour les populations et les individus persécutés. Ce fut un traumatisme. 
Le théâtre de Grumberg montre qu’après les années antisémites de Vichy, des rescapés des 
camps et des descendants des persécutés n’accordent plus leur confiance, ou seulement 
avec une grande réticence, à l’État français et à ses représentants. Les Juifs vivent leur 
citoyenneté dans la méfiance et la suspicion, prompts à rejeter toute autorité procédant 
d’une institution ou d’un organisme apparenté à l’État (police, administration de tous ordres, 
justice, etc..). 
On analysera donc les formes dramaturgiques très variées de ce rejet de l’autorité 
institutionnelle dans le théâtre de J.-Cl. Grumberg. Présent dans de nombreuses pièces, ce 
rejet implique des personnages, des types de scène, ainsi que des discours qui vont de 
l’argumentation dramatique sérieuse à l’obstination butée, présentée sous un jour comique. 
 
Études coloniales et postcoloniales 
 
1. Christine de Gemeaux, Université de Tours : 
« Les modalités d’exercice de l’autorité impériale dans les espaces coloniaux allemands » 
 
« La conquête, l’exploitation et la sujétion sont des thèmes récurrents dans l’histoire 
mondiale » (Stoler & Cooper, 2013 : 8) ; ils sont particulièrement manifestes dans le 
contexte colonial et tous s’appuient sur le concept revendiqué d’autorité, en liaison avec les 
prétentions à répandre les principes universels jusque dans les anciens empires ultramarins 
et dans les territoires d’outre-mer nouvellement conquis. L’impérialisme du XIXe, cette 
« nouvelle forme de la politique de puissance » (Hannah Arendt), représentait-il un retour au 
passé militariste et aristocratique de l’Europe ; dans les colonies où la conquête et l’autorité 
passaient avant les rationalités du marché et de la bureaucratie (Schumpeter, 1984 ; Stoler & 
Cooper, 2013 : 12), ou bien un expansionnisme européen fondé sur des stratégies de 
gouvernement racial ?  
Cette contribution s’appuie sur une perspective comparatiste, dont l’originalité consiste à 
mettre perspective l’exercice de l’autorité dans les espaces coloniaux ultramarins et 
continentaux (en Europe centre-orientale) de l’Empire allemand. Quels sont ces espaces 
coloniaux de l’Empire allemand ; pourquoi les mettre en parallèle ?  
Une première analyse de l’extension de l’autorité coloniale et de ses exigences dans les 
politiques linguistiques, scolaires et familiales illustrera la perspective. Exemples d’exercice 
de l’autorité impériale : la nouvelle toponymie et le culte de l’empereur en Prusse orientale, 
en Afrique ; la politique scolaire en Pologne à Wreschen, au Cameroun (Cette Afrique là ! 
Esaïe Djomo) et au Togo (Oloukpona / Ahadji / Akakpo : les Ewe) ; les biopolitiques (Foucault, 
Stoler, Spensky) avec les moyens de contrôle de la sexualité et de la reproduction (Thèse : 
l’Empire mène une politique bourgeoise qui focalise son attention dans tous les espaces, 
également en métropole, sur l’éducation des enfants et les normes sexuelles, lui permettant 
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d’asseoir son autorité sur les tous les territoires du Reich, mais avec une composante 
racialiste dans les colonies). La « négrisation » redoutée par le mouvement völkisch.  
Puis on montrera par une analyse des limites en situation de cette autorité que le 
volontarisme colonial se heurte à la réalité, exemples : les grèves et révoltes à Wreschen, le 
problème des mariages inter-ethniques en Afrique et en Océanie. Il doit se réorienter (voir 
également les contributions de G. Sasges et J-J. Tatin-Gourier) en construisant et en 
renforçant progressivement le paradigme de la différence. 
 
2. Adjaï Paulin Oloukpona-Yinnon, Université de Lomé (Togo) : 
« La révolte de Tové en 1895 et la question du “monopole de l´autorité ” au Togo sous 
l´administration allemande » 
 
La colonie allemande du Togo, acquise en juillet 1884 par un simple traité de protectorat, n´a 
pas officiellement laissé dans son histoire, des traces mémorables d´une résistance 
anticolonialiste farouche, si ce n´est, bien plus tard, sous la colonisation française, avec une 
figure marquante telle que Sylvanus Olympio, premier président du Togo lors de son 
indépendance en 1960. Et pourtant, dès février 1895, la révolte des populations de Tové au 
sud-est du territoire, fut le premier signe d´une contestation violente du pouvoir colonial 
allemand, suivie d´une répression impitoyable. Officiellement considérée par les Allemands 
comme un simple acte d´atteinte à l´ordre public, cette révolte fut en réalité, l´occasion de 
régler d´une manière exemplaire et définitive la délicate question de « l´autorité de l´Empire 
allemand » dans la colonie du Togo.  
Dans ma communication, je voudrais, sur la base des documents d´archives, analyser les 
implications de la révolte de Tové sur les trente années de la colonisation allemande au Togo 
qui fut pourtant déclarée « colonie modèle » dès novembre 1894, c´est-à-dire seulement 
quelques mois avant cette insurrection armée. L´analyse vise à mettre en évidence les 
enjeux réels et l´agenda caché de l´administration coloniale allemande dans la réponse 
radicale apportée aux insurgés de Tové, et à toutes les populations de la colonie. La notion 
de « respect de l´autorité » sera au centre de l´analyse, avec toutes ses implications et ses 
contradictions. 
 
