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INTRODUCTION

Le corps… enfin ! Si l’on reprend ce titre d’un article d’Alain Corbin, ce n’est pas tant pour
réaffirmer l’idée que le corps est devenu depuis un demi-siècle un élément à part entière de la
recherche historique, mais pour mettre en lumière la valeur heuristique d’un tel objet sur le plan
épistémologique, didactique et pédagogique. Encore faut-il prendre en compte l’évolution et la
diversité des manières d’analyser le corps. De la théorie des humeurs du corps héritée de la
philosophie et de la médecine de la Grèce Antique à la naissance de la médecine sociale et à la
politique des corps et des vies (ce que Foucault appelle la « biopolitique ») qui se développent
tout au long du XIXe siècle, on peut dire que les pratiques et les discours quant à la manière
dont les corps sont étudiés, rationalisés , utilisés , changent au fil du temps. Mais la diversité
des registres culturels et savants pose un certain nombre de problèmes théoriques et pratiques
pour concevoir une étude unifiée autour du corps. Le mot devrait d’ailleurs être employé au
pluriel car les territoires du corps ne cessent de s’étendre au fil des recherches qui ne cessent
d’explorer ces univers, fascinants et opaques, qui renferment une infinité de mécaniques,
d’expressions, de sensibilités, de pratiques confinées dans les profondeurs du temps.
L’histoire du corps est indéniablement hétérogène mais sa vigilance épistémologique qui la
contraint à se saisir d’objets circonscrits impliquant la corporéité, la rend rigoureuse
scientifiquement et critique dans ce qu’elle peut révéler derrière les pratiques et les gestes les
plus anodins. Parmi ces objets précis, la relation entre corps et pouvoir paraît être un choix
légitime pour nourrir mutuellement ces deux concepts. Il s’agit de mieux comprendre la
symbolique et la pratique du pouvoir en étudiant le corps du pouvoir et plus particulièrement le
corps du gouvernant (en s’intéressant tout particulièrement au corps du monarque) et d’enrichir
l’étude historique du corps à travers l’étude des disciplines et des modes d’assujettissements.
L’asymétrie que suggère la formulation du sujet ne doit pas pourtant laisser croire à une nette
opposition entre gouvernant et gouvernés. Les liens étroits entre corps et pouvoir relèvent plus
d’une mécanique et d’une alchimie complexes qui excluent toute analyse cherchant à réduire le
pouvoir à un absolu déconnecté de toute corporalité et de toute relation avec le contexte
historique et le cadre juridique, religieux, culturel, sociologique dans lequel s’exercent les
pratiques de pouvoir.
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La question qui se pose dès lors pour l’enseignant est celle de la légitimité d’un sujet sur le
corps dans un cadre didactique. En effet, de nombreux travaux portant sur la sociologie et
l’anthropologie du corps ainsi que des études didactiques sur la place du corps à l’école ont
souligné l’ambivalence que les sociétés occidentales peuvent avoir dans leur rapport au corps
(le corps dans son esthétique est valorisé mais sa matérialité physique est dépréciée) et dans la
manière dont l’institution scolaire tend à reproduire ce modèle d’apprivoisement des corps au
travers des règles de comportements qui pèsent sur les gestes et l’expression des émotions.
L’entrée dans le métier d’enseignant a d’ailleurs servi de socle à cette réflexion portant sur le
corps et l’exercice du pouvoir. Passer de l’autre côté du bureau implique chez l’enseignant
stagiaire un changement radical de posture et de perception de soi : le corps devient le support
d’un pouvoir à la fois symbolique (le corps devient inséparable de la fonction et du statut
d’enseignant) et pratique (le corps de l’enseignant actionne un certain nombre de prérogatives
qui lui sont confiées) qui s’exerce sur d’autres corps , au travers d’une disposition spatiale de
la salle de classe créant une opposition entre le corps redressé de l’enseignant , en surplomb, et
les corps dressés des élèves, assignés à leurs tables, réduits à être les spectateurs de la
performance corporelle de l’enseignant. Le corps à l’école est donc une question sensible dont
la didactique de l’histoire peut légitimement se saisir tant la discipline offre les outils d’analyse
nécessaires pour subvertir les manières de penser l’enseignement et l’éducation par le corps.
C’est à cette frontière entre historiographie et didactique que peut s’insérer une troisième
dimension d’un enseignement par le corps : la fonction sociale et civique. La formation de
citoyens en devenir ne peut s’extraire d’une pédagogie du corps qui se donnerait pour mission
d’émanciper des individus confrontés aux jugements sociaux et au devoir de conformité aux
normes dominantes centrées sur la performance et la compétition. Le corps recouvre donc
plusieurs problèmes : à la fois impensé du monde scolaire, instrument et cible du pouvoir, objet
de recherche, outil didactique et support d’émancipation.
Ce sont ces multiples versants qui guideront notre réflexion autour des principes et des raisons
d’un enseignement de l’histoire par le corps. Un enseignement qui d’un côté cherche à proposer
une autre façon de voir l’histoire et qui en même temps cherche à sensibiliser le regard des
élèves sur des questions sociales qui concernent leur rapport au corps pour s’émanciper de
certains déterminismes. En quoi la corporalité des pratiques du pouvoir, en tant qu’objet
d’enseignement, permettrait-elle de changer le regard que les élèves portent sur l’histoire tout
en permettant leur émancipation sociale ?
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Ce mémoire se structure en trois parties. La première partie traitera de l’état de la recherche
historique sur le corps et des renouvellements épistémologiques qui en ont résulté, une place
importante sera accordée à la relation étroite entre corps royal et pouvoir. La deuxième partie
tentera d’exposer l’ambiguïté de la relation entre corps, pouvoir et savoirs enseignés en partant
du postulat que ces deux notions demeurent un impensé de l’histoire scolaire. La troisième
partie cherchera à démontrer que l’enseignement de l’histoire au travers de la notion de corps
recouvre un enjeu tant didactique que pédagogique dans la formation intellectuelle et citoyenne
des élèves.
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I.
Corps et pouvoir : deux concepts qui figurent à l’agenda
de la recherche scientifique
A) Etat des lieux de l’histoire du corps : un champ de recherche en pleine
ébullition
Le corps a été longtemps le grand oublié de l’histoire. « L’histoire traditionnelle était
désincarnée. Elle s’intéressait à des hommes, et accessoirement à des femmes. Mais
presque toujours sans corps (…) Le plus souvent, il s’agissait de dépeindre les puissants,
rois et saints, guerriers et seigneurs (…) ces êtres étaient dépossédés de leur chair »1.
Mais cet oubli a-t-il été réparé ? A considérer le foisonnement des travaux académiques
récents sur le corps, on peut répondre sans conteste par l’affirmative. Ce champ de
recherches semble en pleine ébullition. D’où le foisonnement des recherches sur le corps
dans le champ historique à partir des années 1970, comme en témoigne l’importante
bibliographie des décennies 1970-1980 portant sur cet objet : outre le développement d’une
histoire des femmes par la thématique du corps (Edward Shorter, Le corps des femmes, 1984)
, on constate une extension du champ de recherche à travers une histoire de la pudeur (JeanClaude Bologne, Histoire de la pudeur, 1986) , du corps des prostituées (Alain Corbin, Les
filles de noce. Misère sexuelle et prostitution, 1978), ou encore de l’hygiène (Georges
Vigarello, Le propre et le sale : l’hygiène du corps depuis le Moyen Age, 1985).
Cette ébullition des recherches sur le corps donnent l’impression, à l’issue de la décennie
1980, d’un « puzzle en construction »2. Ce puzzle reste à l’heure actuelle inachevée selon
l’historienne Yannick Ripa, même si une synthèse en trois volumes, rédigée par vingt-trois
chercheurs, pouvait laisser croire à une conclusion (Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine,
Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, 2005-2006), il n’en est rien, comme le rappelle

1

Jacques Le Goff, Nicolas Truong, Une histoire du corps au Moyen-Age, Liana Levi, 2017

2

Yannick Ripa, « L’histoire du corps, un puzzle en construction », Histoire de l’éducation, 37, 1988, p. 47-54.
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Alain Corbin, qui définit le deuxième volume qu’il dirige comme « une incursion dans un
objet historique dont la dimension défie toute tentative de synthèse véritable »3. Inspirés par
les sciences sociales, notamment l’anthropologie, ces volumes dressent une histoire du corps
corrélée à celle d’une histoire du pouvoir sur les corps : « cette conquête de soi par soi croise
des ambitions de contrôle des corps, sans cesse lieux et enjeux de pouvoirs.4 » On constate
ainsi l’interdisciplinarité qui caractérise l’histoire du corps, dont l’influence de
l’anthropologie et de la sociologie, à travers les notions de « techniques du corps » (Marcel
Mauss) ou d’ « hexis corporel » (Pierre Bourdieu), est indéniable. L’analyse des pratiques
corporelles pensées comme le fruit de constructions sociales et culturelles, donne ainsi tout
son sens à une histoire du corps qui contribuerait à rendre compte des conditionnements
sociaux (donc historiques) du corps : « Histoire incorporée, faite nature, et par là oubliée en
tant que telle, l’habitus est la présence agissante de tout le passé dont il est le produit […].5 »
Cette historicisation des pratiques et des représentations corporelles, y compris dans l’étude
des sociétés anciennes, comme en témoignent par exemple les travaux de Jean Pierre
Vernant sur la place du corps dans la société grecque antique (Mythe et pensée chez les
Grecs, 1988), permet à l’histoire du corps de constituer un champ de convergences entre
plusieurs domaines d’analyse qui sans cet objet commun seraient rangées dans les catégories
marginales de la recherche historique6. Parmi ces convergences, la plus notable reste celle
du lien entre le corps et la question de la norme et de la discipline, et par-delà cette question,
celle du pouvoir incarné par les corps.
Des thèses ayant porté sur le dressage des corps (Georges Vigarello, Le corps redressé, 1978)
aux travaux de Jean Jacques Courtine sur le pouvoir de normalisation et l’anormalité des
corps, en passant par la publication récente d’un ouvrage sur la colonisation par les corps
(Nicolas Bancel, Gilles Boetsch , Pascal Blanchard, Christelle Taraud, Dominic Thomas,
Sexe, race et colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours, 2018), la question
de la matérialisation du pouvoir semble constituer un champ d’investigation à part entière
dans l’histoire du corps, un champ constitué notamment par l’impulsion de la pensée critique
de Michel Foucault.

3

Alain Corbin, Introduction, dans vol. 2, p. 9
Yannick Ripa, « L’histoire du corps, un puzzle inachevé », Revue historique, 644, 2007, p. 887-898.
5
Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, 1980, p. 94.
6
Parmi ces analyses, on peut citer celles de Jean-Jacques Courtines sur les figures du monstrueux, l’analyse de
Stéphane Audoin-Rouzeau sur les pratiques physiques de la « culture de guerre », et l’histoire des violences
sociales quasi-ritualisées comme le viol (Georges Vigarello, Histoire du viol, 1998).
4
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B) L’apport de l’approche foucaldienne : les pratiques du pouvoir sur les corps

Afin d’évaluer l’apport de la pensée de Michel Foucault dans la relation entre corps et pouvoir,
il convient de prime abord d’évoquer la relation complexe que le philosophe entretenait avec la
notion de pouvoir. En effet, de nombreuses interprétations de l’œuvre de Foucault, tant dans le
monde universitaire que dans le champ intellectuel plus largement, ont abordé son œuvre
comme une philosophie du pouvoir, où la notion de pouvoir serait omniprésente tel un absolu,
une divinité obscure, parcourant l’ensemble des écrits du philosophe. Mais si l’on s’appuie sur
certains textes, notamment des entretiens où Foucault a pu s’expliquer sur son approche
complexe de la notion de pouvoir, on découvre que le pouvoir ne l’intéresse pas en tant que tel.
On pourrait retenir cette déclaration tirée du deuxième volume des Dits et écrits (2001) qui
explicite d’autant mieux sa position théorique : « Le pouvoir, ça n’existe pas7». A travers cet
énoncé, Foucault cherche à démystifier le pouvoir comme instance séparée et comme puissance
transcendantale anhistorique. Le pouvoir est avant tout, pour Foucault, une relation. Ce n’est
qu’à travers des rapports interindividuels notamment dans des institutions telles que l’hôpital,
la prison, l’usine, l’école, la famille, etc. que le pouvoir se manifeste comme l’exercice d’une
domination, d’une surveillance, d’une gestion des individus. C’est à partir de cette approche
concrète du pouvoir que la place donnée au corps devient centrale dans la pensée de Foucault.
Le corps est à la fois la cible et le support d’intelligibilité des rapports de pouvoir : « les relations
de pouvoir s’exerce sur, à travers et au moyen des corps8».
Dès 1973, cette approche physique du pouvoir préoccupait déjà le philosophe : « […] ce qu’il
y a d’essentiel dans tout pouvoir, c’est que son point d’application, c’est toujours, en dernière
instance, le corps. Tout pouvoir est physique, et il y a entre le corps et le pouvoir politique un
branchement direct9. Cette problématique du pouvoir par les corps a constitué le fondement
théorique de Surveiller et Punir (1975) où Foucault propose une généalogie des pratiques de
pouvoir centrée sur l’étude des disciplines. Foucault définit les disciplines comme un ensemble
de techniques amenant à rendre les corps dociles. Les disciplines constituent un moyen pour
Foucault d’établir un lien profond entre pratiques de pouvoir et constructions de savoirs, de
rationalités dont les corps sont les objets. Mais le point sur lequel il faudrait s’attarder dans le

