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Ce	 séminaire	 a	 pour	 objectif	 d’examiner	 comment	 le	 «	monstre	»	 (terme	 qu’il	 faudra	

d’abord	 bien	 définir)	 a	 été	 perçu	 sur	 le	 plan	 scientifique.	 Depuis	 les	 recherches	 en	
tératologie	 d’Étienne	Geoffroy	 Saint-Hilaire	 et	 de	 son	 fils	 Isidore	 (entre	 les	 années	 1820-
1840)	 jusqu’aux	 possibilités	 offertes	 par	 les	 travaux	 en	 biologie	 moléculaire	 aujourd’hui	
(incluant	le	fantasme	du	clonage),	la	science	a	réfléchi	sur	l’exception,	les	anomalies,	ce	qui	
implique	de	s’interroger	sur	ce	qu’on	nommera	une	«	éthique	de	la	normalité	».	Le	monstre	
fait	 souvent	peur	par	sa	différence,	pour	 le	meilleur	ou	pour	 le	pire	–	ainsi,	 le	«	bricolage	
génétique	»	qui	ouvre	 la	voie	à	une	 transformation	du	corps	«	naturel	»	pousse	certains	à	
parler	 d’un	 «	nouvel	 eugénisme	»	 (aussi	 nommé	 eugénisme	 individuel,	 domestique	 ou	
libéral).	Dès	 la	deuxième	moitié	du	XIXe	et	au	tout	début	du	XXe,	on	verra	des	romanciers	
aussi	 différents	 que	 Villiers	 de	 L’Isle-Adam,	 Alfred	 Jarry,	 Paul	 Bonnetain,	 H.G.	 Wells,	
Edmond	About	(pour	ne	prendre	que	quelques	exemples)	associer	un	regard	médical	à	des	
monstres	ou	à	des	pathologies	 considérées	monstrueuses,	 ce	qui	 a	 été	 le	point	de	départ	
d’un	corpus	immense,	qui	ne	cesse	de	gonfler.	Et	cela	sans	compter	bien	sûr	le	Frankenstein	
de	Mary	Shelley,	qui	paraît	presque	au	moment	où	Étienne	Geoffroy	Saint-Hilaire	développe	
la	 science	 tératologique.	 Mais	 dès	 la	 naissance	 de	 la	 tératologie	 existe	 un	 imaginaire	 du	
monstre	 chez	 les	 scientifiques	 eux-mêmes	:	 «	N’a-t-on	 pas	 entendu	 Dareste	 revendiquer	
pour	 la	 tératologie	 la	 gloire	 de	 créer	 son	 objet?	 N’a-t-on	 pas	 vu	 Isidore	 Geoffroy	 Saint-
Hilaire	 et	 Dareste	 joindre,	 le	 premier	 avec	 timidité,	 le	 second	 avec	 assurance,	 les	 deux	
questions	 de	 la	 monstruosité	 et	 de	 la	 création	 des	 races	»,	 comme	 l’écrit	 Georges	
Canguilhem?	Le	biologiste	crée	aussi	son	objet.	Le	savant	fou	n’est-il	pas	lui-même	souvent	
un	monstre,	et	pas	seulement	sur	le	plan	métaphorique?		
Dès	 le	 XIXe	 siècle,	 on	 le	 constate,	 les	 lois	 de	 la	 nature	 ne	 se	 pensaient	 plus	 toujours	

comme	 des	 invariants	 essentiels	 pour	 les	 chercheurs	 qui	 s’intéressaient	 au	 vivant.	 Les	
écrivains	 les	accompagnaient.	Par	ailleurs,	 la	 réflexion	sur	 la	monstruosité	–	et	par	 le	 fait	
même	sur	la	normalité	–	ne	peut	pas	être	entièrement	objective.	Parler	du	monstre	signifie	
aussi	parler	d’idéologies	et	du	politique.	
Ce	séminaire	s’intéressera	donc	à	 l’imaginaire	du	monstre	dans	 la	 fiction,	une	 façon	de	

parler	 du	 sujet,	 de	 l’être	 humain	 (comment	 le	 définir?),	 de	 l’altérité	 et	 de	 l’hybridité.	 Il	
reposera	 sur	 un	 arrière-plan	 à	 la	 fois	 historique	 (il	 faut	 évaluer	 l’évolution	 de	 la	 pensée	
scientifique	et	 idéologique	sur	 le	sujet),	 sociocritique	(les	effets	de	résonance	du	discours	
médical	 et	 politique	 sur	 l’écriture	 fictionnelle)	 et	 épistémocritique	 (évaluer	 comment	 la	
fiction	pense	la	science,	et	en	particulier	la	science	du	vivant).	
	
