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  Centré sur l’évocation historique du nazisme et du fascisme, ce cours collectif 
abordera aussi l’histoire du bolchévisme. L’accent sera mis sur les débats 
historiographiques et les principales interprétations qui ont été données de ces 
« phénomènes ». Seront évoquées non seulement les principales interprétations 
proposées par les historiens, mais aussi quelques-unes des controverses et usages 
politiques auxquelles elles ont donné lieu, à partir des débats relatifs aux différents 
« révisionnismes ». 
   On ne se limitera pas à l’évocation des travaux des historiens et des politistes 
mais l’on envisagera également certains usages publics et querelles politiques des 
dernières décennies (des polémiques sur le fascisme suscitées depuis le milieu des 
années 1970 par l’interprétation de l’historien italien Renzo De Felice à la querelle 
des historiens en Allemagne, l’Historikerstreit, à partir de la fin des annés 1980).   
  Dans ce séminaire nous nous proposons également de retracer l'histoire et les 
usages politiques de la notion de totalitarisme, depuis l’apparition du terme au 
début des années 1920 en Italie jusqu’aux analyses d’Hannah Arendt dans Les 
origines du totalitarisme (1951), et jusqu’au « retour » de la notion de totalitarisme dans 
les travaux des historiens et des politistes, ainsi que dans le débat public, après la 
chute du mur de Berlin.  
   Seront également abordés et analysés les débats historiographiques portant sur les 
concepts de « zone grise » et de « guerre civile », dans le cadre des controverses 



récentes portant, surtout en Italie, sur la nature de la Résistance.   
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 Le cours envisagera la question de la pénalité et des théories du droit de punir les 
Lumières à nos jours. On se concentrera en particulier sur le passage, à l’âge 
moderne, du système de la vengeance à celui de la punition, lorsque l’Etat tend à 
s’accaparer l’administration de la justice pénale. Autour de Beccaria (1738-1794) et 
de son traité Des délits et des peines (1764), au moment des Lumières, on verra 
comment les réformateurs du XVIIIème siècle ont cherché à définir la notion de 
crime, et la nécessité de la punition, à partir du seul intérêt de la société, donnant 
ainsi forme à la figure de l’ « ennemi public ». On évoquera par la suite l’affirmation 
de la « société punitive », lorsque la prison, au XIXème siècle, devient le pivot d’un 
pouvoir disciplinaire, et d’une société de surveillance, fondée également sur le 
principe de la « sécurité ». Sera enfin présenté le tournant représenté, à la fin du 
XIXème siècle, par l’école de l’anthropologie criminelle italienne, autour de l’œuvre 
de Cesare Lombroso (1835-1909), lorsque sera théorisée l’existence des « criminels 
nés », dont on recherchera les caractéristiques biologiques, héréditaires, à une 
époque où la question de la « dégénérescence » deviendra centrale dans 
l’identification des criminels, et dans la réflexion sur les liens entre criminalité et 
folie, entre « déviance » et « anormalité ».  
  Le problème général du droit de punir sera donc au centre de ce cours, dans 
lequel il sera question des perspectives ouvertes par Michel Foucault dans Surveiller 
et punir (1975). Seront également pris en considération les cours très éclairants de 
Michel Foucault au Collège de France, durant les années 1970,  sur les institutions 



pénales, des cours parus récemment : Théories et institutions pénales (1971-1972), 
2014 ; La société punitive (1972-1973), 2013. 
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