7

Michel Foucault, Dits et Ecrits, texte n°206, Paris, Gallimard, 2001, p.302.
Arianna Sforzini, Michel Foucault. Une pensée du corps, Paris, Presses universitaires de France, 2014
9
Michel Foucault, « Leçon du 7 novembre 1973 », Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France, 19731974, Paris, Gallimard-Seuil, coll. « Hautes Etudes », 2003, p.8
8
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cadre d’une étude portant sur le corps du gouvernant et les corps des gouvernés est
l’introduction de Surveiller et Punir où le lecteur découvre dès les premières pages l’atrocité
d’un supplice. Ce supplice est celui de Damiens, condamné pour régicide à la suite d’un attentat
manqué contre Louis XV en 1757. En s’appuyant sur des archives du procès, Foucault parvient
à dresser dans les moindres détails l’étendue de la violence qui s’exerce sur le corps du
condamné. Cette description du supplice de Damiens fait bien évidemment penser au supplice
d’un autre régicide, celui de François Ravaillac en 1610 : « Ses jambes furent brisées par
l’application des brodequins, puis il fut tenaillé, brûlé au moyen de plomb fondu, d’huile
bouillante, de soufre liquéfié et de résines ardentes, enfin écartelé par quatre chevaux. 10 » On
voit bien dans cette mise en scène du châtiment une pratique courante dans l’Ancien Régime :
le supplice par l’écartèlement comme rituel politique. Cette introduction marquante du supplice
de Damiens sert à démontrer une idée primordiale du point de vue de Foucault : que le pouvoir
sur les corps a toujours été, bien avant l’institutionnalisation des disciplines (qu’il développe
tout au long de l’ouvrage), « un jeu rationnel, calculé, géré11». En effet, il serait préjudiciable
de ne voir dans l’atrocité du supplice infligé au régicide qu’une forme de barbarie. La
symbolique du supplice cache en réalité une forme de rationalité du pouvoir monarchique : il
s’agit par cette cérémonie du châtiment d’instaurer « un corps-à-corps dissymétrique12». Le
supplice, était, au même titre que le sacre du roi ou l’entrée royale dans une ville du royaume,
une forme de rituel politique (beaucoup plus prégnante que les deux autres) où le corps du
souverain est mis en scène dans tout son éclat et toute sa puissance. En morcelant le corps du
condamné jusqu’à son anéantissement, on cherche à châtier ce corps qui a attenté non seulement
au corps physique du roi, mais au corps de la royauté toute entière. Tout crime était ainsi
considéré comme une entaille faite au corps du souverain et à travers lui, au corps dynastique
de la royauté et de l’Etat.
On constate ici l’influence décisive de Kantorowicz et de son ouvrage Les Deux Corps du roi
(dont la thèse sera détaillée plus loin). La fiction politique que retrace Kantorowicz dans son
ouvrage consiste à reconnaître au monarque un corps physique, mortel et un corps symbolique,
immortel, garantissant la continuité de l’institution monarchique. Cette théorie qui puise dans
la théologie chrétienne et les écrits juridiques élisabéthains a pour effet de marquer la sacralité
et l’exceptionnalité du corps du souverain. Cette ritualisation et cette rationalisation dont le
corps du roi est l’objet étaient utilisées selon Foucault « non point pour fonder le « plus de
10

Sforzini, op.cit, p. 41
Michel Foucault, Ibid., p.16
12
Sforzini, Ibid., p. 40
11
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pouvoir » qui affectait la personne du souverain, mais pour coder le « moins de pouvoir » dont
sont marqués ceux qu’on soumet à une punition13 ». Le corps du condamné est la matérialisation
de ce « moins de pouvoir » quand celui du souverain incarne l’inviolabilité de la monarchie. Le
corps supplicié est cet envers symétrique du corps immortel du roi, celui censé pérenniser la
royauté. L’introduction de Surveiller et Punir constitue ainsi un terrain de réflexion fécond
pour l’historien autour du paradigme politique dominant dans la monarchie d’Ancien Régime :
face au corps inviolable du monarque, les corps minimes des sujets ne sont en définitive que
des instruments au service de sa démonstration de puissance. Foucault précise bien que dans ce
paradigme politique les corps ne valent pas encore comme force de travail, les corps sont
davantage utilisés comme « support de circulation des signes adressés au corps surpuissant
(signes de respect, signes de dévotion, signes d’assujettissement et de servilité ») et pur objet
du « droit de vie et de mort » qui constitue l’attribut du souverain.14 » A travers le cas du corps
marqué du supplicié, l’approche foucaldienne permet de penser l’articulation entre corps et
pouvoir à travers une « anatomie politique15 ». Il ne s’agit donc pas d’élucider l’essence même
du pouvoir mais de rendre visibles ses modes d’organisation au cours de l’histoire à travers la
prise en compte de l’inscription des techniques de pouvoir sur les corps.
Hormis l’expression des formes souveraines du pouvoir (avec l’exemple du régicide),
l’historien peut aisément piocher dans l’œuvre foucaldienne la notion de « disciplines » pour
étudier les différentes pratiques de gouvernement sur les corps. Dans la série de corps que dresse
Foucault, le corps « docile » fait autant référence au corps militarisé et au corps emprisonné
(ces deux exemples sont longuement développés dans l’ouvrage) or ce type de corps peut
également être mobilisé dans le cadre d’une étude de cette discipline sociale institutionnalisée
qu’est la cour du roi. On peut effectivement considérer que la société de cour (pour reprendre
le titre de l’ouvrage de Norbert Elias) fait partie des espaces disciplinaires où s’effectue la
construction asymétrique entre le corps de celui qui gouverne (le souverain) et les corps de ceux
qui sont gouvernés (les courtisans).
Ici le pouvoir ne fonctionne pas comme marquage physique et brutal de l’autorité du monarque,
mais s’exerce telle une mécanique de gestes et de mouvements. Les corps des courtisans
deviennent ces forces maniables, maîtrisées, ajustées aux désirs du souverain et assujettis à la
puissance symbolique du corps royal, notamment à travers l’Etiquette qui permet au souverain

13

Michel Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 37
Sorzini, op.cit., p. 41
15
Michel Foucault, op.cit., p. 36
14
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d’organiser la distribution des privilèges, des distinctions et de discipliner les corps en attribuant
à chacun sa place et son rang à la cour. Ce corps-instrument devenant corps-machine sera
remarquablement étudié par Jean-Marie Apostolidès dans sa thèse publiée en 1981, Le RoiMachine, où l’on retrouve cette approche physique du pouvoir à travers l’exemple du roi Louis
XIV dont le corps est traversé par des relations de pouvoir et par lequel s’exercent des
techniques de pouvoir sur les corps des sujets. Le roi est montré comme étant lui-même pris
dans ce jeu du pouvoir, au point de devenir également un corps mécanique, un corps-machine.
De roi machiniste, Louis XIV devient roi machine, roi-automate dont les journées sont réglées
comme une horloge.
Ce passage par l’œuvre de Foucault, en particulier par son ouvrage Surveiller et Punir,
paraissait indispensable pour expliciter l’angle d’étude à travers lequel sera abordée cette
question du pouvoir par les corps. En effet l’œuvre du philosophe constitue un outillage
théorique essentiel pour aborder la complexité des rapports de pouvoir entre gouvernants et
gouvernés avec le corps comme fil d’Ariane. Ce long excursus avant d’aborder l’étude de la
corporalité du pouvoir par les historiens était d’autant plus nécessaire que ceux qui ont travaillé
sur cette question (hormis Marc Bloch et Kantorowicz) ont tous été influencés (directement ou
plus discrètement) par l’approche foucaldienne du pouvoir.

C) Les études sur le corps du roi comme incarnation de l’Etat
« Celui qui verse le sang royal détruit le corps à travers lequel la nation s’incarne. Le
régicide est écartelé et ses membres disjoints comme lui-même a voulu disjoindre ceux de la
communauté »16 .
Comment l’Etat s’est-il constitué comme un corps mystique, éternel, inviolable et comment le
roi en est-il devenu l’incarnation ?

Nous allons tenter de répondre à ces questions en nous

appuyant sur les travaux de Marc Bloch, Ernst Kantorowicz, Jean Marie Apostolidès et Stanis
Perez. La réflexion s’organisera ici en plusieurs points afin de montrer comment dans le temps
long de la royauté, le corps du roi a été investi, légitimé pour incarner ce corps immortel qu’est
l’Etat royal. Mais d’abord commençons par rappeler que « le corps » en politique est une
métaphore, une fiction qui a servi d’instrument de conceptualisation du pouvoir politique. La

16

Jean-Marie Apostolides, Le Roi-Machine. Spectacle et politique au temps de Louis XIV. Paris, Editions de
Minuit, 1981. 106 p.
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métaphore politique du « corps » de la cité, dont les membres sont les citoyens, était déjà
présente (voir à ce sujet la fable Les membres et l’estomac rapportée par Tite Live), dès
l’Antiquité, sous la plume de Platon puis d’Aristote ; mais c’est

avec l’avènement du

Christianisme, que l’analogie s’est abondamment conceptualisée avec la thèse du corps
mystique du Christ, corps que s’appropriera l’Etat.
Les Deux Corps du roi d’Ernst Kantorowitcz17, qui représente une contribution importante à la
compréhension de la genèse de l’Etat moderne, part de cette métaphore des deux corps du roi
construite par les juristes d’Elisabeth 1re, et conduit une véritable investigation dans l’histoire du
Moyen Age pour retrouver les fondements de l’Etat « perpétuel ». C’est la rivalité mimétique
entre l’Eglise et la royauté qui a permis l’élaboration de cette fiction theologico-politique
constituée par l’émergence d’un deuxième corps du roi « au-delà de sa personne physique et
incarné en elle. C’est ce deuxième corps qui se détachera plus tard sous le nom d’Etat »18 et
assurera la certitude d’une continuité souveraine de l’institution politique.

 Du corps du roi incarnation du Christ au corps du roi incarnation de l’Etat
Kantorowicz montre comment l’Etat est
parvenu à s’affirmer au cours du Moyen
âge en s’appropriant les principaux
attributs de légitimité de l’Eglise. Il
distingue plusieurs moments dans la
constitution de ces « deux corps du roi ».
Au Xe siècle, la royauté était christocentrée. Le monarque était

représenté

sous le corps glorieux du Christ19 car
comme lui, il était un Dieu-homme, avec
une forme naturelle et une forme
consacrée par l’onction et le sacre. Au
Figure 1 l'empereur Otton III (folio 16r.) Evangéliaire conservé au
trésor de la cathédrale d'Aix-la-Chapelle.
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déclenchée par Bérenger (théologien condamné en 1050 pour hérésie) qui donnait une
explication symboliste à l’eucharistie (le pain et le vin ne seraient que des figures symboliques
du corps et du sang du Christ), l’eucharistie n’est plus nommée « corps mystique » mais « corps
réel ». C’est l’Eglise qui devient l’incarnation sur terre du « corps mystique du Christ. En
conséquence, la royauté ne peut plus être l’image du Christ, elle se centre alors sur le Droit à la
faveur du droit romain renaissant. Sous l’influence du droit romain qui remplace désormais la
théologie comme source principale des doctrines de pouvoir, le roi incarne désormais la Loi.
L’empereur Frédéric II est représenté comme « père et fils de la justice » et « loi vivante. »20
Mais à partir du XIIIe siècle, le pouvoir séculier s’affirme en face de l’Eglise et s’empare de la
désignation de corps mystique, et de ses attributs. Emerge alors le concept organique de l’Etat
comme corps mystique dont la tête est le roi. De cet Etat qui se territorialise, les sujets sont les
membres dociles et doivent verser des impôts pour le servir : comme le montre ce décret de
Philippe IV de 1296, en réponse à une lettre pontificale contre l’imposition du clergé :
« Qu’il soit laïc ou ecclésiastique, noble ou de basse naissance, quiconque refuse de venir à
l’aide de sa tête et de son corps, c’est-à-dire du seigneur et du royaume de France, et enfin
de lui-même, prouve qu’il n’est qu’une partie désobéissante et un membre quasi inutile et
paralytique »21
L’Etat s’est donc forgé une légitimation en imitant l’Eglise et en s’appropriant un corps
mystique immortel. Il va jusqu’à exiger des clercs qu’ils se sacrifient pour lui, que tous ses
membres s’acquittent de l’impôt. Cette sacralisation du corps de l’Etat exigera les mêmes
sacrifices, la même martyrologie que l’Eglise. Comme le Christ qui s’est sacrifié pour
l’Eglise, les sujets doivent être en mesure de verser leur sang, mourir en martyrs sur le
champ de bataille, au nom de l’Etat, au nom de la « patrie », cette nouvelle Eglise. Mais
cette sacralisation de l’Etat laisse subsister une incohérence : le roi ne peut incarner le corps
mystique de l’Etat s’il est lui-même mortel. C’est là qu’intervient la métaphore des deux
corps du roi pour résoudre cette contradiction.

 Le roi meurt-il ? Le double corps du roi

20
21
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Le souverain ne meurt pas car il est doté
d’un double corps, l’un naturel et mortel ;
l’autre immatériel et immortel incarnant la
royauté éternelle. « Le roi est mort, vive le
roi ! » telle était la formule célèbre qui
accompagnait l’enterrement des rois de
France. Plus encore, pour matérialiser ce
corps immortel, la coutume de l’effigie a été
longtemps pratiquée au cours des rites
funéraires des rois de France.