3. Kuassi A. Akakpo, Université de Lomé (Togo) : 
« One for kaiser » : le châtiment corporel (« Prügelstrafe ») comme expression de l’autorité 
sous l’administration coloniale allemande au Togo » 
 
Le souvenir de la colonisation allemande dans la mémoire des Togolais d’aujourd’hui a 
presque radicalement changé au cours des vingt dernières années, depuis qu’il est avéré que 
la réputation de « colonie modèle » collée à cet ancien protectorat allemand reposait 
essentiellement sur la pratique du châtiment corporel érigé en système de gestion des 
colonisés. Aujourd’hui, l’ancienne colonie allemande du Togo est plutôt connue comme le 
pays de « one for kaiser », sobriquet par lequel les Noirs de la Gold Coast, colonie 
britannique voisine, désignaient ironiquement cette pratique inhumaine et dégradante. 
Cette nouvelle image du Togo allemand appelle plusieurs interrogations dont nous voulons 
soulever quelques-unes dans la présente communication proposée au Colloque de Tours sur 
les « Paradigmes de l’autorité » : Comment l’image de « colonie modèle » a-t-elle pu 
occulter pendant longtemps celle de la pratique du châtiment corporel ? Quels sont les 
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fondements idéologiques de cette pratique ? Est-ce une particularité de la colonisation 
allemande ? Quelles réactions a-t-elle suscitées auprès des Togolais de l’époque allemande? 
 
4. Silvio Marcus de Souza Correa, Université Fédérale de Santa Catarina (Brésil) : 
« “Tiermord” au Kilimandjaro et la remise en cause de l'autorité coloniale allemande »  
 
Il s’agit d'une polémique qui débuta avec la proposition radicale du lauréat du prix Nobel de 
médecine (1905), Dr. Robert Koch, pour combattre la maladie du sommeil en Afrique. Selon 
Koch, plusieurs animaux sauvages étaient porteurs de zoonoses dont le danger pour 
l’élevage du bétail dans la colonie allemande. Il ne resta comme remède que de tous les 
abattre. À cheval sur l’autorité scientifique de Robert Koch le gouverneur de l’Afrique 
orientale allemande, Albrecht von Rechenberg, a donné l’ordre de tuer des milliers 
d’animaux sauvages. Mais l’autorité scientifique de Koch et celle politique de Dernburg sont 
mises en cause par d’autres autorités scientifiques et politiques en Allemagne et en Afrique. 
La mise en cause de l’autorité – de R. Koch et A. von Rechenberg – permet de retracer la 
construction d’une critique déjà sensible à la protection de la vie sauvage. En général, 
l’approche sur le système colonial en tant qu’un ensemble cohérent d’actions de domination 
sur l’Autre ne prend pas en compte les divergences parmi les représentants de 
l’administration coloniale, les scientifiques, les commerçants, colons et d’autres engagés 
dans l’entreprise coloniale. La mise en cause de l’autorité de R. Koch et A. von Rechenberg 
est un exemple d'une autre vision du colonialisme qui ouvra la voie pour une réforme qui 
n'aboutira pas puisque les Allemands n'auront plus de colonies en Afrique après la Grande 
Guerre. 
 
5. Amaury Lorin, Institut d’études politiques de Paris/Université de Rangoun : 
« L’autoritarisme colonial sous la IIIe République : Paul Doumer, de l’Indochine à l’Élysée 
(1897-1932) » 
 
Le commandement, mode traditionnel du pouvoir d’origine militaire dont l’apologie sera 
faite par Robert Delavignette (Les vrais chefs de l’empire, 1939), connaît son apogée sous le 
mandat de Paul Doumer, gouverneur général de l’Indochine (1897-1902). Partant du dogme 
de la supériorité morale du colonisateur, c’est par la contrainte morale que l’Aurillacois, à la 
manière d’un proconsul, impose son autorité aux Annamites en situation coloniale. À peine 
débarqué à Saigon, il lance la formule lapidaire « gouverner partout, n’administrer nulle 
part », à l’aune de laquelle toute son action peut se lire : ce slogan implique un désaveu de 
ses prédécesseurs, devenus, selon lui, de simples « administrateurs ». Son autoritarisme très 
critiqué, élément essentiel de sa droitisation politique depuis le centre gauche, obligera le 
« Colbert de l’Indochine » à justifier la forme de l’exercice de son autorité à son retour en 
métropole en 1902. « Chef de la grande famille indochinoise » jusqu’à son assassinat le 6 
mai 1932, Paul Doumer, président de la République (1931-1932), pratiquera de nouveau un 
exercice autoritaire du pouvoir à l’Élysée. Contrairement aux usages, il interviendra 
notamment directement dans la formation du gouvernement Tardieu en février 1932. 
 
