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Journée d’études
Il s’agit dans cette journée d’étude 
d'interroger l'autoritarisme politique et 
le totalitarisme dans leurs proximités et 
leurs différences. Il y a sans doute un 
autoritarisme non totalitaire comme il y 
a peut-être un totalitarisme « libéral » et 
non autoritaire : en quel sens la caracté-
risation de ces relations peuvent-elles 
contribuer, en négatif ou en positif, à la 
définition de nos sociétés démocrati-
ques contemporaines ? 
Nous centrerons le débat de cette 
séance autour de la période d'émer-
gence des totalitarismes autoritaires 
(communiste, nazi, peut-être fasciste) et 
de leur opposition à des autoritarismes 
qui se réclament anti-totalitaires, tels 
ceux mis en place dans le contexte de 
l’entre deux guerre par Brüning, von 
Papen, Schleicher en Allemagne, par 
Dollfuss en Autriche, etc. 

Programme :

9h - 12h30 : Approche des concepts

– Jean-Jacques Wunenburger (Université Jean Moulin – Lyon 3) : 
« Totalitarismes à visages couvert et découvert »

– Francesco Paolo Adorno (Université de Salerne) :
« Zizek et la critique du totalitarisme en tant qu'idéologie »

– Valentina Tirloni (Université de l’Insubria / Université Jean Moulin – Lyon 3) : 
« Le langage du totalitarisme : Klemperer et Orwell »

– Hervé Guineret (IUFM – Université de Bourgogne) : 
« La question de la transmission de l’autorité chez Kojève »

– Luc Foisneau (CNRS – Centre Raymond Aron-EHESS): 
« Merleau-Ponty, Koestler et les mésaventures de la dialectique »

14h30 - 18h : autoritarismes et totalitarismes au XXe siècle : proximités 
et conflits

– Emmanuel Gabellieri (Université Catholique de Lyon) : 
« Schèmes mécanistes et schèmes vitalistes dans l’interprétation du 

totalitarisme : du débat Vialatoux-Capitant au débat S.Weil - H. Arendt »

– Ionut Untea (Université Jean Moulin – Lyon 3)  : 
« Schmitt lecteur de Hobbes : autour de l’inimitié »

– Michel Senellart (ENS – Lyon): 
« La fonction du droit dans les régimes totalitaires »

– Thierry Ménissier (Université de Grenoble) : 
« La constitution du concept de totalitarisme par Hannah Arendt. Une 

lecture critique des Origines du totalitarisme »

– Thierry Gontier (Université Jean Moulin – Lyon 3) : 
« Autoritarisme et totalitarisme chez Eric Voegelin »
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