Ce

mannequin de cire ou de bois, revêtu de
vêtements et d’insignes royaux, représentait
le deuxième corps du roi dans sa pérennité.
Figure 2 Gravure représentant l’effigie du roi Henri IV BNF 1610

Ainsi, en 1547, aux funérailles de François
1er, l’effigie, dans un rituel renouvelé, a été

placée en lieu et place du cercueil mortuaire et a eu droit au service de table, plusieurs fois
par jour. Une manière d’exprimer symboliquement que le corps de la royauté dynastique ne
meurt jamais.
Cette croyance en l’immortalité du roi va être entretenue par différents éléments : le sacre
(ou onction du couronnement par l’Eglise), la continuité dynastique, et la notion de majesté
(ou dignité royale) qui assure la coexistence entre corps mortel du roi et corps politique
immortel.
Comprendre ce qu’est un corps royal, objet de l’ouvrage de Stanis Perez Le Corps du roi22,
c’est d’abord comprendre comment ce corps a été sacralisé. Nous nous intéresserons
particulièrement au moment inaugural de la monarchie de droit divin qui succède au
couronnement : le rituel du sacre. Un rituel millénaire, puisqu’il faut remonter à Pépin le
Bref (en 751), roi carolingien qui le premier, adopta ce rite biblique pour légitimer son
usurpation (Marc Bloch). Il semble, qu’avant lui, il n’y ait eu que « le Christ et les saints

22
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pour revendiquer un corps à la fois sacrifié et sanctifié »23. Le sacre, avec son ample
cérémonial liturgique va conférer au roi un droit divin et la reconnaissance de sa promotion
au-dessus de la hiérarchie féodale, souligne Perez. L’Eglise va l’élever au-dessus des laïcs,
l’onction assurant à son corps de monarque, légitimité, majesté et inviolabilité. De plus, le
sacre s’apparente à une véritable « initiation corporelle »: « à toutes les étapes, le corps du
roi est mis en avant, que ce soit au niveau de la gestuelle ou du contact avec l’incarnation
ordinaire d’un pouvoir extraordinaire »24.
Ainsi la cérémonie, dont l’ordre très scrupuleux s’est fixé lentement au cours des siècles,
débute par un moment très signifiant : le lever du roi. Deux évêques vont chercher le
nouveau monarque jusque dans son lit et le demandent à plusieurs reprises derrière la porte
close de la chambre, on leur répond qu’il dort ; et ce n’est qu’à la troisième fois que la porte
s’ouvre enfin.
A cet étrange « lever », Stanis Perez donne une explication dénuée de tout symbolisme - il
s’agirait simplement d’imposer à ce corps essentiellement biologique un repos rituel
préalable à l’épisode éprouvant de l’onction sainte. En revanche, cette scène du lever du roi
dormant (un rituel fixé depuis le sacre de Charles IX en 1561) est analysée par Kantorowicz
comme une fiction symbolisant la théorie des deux corps du roi. Le roi (son corps physique)
est ainsi réveillé pour entrer dans ce nouveau corps de la monarchie éternelle. Ce moment
serait l’aube du règne, et le roi serait le soleil qui se lève chaque jour sans interruption. Le
rituel du réveil du roi rejoue, d’après Kantorowicz, la pérennité du pouvoir dynastique25.
Quand on sait le rôle que va jouer l’imagerie solaire au XVIIe siècle et l’importance accordée
à la cérémonie du coucher et du lever du roi, on peut en effet y voir un rituel entretenu pour
symboliser la pérennité du corps royal.
Outre le lever, l’autre moment du sacre auquel s’attache Stanis Perez, mais aussi Marc Bloch
dans son ouvrage précurseur Les rois thaumaturges, est l’onction. C’est le moment crucial
de la véritable investiture mystique du corps du roi. L’ouvrage de Marc Bloch fournit une
riche documentation au sujet des croyances qui fleurissent autour de la royauté et qui
participent à la construction de sa sacralité : la légende de l’huile de la Sainte Ampoule donne
aux souverains de France une aura et un privilège particuliers. Don divin, descendue du ciel
par une colombe (matérialisant le Saint Esprit), cette huile est celle avec laquelle l’évêque
23
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Remi (futur Saint Rémi) a baptisé Clovis, à Reims, ce roi chrétien de France, premier d’une
lignée sacrée. Cette huile est surnaturelle mais aussi élective, comme le rappelle Guillaume
Le Breton26 (1165-1225), le biographe de Philippe Auguste dans son éloge de l’huile sainte
« préparée par les mains des anges » « afin que ceux qui portent successivement le sceptre
des Français soient seuls et spécialement consacrés par elle ( …) Ainsi le roi des cieux se
fait l’ami de notre roi, ainsi il exalte au-dessus de tous les rois de la terre celui qu’il fait seul
consacrer de la sainte onction du ciel, tandis que les autres ne sont consacrés que d’une
essence toute matérielle ».
Les rois de France seraient donc des élus de Dieu, eux seuls jouiraient de ce privilège
suprême d’être oints pas une huile d’origine divine.

Ils portent le titre de « Rois-Très

Chrétiens » qui les placent au-dessus de tous les autres souverains chrétiens qui ne sont oints
que d’une « essence toute matérielle ». L’iconographie, rappelle Stanis Perez, représente
souvent le roi prosterné, face à l’autel, en signe d’humilité, sa tunique détachée aux endroits
nécessaires, recevant l’onction de l’archevêque qui prélève l’huile sainte avec une aiguille
d’or et l’applique en plusieurs parties du corps du roi : le front, la poitrine, les mains, les
épaules, les coudes… ces parties ointes désignant symboliquement les prérogatives d’un roi
à la tête d’un royaume.27
Le sacre est chargé de signes symboliques. Son rituel tient du baptême purificateur avec
l’onction ; mais aussi de l’adoubement (avec la remise au roi des insignes du pouvoir : épée,
main de justice, éperons, sceptre, manteau de sacre en velours bleu brodé de lys d’or, anneau,
couronne) A l’issue de cette cérémonie liturgique qui s’apparente à un rite de passage, le
roi est inscrit dans la continuité d’une tradition, est investi d’un pouvoir spirituel et temporel,
et a signé son union avec l’Eglise. De surcroit, ce corps sacré de souverain, élevé au rang de
« Christ du Seigneur » selon l’expression biblique, défendu contre les entreprises des
méchants par le précepte divin» est sanctifié par « cette initiation corporelle ». Comme les
saints, il a désormais le pouvoir d’accomplir des miracles.

26
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 Techniques de pouvoir et technique du corps : le toucher, un
pouvoir miraculeux et un instrument de légitimation
En vertu d’un pouvoir dérivé du sacre, et plus précisément de l’huile de la Sainte Ampoule,
le roi de France peut, juste après la cérémonie, exercer sur les corps de ses sujets le pouvoir
miraculeux de guérir les malades atteints des écrouelles par simple toucher de la main. Les
écrouelles, ou scrofules est une maladie connue aujourd’hui sous le nom d’adénite
tuberculeuse et longtemps considérée comme un mal très stigmatisant et incurable. Marc
Bloch, dans les Rois thaumaturges28, considéré comme le premier livre d’anthropologie
historique, se penche sur ce rituel du toucher des écrouelles pratiqué par les rois de France
et d’Angleterre et, en suivant la chronologie imposé par son objet, du XIe au XVIIIe siècle,
interroge les croyances attachées à la royauté (française et anglaise), retrace l’évolution des
rites entourant ces pouvoirs, leur épanouissement et leur déclin. Il décrit avec minutie les
fables empreintes de merveilleux qui ont participé à légitimer le pouvoir royal et à affirmer
son statut de monarchie de droit divin. L’histoire du corps royal (à travers le toucher
guérisseur) est donc aussi celle du pouvoir royal.
Marc Bloch souligne que le rituel du toucher des écrouelles a été instauré pour la première
fois à un moment de crise29 : celui de l’usurpation du pouvoir d’une dynastie, les
Carolingiens, dont le prestige avait été grand. En France, donc, c’est Robert le Pieux,
deuxième de la dynastie capétienne qui inaugure le prodige. Il reçoit le titre royal et
l’onction, du vivant de son père Hugues Capet, en 987, l’année même du changement de
dynastie. La cérémonie du toucher des écrouelles est instaurée pour asseoir la légitimité de
la dynastie capétienne (tout comme avait fait Pépin le Bref avec le sacre pour légitimer la
dynastie carolingienne). Les capétiens adoptent ce rite et le perpétuent pour leur lignée. La
guérison des écrouelles devient un privilège héréditaire des rois de France. Au XIe siècle,
le rite traverse la Manche et c’est au tour du roi anglais Henri 1 er de pratiquer ce rite
guérisseur. Les rois d’Angleterre imitent le rituel tout en amplifiant la cérémonie qui prend
l’allure d’un véritable service liturgique mais dans une sorte d’émulation avec la royauté
française, ils s’octroient le monopole d’un nouveau rituel de guérison pratiqué le Vendredi
Saint : les cramp rings ou anneaux doués de vertus curatives pour guérir l’épilepsie.
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Le rite du toucher, fait remarquer Marc Bloch, apparaît dans la France capétienne et
l’Angleterre normande où la règle de succession de primogéniture commençait à dominer ;
cette règle de succession allait s’appliquer au pouvoir thaumaturgique qui n’est légué
strictement qu’à l’héritier légitime de la couronne. Marc Bloch montre que le sacre royal
hérité des Carolingiens a « marqué la royauté de son sceau divin »,

et lui a conféré ce

pouvoir d’accomplir des miracles. Mais alors comment expliquer le silence observé en
France et en Angleterre pendant près de deux siècles autour du miracle royal ? Il est curieux
en effet que ni les écrits des théologiens, ni la littérature du début du Moyen âge ne
mentionnent ce pouvoir guérisseur des rois alors que des rois comme Saint Louis touchaient
les malades des écrouelles quasi quotidiennement.
Ce silence s’explique par l’hostilité de l’Eglise à l’égard de ces dons surnaturels accordés
à des rois même pieux, en des temps de lutte de pouvoir entre la papauté et la monarchie.
Le XI è siècle a été en effet marqué par le réveil des réformateurs du mouvement grégorien
qui « voulaient (…) réduire (les rois) à n’être que de simples humains »30. L’influence de
ce mouvement grégorien dure pendant près de deux siècles. Mais l’Eglise ne réussit pas à
ébranler la croyance en « la puissance singulière des rois pour le peuple des malades »31. A
partir de 1300, le rite guérisseur n’est plus contesté. Les apologistes de Philippe le Bel,
soutiendront que la royauté française est d’origine divine, de même que les guérisons
prodigieuses. Mais le rituel du toucher des écrouelles qui est mis en place cherchera sans
cesse à être conforme à l’orthodoxie religieuse. Ainsi, le geste magique du toucher, supposé
« chasser la maladie »32 s’apparente à celui de la bénédiction ; il est accompagné par le
signe de croix fait sur le patient ou ses plaies, pour bien signifier que le roi n’exerçait son
pouvoir qu’au nom de Dieu avec la formule consacrée : « le Roi te touche Dieu te guérisse ».
En plaçant son pouvoir surnaturel sous les yeux de Dieu et du clergé, à l’abri de toute
hérésie, le roi s’affirme comme l’intercesseur entre les hommes et Dieu.
Un véritable culte de la monarchie se développe autour du corps du roi de France nourrie
par des récits fabuleux : la légende de l’huile de la Sainte Ampoule, le privilège merveilleux
des rois de ne rien craindre d’un lion qui ne s’attaque jamais à un souverain légitime… et
puis, il y a Saint-Marcoul, cet abbé ayant vécu au VI siècle à qui on a subitement attribué
dans des écrits du XIII e siècle le don de guérir les écrouelles. Selon la légende royale, c’est
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son pouvoir qui a été accordé par Dieu aux rois de France. Culte du saint et culte du roi se
mêlent ici étroitement. Cette foi dans la religion royale fleurissait partout : on venait des
quatre coins du royaume, mais aussi de pays étrangers pour que la main sacrée du roi guérisse
ce qui était vécu comme une malédiction. « Même les religieux avaient recours au royal
thérapeute »33
Jusqu’aux Temps modernes, le miracle du toucher des écrouelles sera mis en scène
«

parmi les pompes, minutieusement réglées, dont s’entouraient les monarchies

absolues »34 . La croyance mystique en ce don surnaturel du roi de France, cette « religion
royale » qui s’est développée autour du corps sacré du roi, apparaît selon Marc Bloch
comme ce qui a fondé l’absolutisme.