6. Gérard Sasges, Université de Singapour : 
« Indochine, 1880-1930 : les interactions des entreprises et de l’État ; le rôle des monopoles 
dans l’élaboration d’un nouveau type d’autorité politique » :  
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Entre 1897 et 1945, l'administration coloniale française en Indochine a instauré un 
monopole sur la production et la vente de l’« alcool indigène ». Dans la pratique, ce 
monopole se composait de deux instances : 
– le Département des Douanes et Régies, chargé de la répression d'une contrebande 
toujours résurgente, 
 – les usines de l'industriel A.R. Fontaine (Les Distilleries d'Indochine) qui produisait l'alcool 
de la Régie. 
Cette combinaison fut sans nul doute l'une des institutions les plus détestées et le plus 
vivement dénoncées de l'ordre colonial français en Indochine. 
Ma communication se propose d'examiner la part du politique (les initiatives des autorités 
administratives et politiques coloniales) et la part de la science et de la technologie 
(évidemment sollicitée par les industriels) dans le développement du monopole. 
Les moments clés de ce processus sont les suivants : 
– les recherches menées par Albert Calmette (le célèbre élève de Pasteur, "inventeur " du 
BCG) en Indochine entre 1891 et 1893,  
– l'industrialisation de la fermentation et de la distillation dans les Distilleries d'Indochine, 
détentrices du monopole, 
après 1897, 
– les tentatives, dans les années 1920, d'utiliser les déchets de la distillation. 
Ma communication montrera que le monopole - l'une des principales institutions coloniales - 
ne résulte pas tant des initiatives de l'autorité coloniale que de la dialectique entre progrès 
scientifique et capitalisme industriel. 
 
7. Jean-Jacques Tatin-Gourier, Université de Tours :  
« Les autorités coloniales et le développement d'un discours patrimonial et touristique en 
Indochine (1900-1935) » 
 
Dès la « pacification » de l'Indochine engagée les plus hauts responsables de la colonie (de 
Paul Doumer à Albert Sarraut) se révèlent soucieux de développer une image positive de la 
colonie « perle française de l'Empire » et de réduire les traits négatifs promus par certains 
écrivains et plus particulièrement par Loti (l'Indochine à la végétation monstrueuse de 
Pélerin d'Angkor ou l'Indochine mortifère de Matelot), par Farrère ( Saigon, ville du stupre et 
de toutes les corruptions du prix Goncourt 1905, les Civilisés) et même par les romanciers de 
l'opium (Jules Boissière et à moindres égards Pouvourville). Cette tentative de réhabilitation 
s'appuiera certes, un peu comme dans le Maroc de Lyautey, sur des invitations d'écrivains 
prestigieux (Roland Dorgelès, auteur de Les Croix de bois, publiera ainsi suite à une invitation 
officielle La Route mandarine). Mais là n'est pas l'essentiel. Interviennent en fait, les 
institutions et sociétés savantes de la colonie et leurs revues ou bulletins (École française 
d'Extrême Orient, Amis du vieux Hué) invités à accepter l'exploitation touristique de leurs 
recherches (sur le patrimoine annamite et sur les vestiges Cham appréhendés dans leur 
histoire spécifique et indépendamment de la suprématie traditionnellement accordée au 
Cambodge d'Angkor). C'est sur cette base que Madrolle (promoteur, par ses guides, du 
tourisme en Asie et par ailleurs haut responsable de l'administration coloniale française) 
publie un premier guide touristique en Indochine. 
Cette image d'une Indochine à la fois conservatrice d'un patrimoine riche et divers et 
engagée sur la voie de la modernité culminera sans nul doute avec l'Exposition coloniale 
internationale de 1931 et avec les nombreux ouvrages publiés dans son sillage. Ce discours 
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colonial triomphaliste s'avère toutefois miné : la répression des soulèvements (Yen bay, 
1930), l'essor des mouvements nationalistes et révolutionnaires vietnamiens suscitent des 
livres reportages qui font la lumière sur « l'envers du décor » (Andrée Viollis, SOS Indochine, 
écrits et interventions de Malraux). Interviennent en outre les dénonciations en métropole 
des intellectuels et militants vietnamiens (notamment Nguyen An Ninh, qui fut, entre autres, 
traducteur du Contrat social). 
 
8. Emma Bell, Université de Savoie : 
« La “puissance douce” et l’impérialisme d’entreprise : le maintien de l’autorité de l’État 
britannique postcolonial » 
 
On affirme souvent que le pouvoir et l’autorité de l’État britannique, au sens de sa capacité 
d’influencer et de manipuler des nations et des peuples étrangers dans son propre intérêt 
ont été beaucoup affaiblis depuis la fin de l’Empire et la perte de la puissance militaire et de 
la suprématie économique. Or, à bien des égards, son autorité reste intacte grâce à ce que 
Joseph Nye a appelé le soft power dans son livre de 1990 sur la nature changeante du 
pouvoir américain. Il s’agit d’exercer le pouvoir à travers l’influence et la cooptation au lieu 
de la coercition. Par conséquent, on considère souvent que ce serait donc l’inverse du hard 
power. Mais en même temps que la « puissance douce » est déployée, les États occidentaux 
tels que le Royaume-Uni et les États-Unis ont également recours à la « puissance forte ». 
Loin de représenter une toute nouvelle tendance, ce déploiement simultané des deux 
formes de pouvoir peut être considéré comme un prolongement de la l’ancienne stratégie 
double caractérisée par la diplomatie de la canonnière et par les campagnes visant à gagner 
« le cœur et l’esprit » des peuples étrangers qui ont marqué l’époque de l’Empire. Or, une 
chose a changé dans l’ère postcoloniale : alors que dans le passé la « puissance douce » 
passait davantage par des organisations culturelles telles que le British Council et des 
missionnaires chrétiens, elle est véhiculée aujourd’hui par des grandes entreprises qui, loin 
d’être des acteurs neutres, participent au renforcement du pouvoir et de l’autorité de l’État 
britannique.  
 