	
	



	
	

calendrier	
6	janvier	:	des	origines	d’un	mot	et	d’une	histoire;	questions	de	méthode		
13	janvier:	de	la	science	à	l’idéologie	au	XIXe	siècle		
20	janvier:	de	l’eugénisme	au	nouvel	eugénisme		
27	janvier:	l’hermaphrodite	:	la	peur	du	monstre	sexuel	
3	février	:	le	cirque	glauque	(Katherine	Dunn,	Geek	Love)	
10	février	:	de	la	SF	au	gore	(Brian	Evenson,	Baby	Leg	et	Immobility)	
17	février	:	discussion	collective	autour	de	Frankenstein	
24	février:	semaine	de	lecture	
2	mars	:	la	greffe	et	le	monstre	intérieur	(Hubert	Hadad,	Corps	désirable)	
9	mars	:	spécisme	:	du	brouillage	des	mammifères	(Vercors,	Les	animaux	dénaturés)	
	
La	suite	dépendra	du	nombre	d’étudiants	et	conséquemment	du	nombre	des	exposés.	
	

	
	

Évaluation	
	

Le	séminaire,	et	donc	les	travaux	et	exposés,	porte	sur	 le	monstre	scientifique.	Cependant,	
l’adjectif	peut	s’entendre	dans	un	sens	assez	 large	:	 le	 lien	avec	 la	science	peut	être	direct	
(l’apparition	du	monstre	a	un	rapport	avec	un	laboratoire,	des	recherches	scientifiques	en	
biologie	moléculaire,	sur	la	théorie	de	l’évolution,	en	chimie,	etc.),	mais	aussi	relever	d’une	
réflexion	 logique,	 rationnelle,	 épistémologique	 sur	 l’anomalie	 ou	 une	 «	différence	
monstrueuse	».	Il	faut	cependant	laisser	de	côté	des	ouvrages	qui	relèveraient	uniquement	
du	 fantastique	ou	de	 l’horreur	ou	 traiteraient	du	monstre	 comme	métaphore	 (évitons	 les	
serial	killers,	les	politiciens	véreux	prêts	à	tout,	etc.)	
	
Évaluation	à	venir	
Tout	au	long	de	la	session	:	participation	au	séminaire	(active	aussi	bien	que	passive)	
	
un	court	texte	(2	à	3	pages)	qui	présente	un	artéfact	lié	à	la	monstruosité	ou	à	un	monstre	
particulier.	Photo,	peinture,	extrait	de	film,	chanson,	texte	publicitaire,	etc.,	au	choix.	Vous	
méditez	sur	 le	sujet	et	 le	 texte	peut	prendre	 la	 forme	d’un	essai	 libre.	L’humour	n’est	pas	
interdit,	 il	 doit	 juste	 être	 intelligent.	 Le	 rapport	 à	 la	 science	 dans	 ce	 cas	 peut	 être	
passablement	 élastique.	 Prière	 de	 me	 donner	 un	 lien	 qui	 me	 permettra	 de	 trouver	 le	
document	 si	 celui-ci	 n’est	 pas	 disponible	 en	 version	 papier	 (dans	 le	 cas	 par	 exemple	 de	
chanson	ou	d’extrait	de	film).		
	
	

Un	exposé	qui	devra	porter	sur	un	ouvrage	littéraire	(roman,	nouvelle,	pièce	de	théâtre	et,	
pourquoi	pas,	poésie).	Vous	êtes	libres	d’utiliser	la	perspective	théorique	de	votre	choix.	Il	
faudra	 me	 remettre	 le	 titre	 de	 l’ouvrage	 qui	 sera	 abordé	 ainsi	 que	 quelques	 lignes	 de	
présentation	générale	(5	ou	6	lignes	seraient	suffisantes)	deux	semaines	avant	le	début	des	



exposés.	 La	 durée	 de	 l’exposé	 est	 de	 20	 à	 25	 minutes	 pour	 ceux	 et	 celles	 qui	 sont	 à	 la	
maîtrise	et	25	à	30	minutes	pour	les	étudiantes	et	étudiants	au	doctorat.	
	
Un	 texte,	entre	15	et	20	pages	ou	20	et	25	pages,	 selon	que	vous	êtes	à	 la	maîtrise	ou	au	
doctorat		(double	interligne.	Times	12	ou	équivalent),	qui	reprend	l’exposé	et	le	bonifie	en	
fonction	des	discussions	qui	auront	suivi	celui-ci.	
	
Pondération	:	
Travail	suite	à	l’exposé	:	40%	
Exposé	:	30%	
Participation	:	20%	
artéfact:	10%	
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