 L’affirmation du pouvoir de l’Etat sur les corps des sujets sous
Louis XIV
Ainsi pour que la puissance soit crue, les signes de pouvoir n'ont besoin que d'être vus. Et
au temps de Louis XIV, la monarchie sera mise en scène d’une façon spectaculaire.
Jean Marie Apostolidès35, dans son livre Le Roi-Machine. Spectacle et politique au temps de
Louis XIV, mène une réflexion sur la manière dont s'affirme l’Etat royal sous l’Ancien
Régime. S’appuyant toujours sur la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz, il montre
comment cet imaginaire du double corps permet de différencier le roi du Roi, et comment
le corps privé du roi devient le support visuel du corps symbolique. L’auteur s’attache à
montrer le rôle central tenu par le spectacle, cette spécificité du règne de Louis XIV, qui
est au cœur du système absolutiste, et de la domestication de la noblesse.
Dans le processus d’affirmation de l’Etat moderne, il convient de mettre en évidence la
mainmise du roi sur les artistes et les intellectuels. Mettre les arts et les lettres au service du
Prince, telle était la mission confiée par Louis XIV à son ministre Colbert. Ce dernier
s’inscrit dans le sillage de Mazarin et Richelieu mais avec un zèle inédit (notamment grâce
à ses fonctions cumulées de contrôleur général des finances, de secrétaire d’Etat de la Maison
du roi et de la Marine). L’Etat se développant sous sa forme absolutiste, il draine vers lui
poètes, peintres sculpteurs, écrivains et autres artistes, afin que leurs œuvres célèbrent le
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monarque, lui inventent une image hors du temps, héroïsée, sublimée. Médailles, peintures,
tapisseries sculptures, monuments et spectacles façonnaient l’image de ce prince divinisé,
toujours glorieux toujours vainqueur : que ce soit sous les traits d’Alexandre le Grand,
d’Apollon ou dans un second temps sans le recours à une figure allégorique, l’histoire du
roi-Soleil puis celle devenue de Louis-le-Grand se grave partout sur les murs et les plafonds
de Versailles pour exalter le corps éternel du roi.
Les artistes ne seraient-ils que les instruments dociles qui résonnent quand le roi les
touche36 ? En fait sous le règne de Louis XIV, ils deviendront les nouveaux clercs de la
monarchie, qui manient un langage que seuls les initiés comprennent ; ils sont aussi les
membres influents et indispensables du corps de l’Etat comme le prouvent ces mots de
l’abbé d’Aubignac : lorsqu’un artiste meurt, il semble « que l’on a retranché du corps de
l’Etat quelque membre aussi glorieux que nécessaire. »37 L’artiste contribue au maintien de
l’ordre social : en effet en magnifiant le roi, il rend inaccessible au peuple qui n’a pas les
moyens de l’accueillir, ce savoir allégorique, ces allusions mythologiques, ce langage
chiffré, que seul, le cercle restreint de la noblesse de cour décrypte. Le peuple, rejeté dans
le monde du travail, n’est pas associé au spectacle monarchique qu’il ne peut comprendre ;
lors des entrées urbaines du roi, ne s’imposent à lui que les signes ostentatoires de la
puissance du monarque. Reste qu’un spectacle particulier est réservé au peuple, celui des
exécutions publiques Place de Grève pour lui inspirer la terreur. « L’inclusion des gens du
peuple dans le spectacle se réalise dans la violence, la représentation est celle du châtiment,
seul moment où ils sont mis directement en scène ».38
Le savoir, cet instrument essentiel du pouvoir, doit cependant être enserré dans des règles et
rester sous contrôle de la censure. Ce sera le rôle des académies. La création des académies
(amorcé dès 1634 avec l’Académie française fondée par Richelieu) se fera sous la houlette
de Colbert. Cette entreprise de mainmise sur certains corps de métiers

visait

à

institutionnaliser le savoir sous l’égide de la monarchie. Peinture, architecture, lettres,
escrime… toute la production intellectuelle et artistique a son académie qui ne crée que sous
l’œil du Pouvoir. Le sort réservé à quelques artistes hétérodoxes ou rebelles met en lumière
le pouvoir coercitif de l’Etat dès lors qu’on déroge aux règles académiques de bienséance et
36
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d’orthodoxie. Le poète Claude Le Petit, a été condamné, le 1 er septembre 1662, à être brûlé
vif après qu’on lui eut coupé le poignet, pour avoir écrit le Bordel des Muses, et autres
poèmes jugés « pleins d’impiétés et de blasphèmes contre l’honneur de Dieu de la Vierge et
de l’Etat » ( témoignage d’un poète contemporain François Colletet). L’Etat à travers les
académies monopolise le savoir et exclut toute tentative de liberté ou d’originalité. L’art, ses
techniques,

et ses signes sont désormais régis, réglementés.

Cette entreprise

d’instrumentalisation et de contrôle du savoir trouve toute sa justification dans un autre
projet politique : la pacification de la noblesse frondeuse.
Le pouvoir de la monarchie avait été fortement remis en cause lors de La Fronde (16481653). Sous le règne de Louis XIV, la cour est l’espace de pouvoir utilisé par l’absolutisme
pour dompter cette noblesse turbulente qui oppose une résistance à l’Etat. Depuis La société
de cour de Norbert Elias parue en Allemagne en 196939, l’espace curial est en effet
caractérisé comme un espace dans lequel les corps sont disciplinés, les affects contrôlés ;
les courtisans y sont initiés à de nouvelles normes, astreints à de nouvelles règles.
Ainsi les nobles ont dû renoncer à leurs valeurs féodales, abandonner le duel et le tournoi
pour s’exercer aux joutes oratoires, et parader aux carrousels ; désarmés, « dépossédés de
leurs techniques artistiques »40
Louis XIV porta le cérémonial à un haut point de perfection en concentrant l’attention de
tous sur un point focal, sa personne, son corps privé qui est ainsi mis au service du spectacle
de la monarchie éternelle. Le roi « machiniste » multiplie les fêtes, ballets, réceptions et
jeux de toutes sortes ; il ordonne des fêtes à thèmes où il incarne des figures qui le divinisent
comme Apollon, dieu du Soleil autour duquel gravitent

des astres, c’est-à-dire des

courtisans. Ainsi, le spectacle, système symbolique, donne à voir le nouveau rôle assigné à
la noblesse : au fil des représentations, les courtisans ne tiennent plus de rôle, sont réduits à
de simples figurants. Cette situation de figurants n’est qu’une étape dans la mise au pas des
nobles. Avec l’avènement de l’opéra qui vient remplacer les ballets « ceux qui étaient jadis
les acteurs d’un divertissement privé vont devenir les spectateurs d’une représentation
publique, consacrée non plus à leur réjouissance mais à la gloire du prince »41
Réduits à jouer les spectateurs, ayant perdu les valeurs et les habitus qui les constituaient
comme second ordre, les courtisans se voient accorder des privilèges imaginaires. Ils
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n’aspirent plus qu’à vivre au plus près du roi, partager sa vie glorieuse et le vénérer comme
un dieu vivant. Saturé de tableaux allégoriques, de sculptures à la gloire du monarque,
Versailles, est le lieu où le culte du roi est le plus tangible. « Manger dans la vaisselle du roi
rendrait les nobles par contagion intouchables »42. Les cérémonials centrés sur le corps du
roi sont la source d’une représentation quotidienne de la vie du roi dans chacune de ses
fonctions biologiques « de la manducation à la défécation »43. Durant les cérémonials des
couchers et levers du roi, l’étiquette règle la place, la fonction, l’attitude de chacun. Les
courtisans sont amenés à rivaliser entre eux pour recueillir les faveurs royales. Un des
honneurs les plus recherchés de la cour est de tenir le bougeoir du roi lors du coucher. La
monarchie a su sous l’Ancien Régime jouer des faveurs cérémonielles qu’elle pouvait
accorder pour asseoir son pouvoir et pour faire de la loyauté le principe central de
légitimation pour l’aristocratie.44 Car chacun sait à la cour, depuis le châtiment de l’intendant
Fouquet, que le roi est un être hors du commun ; le traiter sur un pied d’égalité est une
hérésie durement châtiée. Le courtisan sait qu’il doit se consacrer corps et âme au roi,
intérioriser des règles et observer strictement les rituels. L’étiquette est selon Norbert Elias,
un « instrument de domination » qui régule les comportements ; elle discipline les corps au
sens foucaldien de technique de gestion destinée non pas à réprimer les individus mais à
orienter leur comportement. La cour de Versailles transforme les nobles en courtisans
dociles ; chacun se trouvant à une position spatiale précise, à une fonction précise, les
comportements sont ainsi régulés et policés.
Mais cette pesanteur des signes contraint le roi lui-même. Norbert Elias avait souligné l’effet
paradoxal de cette logique cérémonielle, si elle est un instrument de pouvoir indéniable, si
elle permet d’exalter la toute-puissance du roi, elle soumet dans le même temps le roi à ces
mêmes contraintes. Aucune échappatoire n’est permise au monarque ; il est cet avatar de
l’Etat qui doit fonctionner comme un « imperturbable automate »45 . Le roi se devait de
jouer son rôle, sans répit, et en dépit de son corps souffrant 46. Le duc de Saint Simon,
mémorialiste, écrivait à propos de Louis XIV : « Avec un almanach et une montre, on
pouvait, à trois cents lieues de lui, dire avec justesse ce qu’il faisait ».
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En somme, la recherche a intégré le corps comme objet historique, sociologique,
anthropologique ; elle a exploré le lien entre corps biologique et corps politique tout en
élucidant le mystère de ce corps royal doué d’une immortalité fictive par le miracle de sa
sacralisation et autres légendes royales ; elle a montré le fonctionnement des techniques
d’assujettissement de l’Etat absolutiste au sein d’un espace disciplinaire « la cour ». Reste
que la recherche a peu irrigué l’enseignement scolaire de l’histoire qui, comme nous allons
le voir dans une deuxième partie, reste encore à réinventer.
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II

La relation entre corps, pouvoir et savoirs enseignés :
un impensé de l’histoire scolaire
A) Le corps : grand absent de l’histoire scolaire
La première partie a permis d’établir le constat que la recherche historique depuis la fin des
années 1970 a investi le corps comme objet d’étude. Certains travaux pionniers parmi ceux cités
précédemment ont profondément renouvelé la façon de penser l’histoire en recoupant de
nouveaux genres historiques tels que : l’histoire des mentalités au cours des années 1960 sous
l’impulsion d’historiens tels que Robert Mandrou, Philippe Ariès ou Georges Duby ;
l’anthropologie historique durant la décennie suivante avec l’apport des travaux de Jean Pierre
Vernant dans l’étude du monde grec, mais aussi l’étude des civilisations matérielles avec
l’œuvre majeure de Norbert Elias paru dès 1939 sur la civilisation des mœurs 47 qui montre
l’évolution depuis le Moyen Age au sein des sociétés occidentales du contrôle sur les corps à
travers les coutumes, les savoir-faire et savoir-vivre de sociétés de plus en plus centrées sur la
pudeur, l’auto-discipline, la distanciation progressive, autant d’objets qui ont profondément
renouvelé l’esprit des Annales. Depuis les années 1980, on assiste à un prolongement de ces
courants historiques par une diversité d’approches dans le cadre d’une histoire socioculturelle
« galaxie centrale de l’historiographie française »48, avec comme renouvellements
historiographiques l’histoire des femmes déjà mentionnée plus haut , l’histoire des sensibilités,
ou encore l’histoire culturelle (avec la définition qu’en donne Pascal Ory comme une histoire
sociale des représentations et des pratiques), autant d’approches renouvelées de la pratique
historienne et du rapport à l’histoire laissant la part belle aux acteurs sociaux et, in fine, aux
corps. Pourtant, force est de constater que la place laissée au corps dans l’histoire scolaire paraît
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dérisoire si l’on effectue la comparaison avec d’autres disciplines scolaires telles que
l’Education Physique et Sportive, l’éducation musicale, les Sciences et Vie de la Terre, voire
même le français où l’étude des sensations et des émotions par l’intermédiaire des textes
littéraires permet aux élèves d’avoir un rapport sensible aux savoirs qu’ils intègrent. Or, malgré
les soucis d’intégrer au sein des programmes d’histoire une place aux femmes et aux hommes
pour expliquer les évolutions des sociétés occidentales - on peut se référer au Thème 3 du
programme de 3e « Françaises et Français dans une République refondée et au chapitre consacré
aux transformations sociales et culturelles des années 1950 aux années 1980 qui permet une
étude des pratiques et des représentations des corps - , l’histoire enseignée au collège et au lycée
reste invariablement surplombante et désincarnée. Si l’on choisit de se centrer sur le programme
d’histoire de seconde, on constate que l’approche à travers laquelle est conçue la succession des
thèmes est uniformément politique et « par le haut ». L’objet du programme est d’étudier les
« grandes étapes de la formation du monde moderne », avec pour souci de faire comprendre
aux élèves les « grandes dynamiques politiques, culturelles, économiques et sociales qui sont
au principe de la formation du monde contemporain.49 » On notera dans la seconde affirmation
le souci d’appréhender des dynamiques historiques qui ne se limiteraient pas au simple fait
politique. Mais qu’en est-il de la formulation des thèmes et de leur agencement ? On constate
que du premier thème centré sur deux régimes politiques antiques (la démocratie athénienne et
l’Empire romain) et un grand ensemble de civilisations médiévales (latine, byzantine et
musulmane), en passant par la mise en place des empires coloniaux par la « découverte du
« Nouveau monde » dans le thème 2, pour ensuite aborder l’affirmation de l’Etat à l’époque
moderne en France et en Angleterre dans le thème 3, l’histoire politique reste dominante. Au
final, seul le thème 4 centré sur le développement des sciences dans l’Europe du XVII-XVIIIe
siècle et les tensions au sein de la société d’ordres semble davantage s’appuyer sur une histoire
économique et sociale pour étudier les dynamiques à l’œuvre dans les sociétés européennes et
plus particulièrement la société française à l’époque moderne. On peut souligner aussi les axes
proposés à l’enseignant pour la mise en œuvre de certains chapitres où la place des acteurs est
notable. Ainsi, l’esclavage dans les Amériques et le devenir des populations amérindiennes
dans le chapitre portant sur l’ouverture Atlantique (Thème 2) peut favoriser la réflexion sur les
pratiques mises en œuvre par les colons sur les corps colonisés dans les plantations ou la
capacité d’action et de ré-action des corps dominés. La vision renouvelée de l’homme dans les
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arts et les sciences au XVIe siècle et le développement du protestantisme (chapitre 2 , Thème
2) peut permettre également d’étudier des dynamiques sociales, culturelles, religieuses, à
travers la place donnée au corps, à savoir : le « corps protestant50 », pour lequel la santé,
l’absence de souffrance physiques et morales sont les conditions de l’épanouissement d’un
corps préservé, à rebours de la vision catholique où le corps est méprisable ; le développement
d’une « science des corps » à travers la pratique anatomique de savants imprégnés de l’idéal de
beauté grecque et cherchant à percer les mystères d’un corps de plus en plus observé, un corps
sur lequel les peintres portent un regard nouveau par la représentation de corps où la plastique
humaine est magnifiée dans le contexte d’une redécouverte du nu antique. On voit donc à
travers les arts, les sciences et la réforme protestante un même mouvement du temps vers la
recherche d’une vérité qui passerait par le corps, une « vérité anatomo-pathologique », à la fois
esthétique et scientifique, froidement objective et en même temps spirituelle51. Mais malgré ces
quelques brèches que peuvent laisser certains thèmes ou sous-thèmes pour une étude des
phénomènes sociaux et culturels, le programme dresse globalement un tableau surplombant de
l’évolution des sociétés européennes. Les évolutions sociales, auxquelles sont associées les
pratiques et les représentations collectives, ne feraient que découler de ces « grandes étapes »
qui auraient amené les sociétés vers la modernité. On pourrait dire que l’agencement des quatre
thèmes du programme tend à masquer une périodisation dont les points de rupture reposent
essentiellement sur des bouleversements politiques qui auraient logiquement amené les sociétés
occidentales vers nos démocraties modernes actuelles (logique qui est d’ailleurs poursuivie en
Première où l’histoire du XIXe siècle français se caractérise par une succession de régimes
politiques qui conduit à une stabilité consolidée sous la Troisième République…). En somme,
au vu de l’approche mise en œuvre dans les programmes scolaires, et en particulier dans le
programme d’histoire du lycée de 2019, on peut être amené à penser que cette histoire des
femmes et des hommes du passé manque de chair… L’histoire ainsi enseignée paraît
difficilement accessible et rébarbative aux élèves les moins outillés pour comprendre. Un autre
élément, non moins négligeable, rend tout aussi difficile la réception de l’histoire auprès d’une
majorité d’élèves de collège et de lycée, à savoir la façon dont est abordée la question du
pouvoir. Etant donné que l’approche historique des programmes du secondaire reste encore
majoritairement centrée sur l’histoire politique, le pouvoir est présenté comme une notion
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fourre-tout, rarement définie, la plupart du temps abordée dans l’étude du fonctionnement d’un
régime politique (pouvoir exécutif, législatif, judiciaire…) ou comme un attribut d’autorité
(pouvoir absolu, pouvoir impérial, pouvoir religieux…). Le pouvoir est donc défini comme
quelque chose que l’on possèderait, un bien qui serait entre les mains de certains individus qui
le détiennent. Or, si l’on s’appuie sur l’idée, selon Foucault, que le pouvoir n’existe pas en soi,
qu’il ne se possède pas mais s’exerce à travers des rapports de normalisation, de discipline, de
surveillance, etc. , on exclut dès lors l’idée que le pouvoir serait une chose, pour admettre qu’il
n’existe que dans une relation. Enseigner l’histoire en prenant en considération que les femmes
et les hommes ont construit des sociétés en s’appuyant sur des relations de pouvoir et que ces
relations ne se résumaient pas au pouvoir d’un gouvernement quel qu’il soit sur une population
mais sur un champ extraordinairement varié de mécanismes de domination, de coercition,
d’exclusion, permet de construire chez les élèves une représentation bien plus concrète du
pouvoir vu comme un ensemble de pratiques (dont les cibles sont, in fine, les corps) plutôt que
comme une abstraction, souvent confondue avec la notion de « puissance ».