Les autorités dans les mondes des lettres 
 
1. Cristiana De Santis, Université de Bologne : 
« Autorité et Langage : études et réflexions dans l’ensemble culturel italien » 
 
Cette intervention se propose d’explorer, au sein de l’ensemble culturel italien, la réflexion 
sur la rhétorique classique et le langage autoritaire comme forme de pouvoir politique, la 
langue du fascisme, le lien entre auctor et autoritas dans le cadre des institutions littéraires 
et les études de genre sur l'autorité (ou d’un féminin qui n'est pas seulement grammatical). 
Pour aboutir aux réflexions contemporaines sur la crise des paradigmes de l'autorité. 
 
2. Frédéric-Gaël Theuriau, Enseignant, chercheur, critique littéraire, Tours : 
« Stratégie discursive chez Bernard Palissy : l’auctoritas dans le Discours admirable sur la 
nature des eaux et fontaines » 
 
Bernard Palissy écrivit trois livres fondés sur la dialectique. L’Architecture et ordonnance de 
la grotte rustique de Monseigneur le duc de Montmorancy, publiée en 1563, introduite par 
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« deux personnes, l’une demandera, l’autre répondra », est une conversation entre 
« Demande » et « Responce ». La même chose se retrouve dans la Recepte veritable publiée 
la même année. Quant aux Discours admirables, les conversations ont lieu entre 
« Théorique » et « Pratique ». C’est dans cette dernière œuvre que Palissy fait davantage 
ressortir l’idée de dialogue qui vise à instruire et à dépasser les fausses croyances 
scientifiques. 
Convaincu qu’il faisait des découvertes importantes, il décida de donner une série de 
conférences qui durèrent de 1575 à 1584 et entreprit ainsi l’écriture de ses Discours 
admirables publiés en 1580. Sur les onze discours, seul le premier est envisagé. Il s’agit du 
Discours admirable sur la nature des eaux & fontaines. 
Dans son Discours, Bernard Palissy exploite une stratégie discursive particulière fondée sur 
l’argument d’autorité afin de convaincre. Ses manifestations y sont variées. Cependant il en 
est une plus particulièrement rhétorique nommée autoritas. Visant l’argumentation pour 
persuader, elle est une qualité nécessaire à l’orateur. 
Dans quelles mesures ce premier Discours relève-t-il de la stratégie discursive de 
légitimation ? Quels sont les types et les formes d’auctoritas représentés ? Enfin, quelles en 
sont les visées ? 
 
3. Marie-Paule Pilorge, Université de Tours : 
« Les dictionnaires au XVIIIe siècle : discours d’autorité et procédures de légitimation » 
Au XVIIIe siècle, époque où fleurissent les dictionnaires qu’ils soient l’œuvre d’une 
collaboration comme celle, par exemple, de l’Encyclopédie ou celle d’un seul homme comme 
les Eléments de littérature de Marmontel, un soupçon pèse sur la forme alphabétique : le 
père Lamy et Vico considèrent que le dictionnaire n’est pas œuvre de création mais de 
compilation dans un siècle touché par la décadence. C’est dans ce cadre que seront étudiés 
les préfaces, principes exposés par les différents directeurs de ces ouvrages, procédés 
énonciatifs, et autres dispositifs éditoriaux pour mettre en lumière discours d’autorité et 
effets de légitimation. C’est à travers l’analyse de ces différentes procédures que seront 
analysés figures auctoriales et discours aporétiques de l’autorité. 
 
4. Antoine Eche, Mount Royal University (Calgary, Canada) : 
« Contraintes et libertés de l’autorité éditoriale dans l’Histoire générale des voyages de 
l’abbé Prévost (1746-1759) »  
 
En 1746, Prévost entreprend, à la demande du Chancelier d’Aguesseau, la traduction en 
français d’une compilation de voyages anglaise, la New Collection of Voyages and Travels 
(1745-1747), éditée par John Green. Son éditeur, en proposant de faire de cette œuvre un 
« système complet d’histoire et de géographie », affiche d’emblée la nature dialectique de 
l’ouvrage, reposant sur la confrontation de récits de voyages et autres descriptions 
géographiques dans le but d’établir une somme informative fiable. En passant de la 
« collection » à l’ « histoire », Prévost, traducteur aguerri par son travail dans le Pour et 
Contre (1733-1740), rétablit dans le titre la véritable ambition de l’œuvre et en signale les 
fondements méthodologiques. Très vite, sa traduction se voit pourtant critiquée dans une 
édition hollandaise concurrente publiée dès 1747 et reprenant le texte même de Prévost 
tout en le « corrigeant ». La réaction est immédiate : le paratexte des premiers volumes de 
l’Histoire générale des voyages devient le lieu où s’affiche alors un discours de légitimation 
affirmant le bon droit et l’autorité de l’abbé Prévost, éditeur-traducteur, seul maître à bord. 



 27 

Nous nous proposons donc d’étudier les étapes de la naissance de ce discours par rapport au 
contexte littéraire de la période ainsi que dans leurs relations aux marques d’autorité 
présentes au sein de l’œuvre pour souligner la dualité de l’autorité éditoriale à l’œuvre. 
 