B) Le pouvoir dans les savoirs scolaires : une notion désincarnée
C’est cette représentation d’un pouvoir désincarné qu’il s’agirait de déconstruire. A ce titre, le
programme de lycée livre une représentation remarquablement « classique » du pouvoir. La
faible place accordée aux pratiques et aux représentations corporelles semble être le corollaire
d’une vision immatérielle du pouvoir. Suite à ce constat, on pourrait se demander légitimement :
comment donner davantage de place au corps dans l’histoire scolaire et quels pourraient être
les apports d’un point de vue didactique et pédagogique ? La question du corps comme outil
didactique sera davantage détaillée dans la troisième partie, mais l’objet ici sera de partir d’un
cas concret d’analyse de pages de manuels scolaires où le corps s’avèrerait être un objet
pertinent pour éclairer la thématique étudiée et pour mieux appréhender l’exercice du pouvoir
comme technologie politique du corps.

La première double-page est tirée d’un manuel de seconde édité chez Nathan (2019) et la
deuxième double-page provient d’un manuel de la même année édité chez Magnard. Ces deux
double-page s’inscrivent dans le même point de passage et d’ouverture proposé dans le chapitre
1 du thème 3 qui porte sur « L’affirmation de l’Etat dans le royaume de France (XVIe – XVIIIe
siècles) ». Ce point de passage et d’ouverture s’intitule : « Versailles, le « roi-soleil » et la
société de cour ». L’objet de cette étude est d’opter pour une analyse comparée de ces deux
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double-pages et d’identifier les lieux-communs (tant dans les choix des documents que dans les
questions qui en découlent) présents dans la plupart des manuels scolaires pour aborder cette
thématique et les freins didactiques et pédagogiques que peuvent présenter ces choix
documentaires. Il sera question d’identifier également les possibilités qu’offrent certains
documents pour envisager une étude de ce point de passage au travers de pratiques et de
techniques du corps.
La problématique formulée dans chacune des pages de manuel est centrée sur le château de
Versailles comme lieu symbolisant le pouvoir monarchique du roi : « Pourquoi le château de
Versailles constitue-t-il un symbole de la monarchie absolue ? » (Magnard) ; « Comment Louis
XIV a-t-il utilisé Versailles pour affirmer son autorité ? » (Nathan). Versailles est donc présenté
comme le lieu d’affirmation du pouvoir absolu du roi, ce qui n’est pas en contradiction avec
l’expression qu’utilise Joël Cornette dans l’ouvrage qu’il a dirigé sur Versailles52 pour qualifier
le palais de « reliquaire de l’absolutisme », le terme « reliquaire » renvoie cependant au corps
sanctifié du roi, élément occulté dans nos deux manuels.
Dans la double-page du manuel Magnard, afin d’aborder conjointement le château de Versailles
comme lieu de pouvoir, l’imagerie du soleil et la société de cour, un corpus de cinq documents
est proposé. Le soleil, emblème royal, relie les documents 2 et 4 et la cour est le trait d’union
entre les documents 1, 3 et 5. On notera, sans grande surprise, le nombre de documents
iconographiques (trois sur cinq : une photographie et deux tableaux) dans le cadre d’un sujet
où il s’agit d’étudier le caractère symbolique de la monarchie absolue. Les deux autres
documents mobilisés sont des extraits de textes (en l’occurrence ici des mémoires) produits par
des contemporains (le roi Louis XIV et le duc de Saint-Simon), témoin directs des événements
historiques décrits.
Si l’on examine la manière dont est abordée la société de cour et le contrôle de la noblesse, on
pourrait émettre comme première observation l’absence de documents du corpus permettant
d’appréhender la notion d’ « Etiquette », pourtant mentionnée dans le vocabulaire (figure cidessous).
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Figure 3 Vue du château et des jardins de Versailles prise de l’avenue de Paris, 1668, par Pierre Patel, huile sur toile
1,61x1,15 Musée national des châteaux de Versailles, page 161 (Magnard, 2019)

Certes, le document 5 où le duc de Saint-Simon développe sa critique du système de cour
évoque des courtisans contrôlés essentiellement par le regard du roi. Quelle réponse est
attendue à la question 4 portant sur ce document : Comment le roi contrôle-t-il son
entourage ? L’étiquette, notion qui recouvre un ensemble de normes sociales (à travers les
rangs et les préséances) et de règles précises cherchant à discipliner les corps des courtisans
qui en retour témoignent respect et consentement au souverain… est sans doute attendue.
Cette notion se définit en effet comme un instrument de contrôle (ou de gouvernement des
corps) mais elle ne peut pas être déduite et pleinement assimilée à travers le document 5.
Le document 1 (figure ci-dessous) est intéressant dans la mesure où l’on part du point de vue
de Louis XIV pour comprendre la manière dont le roi conçoit son pouvoir absolu.
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Extrait des Mémoires de Louis XIV, page 160 (Magnard, 2019)

Le roi a donné « un accès libre et facile » à ses sujets malgré leurs différences de rang et de
naissance à une société de cour « douce et honnête » à rebours d’un gouvernement des sujets
qui s’exercerait « par la crainte et la terreur ». La douceur du contrôle renvoie sans doute
aux techniques de gestion des corps mises en place à la cour destinées non pas à réprimer
les individus mais à orienter leur comportement. Mais les élèves pourraient davantage
déduire de ce texte la grande proximité du roi avec ses sujets comme le suggère le titre de ce
document « Le lien entre le roi et ses sujets » La question 2 couplant les documents 1 et 5
sur l’utilité de la cour cherche à induire comme réponse : « le roi s’est entouré de sa cour
pour mieux la contrôler ». La domestication des nobles à la cour de Versailles est ici réduite
à sa plus simple expression : le regard et la proximité.
Quant au château de Versailles représenté dans le tableau de Pierre Patel (document 4), on
remarque qu’aucune précision ou question ne souligne l’idée de représentation picturale
d’un Versailles en chantier qui met en scène essentiellement les jardins (dessinés par Le
Nôtre) auxquels Louis XIV avait donné la priorité. La différence entre une réalité et la
représentation de cette réalité mériterait d’être davantage soulignée dans le cadre d’une étude
portant sur la mise en scène du pouvoir royal. Rien ne précise non plus que ce tableau ait
été commandé par Louis XIV, ce qui aurait permis de montrer une monarchie soucieuse de
contrôler les artistes pour façonner l’image de la puissance royale. Il aurait donc été
souhaitable de mentionner l’emprise du pouvoir royal sur les peintres pour construire une
imagerie conforme aux requêtes du Prince, car les artistes étaient eux aussi intégrés au
système de cour et étaient eux aussi « domestiqués » grâce aux subventions du souverain et
ces derniers se soumettaient à ses goûts et à ses exigences. Versailles se réduit ainsi à un
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décor « au service du roi », sans que ne soient mis en relief les rapports de domination et de
distinction qui s’y déroulaient, ce qui aurait permis de donner corps à cette « société de
cour ». Pour les élèves, il s’agira juste de repérer l’emblème royal du soleil dessiné par les
chemins qui rayonnent au premier plan, pour répondre à la question 1.
Le document 3 (figure ci-dessous) reflète bien cette approche purement symbolique de
Versailles. Le titre du document et la question qui lui est assigné (« montrez que Versailles
est un lieu où s’exerce le pouvoir politique de la monarchie ») sont censés guider les élèves
pour comprendre que Versailles est un lieu où s’exercent certaines prérogatives royales
comme l’instauration d’alliances matrimoniales. Or aucune information ne permet de
comprendre la dimension politique de ce mariage et donc, d’évaluer le pouvoir politique de
Louis XIV par ce mariage qui se tient à Versailles. Des éléments de contexte sur ce mariage
auraient été nécessaires, ne serait-ce que pour mettre l’accent sur un fait majeur : ce mariage
entre le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV et la fille du duc de Savoie a permis de
mettre fin aux querelles entre la France et le duché de Savoie dans le contexte de la guerre
de la ligue d’Augsbourg (1688-1697), cette alliance entre la France et la Savoie a, en partie,
accéléré le processus de paix entre les différents belligérants. Cette contextualisation aurait
donné tous les éléments pour comprendre le rôle central des alliances matrimoniales dans la
pérennisation de l’Etat et de la famille royale.
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Figure 4 : Le mariage de Louis de France, duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, le 7 décembre 1697, Antoine
Dieu, huile sur toile, 5,78x 3,43, Musée national des châteaux de Versailles page 160 (Magnard, 2019)

Si l’on compare cette double-page extraite du manuel Magnard avec celle du manuel Nathan,
on constate à première vue de nombreuses similitudes : les documents choisis sont très
ressemblants voire identiques à ceux mobilisés chez Magnard, on reconnaît le même extrait des
Mémoires du duc de Saint-Simon (en plus long chez Nathan) et le même tableau pour
représenter Versailles (avec une légende un peu plus fournie). Ce corpus apporte un peu plus
d’éléments sur la société de cour que le précédent : la longueur de l’extrait des Mémoires du
duc de Saint-Simon permet de dresser un éventail plus précis de la manière dont le roi contrôle
ses courtisans, notamment par la mention au début de l’extrait des moyens dont usent le roi
« pour distinguer et pour mortifier en nommant les personnes […] et pour tenir chacun assidu
et attentif à lui plaire. », là où le premier corpus n’insistait que sur le regard du roi, ici on saisit
un peu mieux la façon dont le roi utilise l’Etiquette pour distribuer les préséances (en revanche
aucune mention explicite de la notion d’Etiquette dans ce corpus…). L’autre document textuel
indique que l’auteur, André Félibien, a été nommé « historiographe des bâtiments, peintures,
sculptures, arts et manufactures royales » et qu’il est chargé d’écrire des commentaires de
tableau représentant la personne du roi et de décrire les fêtes organisées à Versailles. Ces
éléments d’informations permettent de comprendre que la société de cour ne se limite pas au
contrôle de la noblesse mais qu’elle inclut également les artistes, les gens de savoir, qui sont les
instruments dociles d’un monarque soucieux de mettre en scène son pouvoir. Autre élément
intéressant de ce corpus : le portrait allégorique du roi en Apollon (figure ci-dessous).
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Figure 5 Allégorie de Louis XIV en Apollon dans le char du Soleil précédé par l’Aurore et accompagné par les Heures, par
Joseph Werner, Gouache sur parchemin, 34 x 22 cm, Château de Versailles page 168 (Nathan 2019)

Ce tableau met en lumière la célébration du monarque, le culte du prince, divinisé sous les traits
d’Apollon, permettant d’établir la relation avec la figure du Roi-Soleil. Versailles est ce lieu où
s’immortalise la magnificence et la jeunesse éternelle du corps royal. En revanche, mis à part
cette légitimation sacrée du pouvoir royal, ce corpus ne met pas suffisamment l’accent sur les
caractéristiques de la monarchie absolue de droit divin (symbolisée par Versailles et s’exerçant
dans cet espace qu’est la société de cour). On perçoit difficilement l’affirmation de l’autorité
du roi dans l’extrait des Mémoires du duc de Saint-Simon et dans l’extrait de la Relation de la
fête de Versailles d’André Félibien. L’accent est davantage mis sur les fastes de la vie de cour
que sur l’organisation des relations entre le roi et ses courtisans. La discipline sociale des corps
est là aussi occultée. Par ailleurs, l’utilisation des Mémoires de Saint-Simon comme source pour
évoquer la vie de cour sans comparer cette lecture du système de cour à une analyse plus récente
tirée d’une source scientifique pourrait laisser dans l’esprit des élèves l’image d’une cour où
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s’exprimeraient les fantaisies et les excès du souverain que Saint-Simon se plaît à décrire. Or,
il aurait été judicieux de confronter cette critique de la vie de cour au regard sociologique d’un
Norbert Elias qui montre dans La Société de cour, que le rôle des courtisans ne consiste pas à
participer à cette pénible mascarade que décrit Saint-Simon, mais qu’ils sont amenés à consentir
à l’autorité du souverain par un « autocontrôle minutieux et compliqué » et que leurs gestes et
leurs mots sont constamment ajustés à ceux des autres courtisans et aux circonstances 53. En
somme, Elias insiste sur le point que la société de cour est un espace où l’autocontrôle, passant
par la dissimulation des émotions et la rigidité des corps, instaure une discipline et une civilité.
A l’issue de cette analyse comparée de deux double-pages de manuels scolaires, on peut estimer
que malgré quelques choix documentaires pertinents pour étudier la représentation du pouvoir
royal (en particulier dans le manuel Nathan), l’architecture des deux corpus et le contenu des
documents ne permettent pas d’étudier l’étendue du pouvoir absolu du roi tel qu’il s’exerce à
la cour de Versailles. L’élève retient essentiellement une vision de Versailles comme un décor
symbolisant de l’extérieur la puissance du « Roi-Soleil » mais sans comprendre comment le roi
exerce et légitime son pouvoir absolu de l’intérieur par un système de cour centré exclusivement
sur la personne du roi autour duquel les courtisans gravitent, vouant à celui-ci un véritable
culte. Les documents présentent la société de cour comme un spectacle de domestication « doux
et honnête » sans suffisamment insister sur les rapports de domination qui constituent cet espace
disciplinaire. Ni le corps sacralisé du roi ni les corps dressés des courtisans ne sont étudiés
comme reflets des mécanismes qui régissent l’absolutisme à la cour de Louis XIV. Face à une
histoire scolaire qui peine à sortir des carcans de la mémoire nationale où les documents soumis
aux élèves servent la plupart du temps de prétexte à une mise en valeur patrimoniale des lieux
et des grands personnages qui constituent l’histoire de France, il conviendrait d’inclure la
question du corps pour tenter de renouveler l’approche historique mise en œuvre dans certaines
thématiques du programme de seconde. Le corps pourrait faire office d’outil didactique servant
à rendre vivants et palpables aux yeux des élèves les faits du passé à travers les acteurs qui les
ont vécus. Cette histoire « par le bas » permettrait de dépasser les représentations qu’ont la
majorité des élèves à l’égard de cette discipline, souvent vue comme cumulative, centrée sur
l’apprentissage de faits et de dates, et nécessitant peu de capacités d’observation et de réflexion
critique sur les phénomènes étudiés.
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III
L’enseignement de l’histoire par les corps : un enjeu
didactique et pédagogique
A) Les apports didactiques d’un enseignement de l’histoire par le corps
Après avoir évoqué les tenants et les aboutissants de l’histoire du corps et des techniques de
pouvoir ainsi que la faible place du corps dans l’histoire scolaire, on pourrait s’autoriser à penser
le corps comme un instrument disposant de nombreuses potentialités sur le plan didactique.
Première potentialité : le corps comme instrument de subversion des représentations scolaires
vis-à-vis de l’histoire. Ces représentations « scolaires » (qui découlent de la vision dominante
de l’histoire dans le monde social) peuvent se lire à travers la réception de l’histoire par les
élèves. Lors des évaluations CEDRE (Cycle des Evaluations Disciplinaires Réalisées sur
Echantillons), il a été constaté qu’auprès des élèves de collège, 21% « considèrent que l’histoire
et la géographie sont peu importantes, voire pas du tout (+4%), alors que 39% des élèves les
considèrent comme importantes ou très importantes54 ». Le désintérêt des élèves pour une
matière comme l’histoire s’expliquerait selon la DEPP (Direction de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Performance) par les pratiques culturelles : « aucune lecture de livres ou
revues […], de moins en moins d’élèves regardent des émissions en lien avec l’histoire ou la
géographie […], près de 70% n’utilisent jamais ou rarement Internet pour chercher des
informations dans ces domaines de connaissance55». Pour compléter ce diagnostic, certains
lycéens ont été interrogés par l’historienne Laurence De Cock en 2013 au sujet de leur rapport
à l’histoire et la représentation globale qui se dégage de ces entretiens est celle d’une matière
où l’on se contenterait d’apprendre des « choses vraies », « par cœur », sans mettre en œuvre
une grande réflexion56. C’est ce que signalait déjà François Audigier en 1995 : l’histoire
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apparaissait aux yeux des élèves comme une succession de chapitres sans relations, sans logique
apparente57. A partir de ces données empiriques, on aboutit à un constat qui fait écho à l’analyse
développée plus haut au sujet des freins didactiques qu’implique l’enseignement d’une histoire
scolaire surplombante et cumulative, peu centrée sur l’étonnement, la découverte et la recherche
(dont la conséquence directe est le faible investissement de bon nombre d’élèves dans cette
matière). Le désintérêt pour l’histoire se traduit par les résultats d’enquêtes menés aussi bien en
France que dans d’autres pays d’Europe (en Espagne notamment) qui indiquent que les
principales sources de connaissances historiques des élèves proviennent du cours.

La famille est la deuxième source d’information, suivie des manuels scolaires. Les recherches
sur Internet, les visites au musée, les documentaires et le cinéma sont loin derrière, ce qui, là
aussi, soutient l’idée d’une histoire perçue par une majorité d’élèves comme abstraite et
désincarnée (le cinéma, la peinture, les arts plus généralement offrent pourtant une infinité de
possibilités didactiques pour donner de l’épaisseur aux connaissances historiques des élèves en
passant par l’étude du corps)58. Il serait ici trop long de développer la question de l’inégalité
des élèves au sujet des savoirs qui sont exigés par le système scolaire (qui n’est plus à démontrer
depuis l’apport de certains travaux fondateurs en sociologie de l’éducation59), mais en ce qui
concerne le rapport à l’histoire, il serait bon de rappeler que les élèves dont les dispositions
sociales et culturelles sont les mieux ajustées aux attendus de l’enseignement de l’histoire
(notamment les attendus qui concernent les capacités d’écriture, décisives dans les épreuves de
brevet et de baccalauréat) sont davantage en mesure d’appréhender et d’apprécier l’histoire
qu’on leur enseigne que ceux qui ne posséderaient pas les propriétés nécessaires (en matière de
lecture, d’écriture, de « culture générale »). Un enseignement de l’histoire par le prisme du
corps (qui intégrerait les techniques du corps, les techniques de pouvoir sur les corps et les
pratiques sociales de façon plus générale) pourrait remédier grandement au désintérêt patent
que bon nombre d’élèves éprouvent pour l’histoire. Au même titre qu’un enseignement de la
géographie comme expérience vécue - en faisant appel notamment à la notion d’ « espace vécu »
ou au concept d’ « habiter » qui permettraient de construire une pédagogie de l’espace centrée
sur la découverte, la réflexivité, la créativité des élèves par rapport aux différents types
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d’espaces dans lesquels ils sont immergés -, il serait loisible d’envisager la possibilité d’un
enseignement de l’histoire comme « aventure personnelle » pour reprendre les mots d’Antoine
Prost60. Un tel enseignement créerait l’intimité nécessaire entre les élèves et les phénomènes
historiques étudiés en classe pour permettre une véritable appropriation des savoirs que l’on
souhaite leur transmettre. On peut effectuer l’analogie entre la façon dont l’élève apprécie le
savoir historique qui lui est enseigné et la manière dont l’historien étudie son objet : aussi bien
l’élève que l’historien ne peuvent comprendre les phénomènes historiques qu’ils étudient qu’à
partir de l’expérience qu’ils tirent du monde social dans lequel ils évoluent et donc de leurs
pratiques sociales. C’est ce que développe très bien Antoine Prost dans ce passage sur
l’expérience personnelle de l’historien : « La question de l’élargissement du champ
d’expérience de l’historien présente de ce fait une certaine importance : plus il est large, plus
l’historien a de chances de comprendre des situations historiques diverses. Ce peut être la
justification d’expériences qui semblent distraire l’historien de son atelier, alors qu’elles lui
permettent d’y revenir mieux armé pour comprendre son objet propre. Des expériences, comme
la guerre de 14-18 pour M. Bloch ou la pratique du mouvement socialiste pour C.-E. Labrousse,
ont contribué à faire de ces historiens des maîtres. La présidence de réunions interministérielles
en apprend davantage sur la décision gouvernementale que la lecture du Journal officiel, et je
n’aurais jamais vraiment compris la guerre de 1914 si je n’avais pas arpenté les djebels algériens
à la recherche de fellaghas. On pourrait multiplier les exemples : l’historien comprend à travers
ses pratiques sociales.61 »
On comprend à travers cet énoncé que l’historien pense le passé à partir du présent, mais il peut
également penser en retour le présent à partir du passé car la compréhension des faits historiques
enrichit son regard sur l’actualité à laquelle il fait face dans son quotidien, ce qui a aussi une
influence sur ses pratiques. C’est ce qui, toujours selon Antoine Prost, devrait justifier
l’enseignement de l’histoire aux enfants et aux adolescents : une analyse de l’histoire comme
« raisonnement analogique, comme va-et-vient entre une pratique sociale actuelle, directe ou
indirecte, et des pratiques sociales passées62. » Mais à la différence de l’historien (ou du
scientifique plus généralement) qui choisit son objet d’étude à partir de son expérience de vie
et de sa représentation de la société dans laquelle il évolue (ce qui pourrait être facilement
démontrable si l’on analysait la part d’autobiographie que l’on peut déceler dans les choix des
sujets de mémoire et de thèse), l’élève est confronté dans l’enseignement qu’il reçoit à un
Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Seuil, Paris, 1996, p.160
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ensemble d’objets d’étude qu’il ne choisit pas , ce qui explique la difficulté de beaucoup
d’élèves à établir des liens entre les faits historiques qu’ils étudient et leur expérience
personnelle. On n’aime que ce qui nous paraît familier. Ce désir d’histoire ne peut donc se faire
auprès des élèves que par un ajustement, effectué par l’enseignant, à l’expérience qu’ont les
élèves du monde social, à leurs pratiques et à leurs représentations de la société dans laquelle
ils vivent. Comme il n’est pas possible d’appréhender l’expérience de chaque élève, cela
implique pour l’enseignant de partir du corps comme dénominateur commun , car rien
n’exprime plus concrètement que le corps une expérience vécue (qu’elle soit présente ou
passée), sachant que le rapport au corps est central dans le cheminement psychologique et social
des élèves et encore davantage à l’heure actuelle, où les jeunes enfants et adolescents sont
constamment confrontés à des corps dans leurs pratiques que cela soit dans leur rapport au sport,
à la musique, au cinéma, aux émissions de télévision, aux « influenceurs » sur le Web, aux
réseaux sociaux, à la sexualité, etc.
La deuxième potentialité d’un enseignement de l’histoire par les corps repose sur le changement
de regard vis-à-vis des phénomènes historiques auxquels les élèves sont confrontés. L’intérêt
de l’étude de documents paraît évident lorsqu’on parle d’une histoire du corps. Il s’agit de tirer
profit de ce que peuvent offrir les programmes pour élargir les références documentaires et les
sources proposées aux élèves – vases grecs représentant le corps d’un athlète, registre
paroissiaux servant à expliquer l’influence de l’Eglise catholique sur les pratiques sociales à
une époque donnée, gravures représentant l’incarnation des trois ordres sous l’Ancien Régime,
portrait royal… --- qui doivent permettre à ces derniers de se poser des questions historiques.
Mais ces questions historiques seront d’autant plus parlantes aux yeux des élèves que celles-ci
porteront sur un objet qu’ils voient tous les jours , dont ils ne peuvent se séparer et sur lequel
ils ne cessent de s’interroger, mais qui pourtant n’est jamais réellement questionné ni dans
l’enseignement ni dans l’espace médiatique ni même dans les familles. Seule une représentation
naturalisée du corps demeure dans l’esprit des élèves : le corps comme substance matérielle
intégrant les différentes composantes d’un organisme vivant. Or s’il est primordial d’enseigner
aux élèves la composition chimique, cellulaire, organique et musculaire du corps humain, il est
d’autant plus indispensable de leur apprendre que les corps sont chargés d’histoire car, pour
reprendre une formule de Bourdieu, « le corps , en se socialisant , s’historicise ; il encaisse de
l’histoire.63 »