5. Pierre Bonnet, Chercheur, laboratoire LIRE (CNRS – Lyon 2) : 
« Le positionnement spécifique et problématique de Diderot dans l’article “autorité 
politique” de L’Encyclopédie » 
 
Faute de l’envisager dans son intégralité et dans toutes ses dimensions, on a longtemps 
placé le célèbre article de L’Encyclopédie sous le signe de la hardiesse et de la novation 
politiques au point de voir en lui, avec dix ans d’avance, une anticipation du Contrat social. 
En réalité, Diderot manifeste une incontestable audace doctrinaire, à repérer dans les 
marges du texte et dans un certain « art d’écrire », mais fait preuve également d’un 
empirisme prudent, d’un pragmatisme, voire d’un conformisme politiques tout aussi 
incontestables. Et les parties les plus audacieuses de l’article révèlent un certain nombre 
d’emprunts. On s’attachera à mettre en évidence ces oscillations d’une pensée qui cherche à 
renouveler, à régénérer le sens de l’autorité politique, mais en empruntant à diverses 
sources et en pensant sans doute l'autorité dans le cadre d’une tradition monarchique 
revisitée plus que subvertie. 
 
6. Elisabeth Gavoille, Université de Tours : 
« Auctor et auctoritas : le paradigme latin de l’“instauration discursive” »  
 
Pour éclairer les notions d’auteur et d’autorité, on se propose de revenir sur l’étymologie et 
le sémantisme de auctor et auctoritas en latin. À l’encontre du préjugé selon lequel l’auctor 
serait un « augmentateur », il faut pour comprendre les deux mots remonter à la racine 
*aug- « rendre fort » (sens à tirer des analyses de Benveniste et Dumézil). Les acceptions 
premières d’auctor, « garant, répondant » et « conseiller », sont liées à la notion complexe 
de fides (bonne foi qu’on atteste et confiance qu’on inspire), à la représentation d’un 
engagement personnel et d’un acte de parole performatif, au fondement d’une réalité 
nouvelle. Auctor / auctoritas signifie le point de référence d’une conduite ou d’un discours. 
C’est dans cette configuration sémantique (juridique, politique et morale) qu’émerge le sens 
« auteur », comme qualité attribuée par le jugement d’autrui et aux contours littéraires 
encore flous. On mettra cette conception de l’auctor latin en perspective avec la valeur 
d’instauration discursive que M. Foucault a décelée dans la « fonction auteur ». 
 
7. Didier Girard, Université de Tours : 
« Autorités liquides, autorités tangentielles en Républiques des Lettres » 
 
Au cœur de notre interrogation : la proposition et le positionnement de départ de l'écrivain 
écrivant/du créateur s’inscrivant sur la scène publique sont essentiels. Pendant deux longs 
siècles (19ème, 20ème) le contrat de lecture entre l'artiste (devenu auteur/artiste) et son 
public de lecteurs a été validé par l'habitus bourgeois de plus en plus dominant comme une 
expansion intellectuelle de l'individu(el) vers l'universel.  
Aujourd'hui, ce contrat est remis en cause de bien des façons, mais pas tout à fait neuves 
toutefois, puisqu'au 18ème siècle déjà, la littérature et l'art en général ne sont pas affaire de 
contrôle et de revendication « autoriale » de la part de leurs auteurs, mais de 
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cosmopolitisme qui laisse bien des possibilités, virtuelles, réelles et simulées, à l'écrivain ou 
au créateur. Nombre d’entre eux – flâneurs, arpenteurs, rêveurs – refusent de s’inscrire dans 
un discours (fût-il subjectif, politiquement engagé ou même subversif) qui défendrait des 
frontières, une nation, une identité. Renonçant à toute velléité de se définir, ils se laissent 
porter par un art singulier et passif des circonstances aventureuses qui propose, sans en 
imposer. 
Les cadres théoriques peints par Zygmunt Bauman, né en 1925, puis par Suely Rolnik dans 
une contemporanéité bien plus fluctuante et moins polarisée, nous serviront pour explorer 
quelques modalités du fonctionnement en réseau des migrations culturelles et de ces 
pratiques créatives. 
 
8. Daniel Bilous, Université de Toulon : 
« L’imitation, un rapport ambigu à l’autorité du texte » 
 
Si nul texte ne s’exempte de relations intertextuelles, calculées ou non par le scripteur, il est 
des liens plus étroits que d’autres, et ceux-là posent la question de l’autorité respective du 
texte en jeu et du texte corrélé. Avec l’imitation consciente, qu’il s’agisse de pastiche, 
d’exercice de style ou d’apocryphe, le style modèle se trouve repéré et promu comme 
l’essence de la textualité dans l’écrit visé. Au plan du régime ou de la fonction discursive, 
pour la performance mimétique, le rapport à cette textualité de référence va, en gros, de la 
subversion carnavalesque plus ou moins moqueuse, à l’émulation plus ou moins audacieuse: 
deux voies opposées pour tâcher de dépasser, si (et autant que) faire se peut, la préalable et 
nécessaire soumission audit modèle. Déterminer ce rapport, évaluer son degré et sa portée, 
par ailleurs, semble autant affaire de structures que d’interprétation, par le lecteur, des 
visées de la récriture. 
 
9. Jean-François Jeandillou, Université Paris X : 
« La “fiction où tout est vrai” »  
 
En me fondant principalement sur certains écrits d’aspect technique publiés par Dominique 
Noguez (Sémiologie du parapluie, Lénine Dada, entre autres), je tenterai d’interroger 
l’autorité d’un discours littéraire qui ne recourt censément à la fiction, à l’invention ou à la 
supposition, que pour mieux dénoncer les impostures du faire-semblant, du faire-croire 
voire du dire-vrai. La simulation énonciative, gagée sur l’appareillage scientifique et 
méthodologique le plus rigoureux, trouve son étayage tant dans une polyphonie savante 
(multiplication des citations, des notes de bas de page, des références historico-culturelles 
ou théoriques) que dans l’immanquable adhésion d’un lecteur qui, s’il n’ose y ajouter foi, ne 
peut guère en récuser la validité. Du possible au plausible, puis au probable, puis au vrai, le 
cheminement se fait alors sans heurt, sous les dehors de la plus stricte évidence, d’autant 
plus convaincante qu’insoupçonnée. Sans mentir ni falsifier jamais, le texte s’autorise ainsi, 
sui generis, à révoquer les idées reçues les mieux établies, à inspirer un doute radical, une 
suspicion circonspecte, bref à faire penser cum grano salis, pour faire sérieusement rire. 
 