63

Philippe Mangeot, « A contre-pente. Entretien avec Pierre Bourdieu », Vacarme, p. 4-14

38

Faire étudier aux élèves ces corps socialisés au fil du temps, c’est étudier différemment les
périodes, les faits, les événements historiques qui lorsqu’ils sont enseignés à travers un étalage
de dates et d’informations sans questionnements ni liens apparents n’ont absolument pas le
même impact sur le regard historique des élèves. Le corps à ce titre est un outil didactique
privilégié pour l’observation et l’interprétation des phénomènes historiques. Il permet d’étudier
en profondeur les pratiques (politiques, religieuses, culturelles…), les croyances, l’imaginaire
social propre à une époque. On pourrait par exemple étudier le Moyen-Age en classe en
montrant aux élèves que la civilisation médiévale est « une civilisation du geste64 » , ce qui
laisserait place à une infinité de questionnements autour des permanences et des mutations dans
le champ des pratiques au sein d’une société médiévale où l’écrit occupe une place encore très
marginale et qui pourrait donner « une densité inédite aux modalités toutes corporelles des
serments et des contrats, des solennités remarquables ou des usages très quotidiens65 » Une
étude des sociétés médiévales par les pratiques et les gestualités feraient ainsi exister
différemment le Moyen Age dans l’esprit des élèves et laisserait plus de traces dans leur
imaginaire, car en plus d’ouvrir une aire de réflexions et de questions sans limites, les objets
corporels permettent de donner du relief à ce qui paraîtrait anodin, banal, et de fait, ils révèlent
brusquement la singularité d’une société à une époque donnée. Les corps deviennent ainsi pour
l’enseignant comme pour les élèves des « objets élucidateurs66. » Ils deviennent des sources à
part entière, des supports de documentation, des traces du passé. Mais pour que l’usage
didactique du corps dans l’enseignement de l’histoire soit efficient, l’enseignant doit se poser
les bonnes questions pour que des modèles corporels ou techniques du corps puissent devenir
des traces du passé, sous peine que les documents choisis ne soient que des supports illustratifs
sans significations propres. L’enseignant agit donc en historien en donnant aux corps du passé
le questionnement historique et didactique dont ils ont besoin pour exister comme documents
scolaires. Ça serait s’inscrire dans la démarche historique que défendait Marc Bloch dans son
Apologie pour l’histoire lorsqu’il parle de l’importance du questionnement chez l’historien
comme condition d’intelligibilité des traces du passé : « Avant Boucher de Perthes, les silex
abondaient, comme de nos jours, dans les alluvions de la Somme. Mais l’interrogateur manquait
et il n’y avait pas de préhistoire.67 » Cette méthodologie centrée sur l’utilisation d’objets
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permettant de révéler ce qui d’ordinaire n’est pas considéré comme digne d’intérêt (ou dans le
cadre scolaire comme non prioritaire dans ce que les élèves doivent retenir) rejoint le conseil
épistémologique de Bachelard lorsqu’il avance qu’ « il n’y a de science que de ce qui est
caché68. »
Cet énoncé pointe la troisième potentialité d’un enseignement de l’histoire par les corps : faire
parler les choses muettes. L’étude des corporéités permet l’historicisation des techniques du
corps, des techniques de pouvoir sur les corps et des représentations collectives d’une société à
une époque donnée. Au lieu de survoler les époques et les siècles en ne retenant que très peu de
choses de l’évolution des manières de vivre des femmes et des hommes des sociétés passées ,
le regard historique centré sur les corps et les pratiques rend possible l’exploration continue et
stimulante des univers sociaux et permet de mettre l’accent sur ces petites choses (gestes,
tensions physiques, postures diverses, étiquettes, contrôle de soi, formes d’assujettissements…)
qui posent d’immenses questions. Plutôt que d’avoir une vue distanciée des vestiges du passé,
regarder l’histoire par le trou d’une serrure en pénétrant dans l’intimité des modes de vie et en
débusquant ce qui est incorporé et donc naturalisé au travers des corps dressés. L’introduction
d’un objet comme le corps dans l’enseignement de l’histoire pose d’importantes questions sur
les rapports que l’histoire peut entretenir avec d’autres sciences sociales, notamment la
sociologie. Si l’enseignement des sciences économiques et sociales (SES) au lycée suscite
l’intérêt d’un certain nombre d’élèves c’est certainement pour la raison qu’ils y trouvent des
clés de lecture leur permettant d’avoir un regard nouveau sur la société dans laquelle ils vivent.
L’histoire (notamment les périodes éloignées dans le temps comme l’Antiquité, le Moyen-Age
et l’époque moderne) peinent quant à elle à susciter chez les élèves des questions socialement
vives (ce qui renvoie à la difficulté qu’ont les élèves à établir des relations entre le passé et le
présent) souvent réservées à l’Enseignement Moral et Civique (EMC). Or, tout au long du XXe
siècle, l’histoire s’est construite comme une science sociale aux côtés des sciences montantes
(comme la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, la linguistique) qui ont participé au
renouvellement des méthodes et des instruments théoriques de la discipline. Si la recherche
historique se nourrit des objets et des outils méthodologiques des autres sciences sociales,
l’histoire scolaire semble ne s’ouvrir que très précautionneusement à de nouvelles approches
pouvant bousculer un enseignement très stabilisé. L’enseignant peut remédier à ces obstacles
en adoptant une réflexivité sur sa pratique de l’histoire comme réflexe professionnel. Plutôt que
d’attendre un aggiornamento qui changerait en profondeur les principes, les méthodes et les
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objets de l’histoire scolaire, l’enseignant peut déjà agir sur sa pratique en usant de ses
connaissances épistémologiques et didactiques pour construire des objets scolaires stimulant
intellectuellement , tant pour sa pratique enseignante que pour la construction d’un regard
nouveau chez les élèves. Cela implique pour l’enseignant d’adopter une posture critique vis-àvis de certaines préconisations institutionnelles et des présentations de chapitres d’histoire dans
les manuels scolaires qui balancent davantage vers une histoire commémorative et mémorielle
que vers une science historique qui étudierait des objets construits et qui se donne pour fin de
subvertir les représentations ordinaires. Le souci d’enrichir l’étude des sociétés passées par
l’introduction de la géohistoire peut recouper celui d’aborder l’histoire comme une sociologie
historique du passé. Un enseignement de l’histoire prenant par exemple en compte les habitus
sociaux inscrits profondément dans les pratiques et les gestuelles permettrait de comprendre,
d’induire tout un imaginaire social qui s’est inscrit dans les corps et qui continue à se perpétuer
tant que celui-ci n’est pas objectivé : « On n’en finirait pas d’énumérer les valeurs faites corps
, […] les détails en apparence les plus insignifiants de la tenue, du maintien ou des manières
corporelles et verbales […] ainsi placés hors des prises de la conscience et de l’explicitation.69 »
C’est avec ces lunettes sociologiques, anthropologiques que le travail proposé aux élèves dans
le cadre d’une étude des techniques de pouvoir dans la monarchie d’Ancien Régime permettrait
de comprendre sous un tout autre angle l’étendue et l’emprise du pouvoir absolu du roi Louis
XIV sur ses sujets. Les dossiers documentaires soumis aux élèves et les questionnements qui
les structurent doivent permettre aux élèves d’envisager les corps comme des construits
sociaux, des dépôts où sont conservées les valeurs d’une époque et où les normes incorporées
fonctionnent comme des schèmes opératoires répondant à l’arbitraire du pouvoir.

B) Mise en œuvre à partir d’une séquence du programme de seconde

En préambule de cette sous-partie, il faudrait rappeler les conditions dans lesquelles ont été
dispensés les cours dont il est question ici. La mise en œuvre de cette transposition didactique
a dû faire front de nombreux obstacles rencontrés tout au long de l’année dans le contexte de
la crise sanitaire. En effet, dès le mois de novembre, notre établissement a adopté le système de
demi-jauge car les classes de lycée à Honoré de Balzac atteignaient toutes des effectifs de 35
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élèves par classe. J’ai donc pu assurer mes cours dans de meilleures conditions sanitaires, certes,
mais du retard a été accumulé dans le programme du fait de l’impossibilité d’assurer les cours
à distance, les élèves n’étant pas tous équipés en matériel informatique. Le 6 avril 2021, un
nouvel événement est venu perturber le déroulé de cette séance didactique : il a été décidé de
fermer les écoles, collèges et lycées. La séance qui sera ici développée a été enseignée dans ces
circonstances exceptionnelles de confinement.
Elle a donc été conçue de manière à répondre à un triple objectif : intéresser par un choix de
documents susceptibles d’intéresser les élèves (ce qui a impliqué de ne pas multiplier les
sources scientifiques au profit de sources primaires et de choisir des documents
iconographiques riches en symboles) ; faire découvrir et comprendre les notions clés du
chapitre par le biais de documents textuels et de documents iconographiques regroupés en un
corpus ordonné et structuré autour d’un questionnement historique ; mettre en activité les
élèves en autonomie par des questions accessibles mais qui développent leur capacité à
analyser et à synthétiser.
Les élèves de seconde du lycée Honoré de Balzac sont des élèves volontaires, qui pour une
bonne moitié de la classe s’accrochent pour réussir, mais au vu des observations faites tout au
long de l’année scolaire, j’ai pu constater qu’il fallait leur faciliter le travail de compréhension
car beaucoup d’élèves peinent à décoder certaines consignes et ont des difficultés d’expression
et de rédaction. D’où certains procédés facilitateurs (comme des documents d’appoint pour
mieux comprendre les questions posées) mis en place pour assurer la possibilité pour tous
d’accomplir les activités proposées. Le but n’étant pas de les mettre en difficulté mais au
contraire de leur permettre de découvrir par eux-mêmes les notions du chapitre qui peuvent
pour certains leur paraître abstraites si elles ne sont pas suffisamment explicitées.

 Présentation du chapitre et de l’activité
L’affirmation de l’Etat dans le royaume de France (XVI e – XVII e siècle) (Chapitre 1,
Thème 3)
Les enjeux de ce chapitre d’histoire consistent à faire appréhender aux élèves la notion d’Etat
et son affirmation durant la période moderne, affirmation qui se manifeste par le triomphe de
l’absolutisme au XVII e siècle. La séance que nous présentons ici s’inscrit dans la première
partie du chapitre où il est question d’étudier le renforcement du pouvoir monarchique dans un
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contexte d’affirmation de l’Etat aux XVIe et XVIIe siècles. Après avoir abordé dans une
première sous-partie le développement d’une monarchie administrative à travers le cas de l’édit
de Villers-Cotterêts en 1539, il est question dans cette seconde sous-partie (qui occupe
l’ensemble de la séance) d’étudier la monarchie absolue à travers l’exemple de la pratique du
pouvoir sous Louis XIV. La question qui a guidé ma réflexion dans la conception de cette
séance est la suivante : comment rendre intelligible la notion d’absolutisme par l’étude de
certains modes de fonctionnement du pouvoir à travers la thématique du corps du roi et
des techniques de pouvoir sur les corps des gouvernés ?
La problématique proposée aux élèves permettait de souligner les permanences des pratiques
du pouvoir qui sont à l’œuvre sous Louis XIV tout en soulignant la singularité de son règne
dans la mise en scène du pouvoir royal : en quoi la monarchie absolue sous Louis XIV, tout en
étant en continuité avec les règnes précédents dans l’affirmation de l’Etat, marque-t-elle un
changement dans la représentation et la manifestation du pouvoir royal ?
Pour répondre à cette question, nous nous sommes appuyés essentiellement sur des lectures
des auteurs suivants :
Michel Foucault qui aborde l’asymétrie entre le corps du souverain et les corps de ses sujets et
montre comment des formes souveraines de pouvoir comme le supplice du régicide se sont de
plus en plus tournées vers une discipline des corps par la production de normes et de
conduites comme celles produites pour la domestication des nobles devenus courtisans ;
Ernst Kantorowicz qui permet de comprendre comment le roi, ce corps mortel, incarne l’Etat,
institution immortelle ;
Marc Bloch qui montre comment toutes les légendes qui ont fleuri autour de la royauté et les
croyances en son pouvoir miraculeux de guérison ont renforcé celle-ci et ont contribué à
développer un culte du corps du roi ;
Norbert Elias, qui par son étude de la société de cour, a permis de mieux saisir la notion
d’étiquette et de normes incorporées (qui rejoint la réflexion foucaldienne) ;
Jean Marie Apostolidès qui a battu en brèche l’image de Louis XIV, « roi mécène, amoureux
des arts et des lettres », véhiculée par les manuels scolaires pour montrer la mise au pas des
artistes et des hommes de lettres au sein d’académies entièrement vouées à servir sa gloire, les
arts et les lettres devenant ainsi de véritables instruments politiques du spectacle royal.
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Ces lectures ont

donc présidé au choix des documents de l’activité. La séquence sur

l’absolutisme est abordée à travers deux corpus de quatre documents chacun. Le système de
demi-jauge a permis de répartir le travail en deux groupes : le groupe 1 (18 élèves) travaillant
sur le premier corpus et le groupe 2 (17 élèves) sur le second.
Corpus1 :
Document 1 ► Les deux corps du roi ou l’incarnation de la monarchie absolue de droit divin :
Louis XIV en costume du sacre - 1701 Hyacinthe RIGAUD (1659 - 1743) Huile sur toile (H: 277cm – l: 194 cm)
Musée du Louvre