10. Jean-Pierre Castellani, Université de Tours : 
« Manifestations de l’autorité de Marguerite Yourcenar dans sa correspondance » 
Marguerite Yourcenar est connue pour avoir accompagné la plupart de ses publications ou 
de ses rééditions d’un nombre important de préfaces, avant-textes, postfaces, notes 
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diverses dans le but avéré d’orienter leur interprétation par la critique ou même ses lecteurs 
au nom de son autorité d’auteur. Ce désir de contrôle de l’œuvre par son auteur apparaît 
aussi dans la correspondance que les éditons Gallimard ont entrepris de publier depuis 1995. 
Nous nous attacherons, à partir du dernier volume à ce jour publié à ce jour : Persévérer 
dans l’être (2011) qui couvre les années 1960-1963, à déceler les différentes formes et 
modalités de cette autorité de Yourcenar : contrôle de ses textes, de leur interprétation, de 
ses publications dans des revues littéraires ou des journaux, des illustrations de nouvelles 
éditions, des adaptations au théâtre de certains textes, du choix de ses éditeurs, de ses 
droits d’auteur, de l’organisation de ses tournées de conférence etc.. .Dans tous les cas, 
l’autorité de Yourcenar est proclamée et revendiquée hautement, sans discussion aucune. 
C’est une façon pour elle de construire son œuvre dans sa cohérence et son image vis- à- vis 
des autres. 
 
11. Christine Dupouy, Université de Tours : 
« René Char ou la figure autoritaire du poète » 
 
Très jeune, dès Moulin premier (1935-1936), Char a aimé théoriser sur la poésie, et la 
constante de ses définitions est le paradigme de l’autorité. Pierre Cahné dans un article paru 
en 1989 s’interrogeait sur « L’injonction chez René Char », essentiellement dans Feuillets 
d’Hypnos dans sa relation à ses camarades de maquis. Dans le prolongement de cet article et 
de notre thèse sur Jour et nuit de René Char, où nous avions mis en évidence la dimension 
phallique de son écriture, nous aimerions élargir ces réflexions en nous attachant à la 
conception autoritaire qu’a ce poète de la poésie, nous intéressant plus particulièrement à 
Partage formel (1945) et Sur la poésie (1958-1974). 
 
12. Dragan Bogojevic, Université du Monténégro : 
« L’autorité sous-jacente au discours émotionnel de La Couronne de montagne de Njegoš » 
 
Le poème épique La couronne de montagne du poète, philosophe et prince-évêque 
monténégrin Petar II Petrović Njegoš (1813-1851) est considéré comme un chef d’œuvre de 
la littérature yougoslave. Cet ouvrage unique en vers décasyllabiques irréguliers (paru à 
Vienne 1847), se dérobe à toute classification. Njegoš a réussi à réunir en lui l’épique 
populaire, l’esthétique classique, la philosophie métaphysique et la philosophie de l’histoire, 
et à élaborer ainsi une poétique romantique sans précédent. 
 Le poème historiquement ancré à la fin du XVIIe siècle narre le difficile processus qui conduit 
les Monténégrins orthodoxes à décider dans la douleur de combattre leurs compatriotes 
islamisés. 
La Couronne de montagne se présente comme un poème mettant en scène un triple drame 
de conscience: le premier se révèle dans le personnage de Danilo, sensible et philosophe, qui 
s'efforce de justifier l’événement qui va se produire ; le second se profile dans le personnage 
de Stéphane, vieux et sage, qui ne prend pas de décision, mais qui offre une explication 
philosophique de ce qui va se produire ; et le troisième se manifeste dans la lutte identitaire 
entre les Monténégrins et leurs compatriotes islamisés.   
Le poème La Couronne de montagne est ainsi fortement marqué à la fois par la 
dramatisation inhérente à la narration et par l'émotion inhérente aux discours développés 
par les personnages mis en scène. 
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Dans notre travail, nous chercherons à déchiffrer les éléments cachés et suggestifs de ces 
discours qui, chacun à leur manière, autorisent les comportements des acteurs du drame et 
plus globalement le déclenchement et le développement de l’action. 
La force de ce discours sous-jacent relève d’une autorité à double tranchant :à la fois 
actionnelle et inhibée. En premier lieu, les personnages sont incités à réagir sous le prétexte 
d’un motif intérieur et justifiable. En second lieu, les personnages apparaissent tiraillés par 
des tensions d’ordre moral et humain. Dans ce contexte, la puissance du langage d'autorité 
intervenant d'un arrière plan complexe s’impose à plusieurs niveaux (narratif, symbolique et 
idéologique). C'est précisément cette manière de s'imposer que nous tenterons de mettre 
en lumière 
Précisons que La couronne de montagne est la première œuvre littéraire serbo-croate 
traduite et publiée intégralement en français en 1917 par la jeune monténégrine Divna 
Veković. Nous avons utilisé la traduction plus récente d’Antoine Sidotie et de Christian 
Cheminade (éd. Non-Lieu, Paris, 2010). 
 
Genres, sexualités, autorités 
 
1. José Maristany, Universidad Nacional de La Pampa (Argentine) : 
« Donner la parole : lesbiennes et travestis dans deux romans argentins » 
 
Le but de ce travail est d’analyser deux romans de deux écrivaines argentines où l’on donne 
la parole à deux sujets « abjects » : Julia Grande, une lesbienne qui raconte son histoire dans 
Monte de Venus, de Reina Roffé (1976) et Cleopatra, la travesti qui dialogue avec la Vierge 
dans La Virgen Cabeza de Gabriela Cabezón Cámara (2009). Les narratrices, lettrées dans les 
deux cas, s’approprient les voix marginales qui sont enregistrées et retranscrivent leurs 
histoires « orales » dans l’espace du roman. Je me propose d’analyser la construction et le 
fonctionnement dans la fiction de l’instance d’« autorité » qui représente/construit une 
subjectivité minoritaire et subalterne allant de la lesbienne chez Roffé à un sujet queer chez 
Cabezón Cámara. Dans les deux romans on a recours au témoignage fictif, médiatisé par 
l’enregistrement magnétophonique, ce qui permet que la biographie soit assumée à la 
première personne et transmise sans intermédiaire. Cependant, dans le jeu de pouvoir que 
déploient les voix, dans la concurrence entre oralité et écriture on aperçoit des mécanismes 
de contrôle et de mise à distance qui nous amènent à réfléchir au sujet de la représentation 
légitime de la condition subalterne. 
 
2. Pauline Berlage, Université de Tours : 
« Performances littéraires et genre: une proposition à partir de la notion d’ethos à travers 
une lecture de The Brief Wondrous Life of Oscar Wao de J. Díaz ». 
 
 Face la population transnationale d’origine latino-américaine croissante à travers le monde 
– spécialement présente en Espagne et aux États-Unis – je me suis intéressée à la création 
littéraire en tant que mise en récit de Soi et de l’Autre. Dans le cadre de la littérature latino-
américaine de la migration, j’ai voulu me centrer sur la représentation du genre dans ces 
romans, c'est-à-dire sur ces attitudes performatives qui (re)produisent les normes et les 
modèles mais aussi parfois des corps a-normatifs et illisibles (Butler, T. de Lauretis). Je 
proposerai donc d’articuler la notion stimulante de performance de genre telle que 
proposée par J. Butler à celle d’ethos rhétorique (Amossy, Maingueneau) dans le but 
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d’analyser la voix narrative du roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao de Junot Díaz 
(2008). Cette lecture nous permettra de mettre en lumière le jeu de va-et-vient par rapport 
aux stéréotypes de genre qui font autorité et, plus fondamentalement, la construction d’un 
corps queer apatride qui s’oppose naturellement au corps masculin de la diaspora. 
 
3. Maria Enriquez, Université de Tours : 
« Le motif littéraire de la maison : espace de l’autorité patriarcale dans Ceremonia de casta 
de Samuel Rovinski et dans El año del laberinto de Tatiana Lobo » 
  
Le thème de « la maison », un thème récurrent dans la littérature occidentale et aussi 
hispano-américaine, a été exploré par l’écriture romanesque dans des perspectives fort 
diverses, avec un sens métaphorique ou allégorique. Dans le roman costaricien, la maison 
est le lieu focalisateur de l’évolution de l’image identitaire sur un plan individuel ou collectif. 
Si l’espace domestique est habituellement considéré comme le lieu où s’exerce le pouvoir 
féminin, en revanche, dans les romans que nous avons retenus, la maison est le lieu où 
s’exprime, suivant différentes modalités, le pouvoir du père, le chef de famille qui est 
l’incarnation de la société patriarcale. La maison devient la scène où sont représentés les 
enjeux de pouvoir, les tensions entre les différents acteurs et où se tissent et se brisent les 
destins funestes des femmes. 
Nous nous proposons d’analyser cette manière de représenter l’autorité masculine, la 
maison devenant un espace paradoxal, à la fois lieu de réclusion et de refuge, pour les 
héroïnes victimes de l’arbitraire masculin. 
 
4. Albino Chacón, Universidad Nacional, Costa Rica : 
« Représentations et élaborations de l'homosexualité dans la littérature du Costa Rica au 
XXe siècle » 
 
La littérature publiée au cours du XXe siècle au Costa Rica forme ce que nous appelons une 
série littéraire sur le thème de la sexualité, ou encore mieux, sur les sexualités. L'histoire 
littéraire montre au début du XXe siècle ― avec le cas emblématique de Jenaro Cardona ― 
les tentatives encore timides d’un traitement littéraire des manifestations sexuelles au-delà 
de l'hétérosexualité normative, malgré les conventions sociales de l'époque. Plus tard, juste 
après la première moitié du siècle, nous trouvons José León Sánchez, avec La isla de los 
hombre solos (1963), roman où l'homosexualité est présentée dans le cadre du désordre et 
de la violence de la prison, alors rattachée à la délinquance sociale, ce qui ratifiait la 
conceptualisation qu'elle avait depuis longtemps au sein de la société costaricienne.  
Nous avons dû attendre les dernières décennies du siècle dernier pour passer des allusions 
qui marginalisaient tout ce qui touche à la sexualité à un nouveau traitement qui faisait 
sortir du placard littéraire, non seulement la question de la l'homosexualité, mais la sexualité 
en général, ce qui dévoile la politique de contrôle strict que la société costaricienne a 
exercée sur le corps et ses représentations. Pour cela, il fallait arriver à des auteurs et 
écrivains plus récents, en particulier à partir du début des années 1980. 
Comme points de repère immédiats de cette série littéraire, nous pouvons citer les poèmes 
de Hasta me da miedo decirlo (1987) de Nidia Barboza ; les histoires de Situaciones 
conyugales (1993) d’Anacristina Rossi; plusieurs romans de José Ricardo Chaves, 
particulièrement Paisajes con tumbas pintadas en rosa (1998) ; Amor en la selva (2000) 
d’Eduardo Saxe et, de cette même année, on peut également mentionner Más allá del 
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Parismina (2000), l'une des dernières œuvres de Carmen Naranjo ; les récits de Lejos, tan 
lejos (2004) d’Uriel Quesada, ainsi que son roman El gato de sí mismo (2005). Aussi Bailando 
en solitario (2008) de José Otilio Umana ; le roman Canciones a la muerte de los niños (2008) 
d’Alexander Obando, ou son anthologie La gruta y el arcoiris (2008), qui passe en revue 
l'histoire des ouvrages de fiction du pays au cours du XXe siècle, en fouillant dans ses 
entrailles pour repérer dans leurs textes et leurs sous-entendus des références à la sexualité. 
Les auteurs ci-mentionnés ne sont pas les seuls, mais ils sont ceux qui ont abordé plus 
directement la question de l'homosexualité dans la littérature du Costa Rica. 
La valeur énonciative de la publication de ces textes nous amène à la relecture qu’il faut faire 
du rôle de l´État costaricien et de ses institutions, que ce soit comme agents de 
conservatisme ou comme agents de modification de ce qu'on appelle la culture nationale, 
ses objets fétiches, notamment le livre comme espace privilégié de condensation sociale. 
D’où la valeur énonciative, fondatrice, provocatrice de cette nouvelle série de textes 
contemporains au Costa Rica. 
 
5. Nerea Aresti, Universidad del País Vasco : 
« Los caminos de la crítica. Discursos feministas en la España contemporánea » 
 
La voluntad de cambio en las relaciones de género en un sentido favorable a las mujeres ha 
sido formulada de maneras muy diversas a lo largo de nuestra historia contemporánea. En 
España, durante el siglo XIX, visiones encontradas de cómo debería ser redefinida la propia 
categoría “mujeres” marcaron la línea divisoria fundamental entre las diferentes expresiones 
de feminismo. Este proceso se saldó con el fortalecimiento de dicha categoría “mujeres”, y 
este resultado se convirtió en condición para el surgimiento de un nuevo sujeto político y en 
pilar fundamental del feminismo del siglo XX. El pasado siglo vio florecer en España unos 
sujetos políticos feministas que a menudo escapan a la definición clásica del movimiento de 
emancipación femenina. Desde diferentes comprensiones de qué significaba la opresión de 
género y en qué debía consistir la recuperación de la dignidad de las mujeres, concepto 
central en este empeño, la crítica feminista vino a desafiar la verdad de los sexos por nuevos 
y creativos caminos durante los años veinte y treinta. 
 
6. Raphael Costambeys-Kempczynski, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 : 
« Le Robin des Bois de Highgate »  
 
Sorti en 1971,  Aqualung est l’un des albums-concepts les plus vendus de tous les temps et 
lors des premiers concerts, Ian Anderson, le leader du groupe Jethro Tull, insuffla la vie à son 
antihéros éponyme, errant et solitaire, comme un ménestrel vagabond. 
Sur la face A de l’album, Aqualung est initialement présenté comme un personnage pervers 
épiant des jeunes filles qui jouent dans la cour de récré. Peu à peu il en vient à incarner 
l’expression de la liberté anti-autoritaire, un personnage romantique, ambivalent, dont la 
lascivité attire « Cross-Eyed Mary », une écolière qui « fait le tapin ». La face B de l’album 
évolue vers l’examen de la nature de la religion et de Dieu, transformant le disque en une 
réflexion sur la construction sociale de l’autorité ou de l’ « Establishment ». 
Cette communication se propose d’analyser comment le personnage d’Aqualung, ainsi que 
le rock progressif de Jethro Tull constituent des « principes d’articulation » (Middleton, 
1990) à travers lesquels sont explorées un certain nombre de constructions sociales : la 
liberté, l’autorité, la masculinité, l’anglicité, Dieu, la religion... 
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7. Michèle Soriano, Université de Toulouse-Le Mirail :  
« Un cinéma expérimental contre les “excès de normalité”: Albertina Carri autrice » 
 
Dans sa production cinématographique, Albertina Carri explore les normes de genre, le 
réalisme, les limites de la représentation et les paradigmes de l'autorité à partir du 
questionnement des genres cinématographiques. Ses œuvres articulent des formes 
traditionnellement contradictoires dans un même film afin de déstabiliser les cadres 
herméneutiques à partir des écarts qu'opère cette hétérogénéité générique conflictuelle. 
Son travail, à la fois expérimental et accessible, postule de nouvelles normes dans la mesure 
où il démonte les processus de naturalisation du genre, du sexe et de la violence que les 
productions culturelles soutiennent. Son questionnement est d'autant plus percutant et 
complexe qu'il atteint également les positions d'autorité qu'assument les avant-gardes. 
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