Document 2 ► Le corps sanctifié du roi ou le pouvoir miraculeux de guérison : Louis XIV
touchant les écrouelles- 1690 Jean Jouvenet (1644-1717), conservée dans l’église abbatiale de Saint-Riquier

Document 3 ► Le corps inviolable du roi ou le corps supplicié du régicide : Exécution de
François Ravaillac. Gravure du temps (colorisée) de Johann Hogenberg 1610, musée national du château de Pau

Document 4 ► L’affirmation du pouvoir de la royauté : Abel Hugo, Histoire générale de France depuis
les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, tome V, H.-L. Delloye, Paris,1843

Corpus 2 :
Document 1 ► La figure du roi danseur : Ballet royal de la Nuit. Louis XIV en Apollon., Anonyme, 1653,
Aquarelle, Bnf, Paris

Document 2 ► La mise en scène du pouvoir absolu : Gabriella Asaro, « Le roi danse : Louis XIV et la
mise en scène du pouvoir absolu », Histoire par l’image [en ligne]. URL : http://histoire-image.org/fr/etudes/roidanse-louis-xiv-mise-scene-pouvoir-absolu

Document 3 ► Le pouvoir royal de dispenser des privilèges : le privilège du bougeoir (à visionner)
https://www.dailymotion.com/video/x3apq0r

Document 4 ► L’étiquette ou la noblesse domestiquée :
https://lestresorsdeversailles.wordpress.com/2014/08/27/les-courtisans/
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La monarchie absolue sous Louis XIV : l’incarnation du pouvoir
►Comment les pouvoirs de la monarchie ont-ils été représentés?
Document 1 ► Les deux corps du roi ou l’incarnation de la monarchie absolue de droit divin
1701 : à cette date, Louis XIV (1638-1715) est malade, il souffre de la goutte et se déplace en roulette à Versailles.
Ce portrait, commandé au peintre Hyacinthe Rigaud, plut tant au roi qu’il en demanda d’autres copies.

Questions
1. Repérez les différents instruments
représentés sur le tableau qui sont liés à la
royauté. En quoi ces instruments symbolisentils le pouvoir absolu du roi ?
2. Expliquez comment cette représentation
du corps du roi cherche à manifester la
puissance éternelle et sacrée du monarque.
3. Montrez que cette représentation du corps
royal rend visible le contraste entre les « deux
corps du roi ». En quoi le contexte dans lequel
a été peint le tableau permet-il de comprendre
la différence entre la partie supérieure et la
partie inférieure du corps ?

Figure 6 Louis XIV en costume du sacre - 1701 Hyacinthe
RIGAUD (1659 - 1743) Huile sur toile (H: 277cm – l: 194 cm) Musée du Louvre

Monarchie absolue
Du latin absolutus signifiant « qui n’est lié à rien ». Régime où le roi détient tous les pouvoirs et n’est
soumis à aucune institution ni à aucune loi pouvant limiter son pouvoir. En revanche, le roi reste
soumis à la loi divine (son pouvoir lui vient de Dieu) et aux lois fondamentales : à la mort du roi son
successeur est déclaré roi immédiatement, la succession royale se fait par ordre de primogéniture (le
successeur est prioritairement le fils aîné, le roi est déclaré majeur dès l’âge de 13 ans révolus, le roi
doit être de confession catholique…)
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Document 2 ►Le corps sanctifié du roi ou le pouvoir miraculeux de guérison
Du Moyen Age au XIX e siècle, on attribua aux rois de France et d’Angleterre le pouvoir de guérir les écrouelles
par simple toucher des mains. Les écrouelles : ce mot dérive du latin « scrofula » et cette maladie se caractérisait
par des abcès chroniques des ganglions lymphatiques, principalement ceux du cou. Cette maladie était provoquée
par les conditions déplorables d’hygiène. La maladie était aussi redoutée que la lèpre et était considérée comme
une malédiction.

Questions

1.
Repérez quel pouvoir particulier
attribue-t-on aux rois de France ?
2.
Un saint du VIe siècle est
représenté auprès du roi, c’est Saint
Marcoul. Effectuer une recherche sur
internet pour comprendre pourquoi le
peintre a représenté ce saint aux côtés de
Louis XIV
3.
Expliquez comment est mise en
scène la croyance au pouvoir divin du roi audelà du royaume de France (cf. la vidéo)

Figure 7 Louis XIV touchant les écrouelles- 1690 Jean Jouvenet (16441717), conservée dans l’église abbatiale de Saint-Riquier

Pour en savoir plus sur ce tableau voir la vidéo à partir de 1 min34 (jusqu’à
4min 24) à partir du lien suivant : https://youtu.be/_UPLihKaz58
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Document 3 ► Le corps inviolable du roi ou le corps supplicié du régicide

Figure 8 Exécution de François Ravaillac.1610 Gravure (colorisée) de Johann Hogenberg

Document 4 ►L’ affirmation du pouvoir de la royauté
27 mai 1610 : le supplice de François Ravaillac, assassin du roi Henri IV
« L’arrêt du parlement déclare François Ravaillac atteint et convaincu du crime de
lèse-majesté divine et humaine au premier chef, pour le très-méchant, très-abominable
et très-détestable parricide commis en la personne du feu roi Henri IV, de très-bonne
et très-louable mémoire ; pour réparation duquel il le condamne à être tenaillé aux
mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite, tenant le couteau duquel il
avoit commis le parricide, brûlée par le soufre, et, sur les endroits où il auroit été
tenaillé, jeté du plomb fondu, de l’huile bouillante, de la poix-résine brûlante, de la cire
et du soufre fondu ensemble ; cela fait, son corps tiré à quatre chevaux, ses membres
consommés au feu, et les cendres jetées au vent. »
Abel Hugo, Histoire générale de France depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, tome V, 1843

Questions
1. Expliquez en quoi consiste le châtiment réservé au régicide. Quel lien établir entre la
violence extrême infligée au supplicié et le corps de la royauté ?
2. Interprétez à l’aide du lieu figuré sur le tableau, à qui est adressé ce rituel de
l’exécution. Quel(s) effet(s) ce spectacle du supplice cherche-t-il à produire sur son
public ?
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Pour une meilleure compréhension des documents du corpus 1
Document 1
►Hyacinthe Rigaud (1659-1743) est un peintre d’origine catalane, célèbre pour son
art du portrait. On sait que dans l’atelier de Rigaud ce portrait fut réalisé à plusieurs
mains ; ainsi la tête du roi est une « incrustation », elle aurait été peinte par Prieur, un
des élèves du maître, sur une toile à part, puis fixée sur la grande toile
►Le manteau en velours bleu, parsemé de fleurs de lys d’or est le manteau du sacre
►Le sceptre est le signe de son autorité sur les sujets qu’il gouverne tout comme la
couronne
►La main de justice en ivoire, avec ses 3 doigts relevés (située à côté de la couronne),
est le symbole de la loi, tout comme la sculpture de la déesse Thémis sur la colonne
qui tient une balance dans sa main.
►L'épée médiévale a appartenu à Charlemagne. Elle avait pour nom « Joyeuse »
►Les jambes sveltes, les pieds en posture de danse baroque, chaussés de souliers à
talons, ornés de rubans, sont ceux du roi jeune, dansant dans les ballets de cour.
►La bouche laisse deviner une mâchoire édentée (en 1685 les médecins ont extrait
toutes les dents de la mâchoire supérieure du roi).

La théorie des deux corps du roi
« Le roi est mort vive le roi ! » voilà ce que dit l’adage populaire à la mort d’un roi. En effet si le
roi a un corps mortel (son corps physique qui souffre, tombe malade, et meurt), la royauté ( ou
l’Etat) ne meurt pas ( ce corps politique est le 2ème corps du roi)

Activité artistique

« Les pouvoirs du roi matérialisés sur son corps ».

Vous êtes concepteur de manuel scolaire et vous cherchez à rendre compréhensible aux élèves, dans le
chapitre 1 du Thème 3 du programme de seconde « L’affirmation de l’Etat dans le royaume de France,
XVIe-XVIIIe siècles », le lien entre la représentation du corps royal et le pouvoir absolu du roi. Pour
cela vous choisissez de réaliser un schéma illustratif inspiré du tableau de Hyacinthe Rigaud de 1701
avec les différents symboles attachés au corps du roi (sceptre, manteau de sacre…) Une fois la silhouette
du roi réalisée, reliez chaque objet symbolique porté par le roi avec le pouvoir monarchique qui lui
correspond (inspirez-vous des informations portant sur le tableau de Rigaud) et signalez par deux
flèches les éléments de corps qui désignent les deux corps du roi.
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Pour une meilleure compréhension des documents du corpus1
Document 3

►Le régicide : désigne à la fois l’assassinat d’un monarque et l’auteur de cet assassinat.
Le régicide était un crime exceptionnellement grave. Celui qui a commis ce crime de
lèse-majesté était puni par l’écartèlement. Il fallait rompre le corps de celui qui avait
osé porter atteinte au corps sacré du roi et au-delà du corps royal, au corps de la royauté
toute entière (de l’Etat royal).

►Il y eut plusieurs régicides ou tentatives de régicide du XVIe au XVIIIe siècle. On
peut citer le nom de Jacques Clément, assassin du roi Henri III en 1589, François
Ravaillac, assassin du roi Henri IV en 1610, et Robert François Damiens qui a tenté
d’assassiner le roi Louis XV en 1757. Le cas de Jacques Clément est intéressant pour
comprendre ce que symbolise le corps supplicié du régicide : en effet bien qu’il ait été
tué par les gardes royaux, il fut jugé après sa mort et son cadavre fut écartelé, brûlé et
ses cendres jetés dans la Seine

49

La monarchie absolue sous Louis XIV : la mise en scène du pouvoir
►Comment Louis XIV a-t-il discipliné la noblesse ?
Document 1 ► La figure du roi danseur

Figure 9 Ballet royal de la Nuit. Louis XIV en Apollon., Anonyme, 1653, Aquarelle, Bnf, Paris

Document 2 ► La mise en scène du pouvoir absolu

« […] Entre 1581 et 1670, les ballets de cour contribuèrent à former le courtisan idéal. […] Le monarque s’y
produit souvent, au sens où l’on dit d’un comédien qu’il se produit sur scène, mais également au sens où le prince
produit sa propre image solaire dans la représentation. La danse fut, en effet, un véritable instrument politique
dans les mains de Louis XIV (1638-1715). A l’instar de son père Louis XIII, qui se plaisait à régler lui-même les
ballets, le jeune souverain s’entraînait régulièrement et, depuis l’âge de treize ans, se produisait dans des
spectacles à la cour. […] Louis XIV fit du soleil son emblème favori. La danse demeura l’une de ses plus grandes
passions. […]Le ballet de cour avait désormais accompli sa mission : […] affirmer dans l’imaginaire collectif la
figure de Louis XIV en monarque absolu à travers l’allégorie du Soleil triomphant. »
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Gabriella Asaro, « Le roi danse : Louis XIV et la mise en scène du pouvoir absolu », Histoire par l’image [en
ligne]. URL : http://histoire-image.org/fr/etudes/roi-danse-louis-xiv-mise-scene-pouvoir-absolu

Questions
1. Sous les traits de quelle figure mythologique le roi Louis XIV est-il représenté ? En
quoi le motif du soleil est-il emblématique du pouvoir royal ? (doc. 1 et 2)

2. Comment la représentation du corps royal dans ce ballet traduit-elle le pouvoir du
monarque vis-à-vis des courtisans ? (doc. 2)

Document 3 ► Le pouvoir royal de dispenser des privilèges
La cérémonie du coucher du roi ou le privilège du bougeoir (à visionner)
https://www.dailymotion.com/video/x3apq0r

Figure 10 La chambre du Roi à Versailles

C’est un lieu de parade, où se déroulent des cérémonies importantes de la vie du Palais. Chaque jour, c’est ici
qu’ont lieu le Lever et le Coucher du Roi.

Document 4 ► L’étiquette ou la noblesse domestiquée
« Toute la France regroupée autour du roi ». À Versailles, les espaces permettent à une Cour
nombreuse de vivre à demeure auprès du roi. Selon les jours, 3 000 à 10 000 personnes s’y
pressent et forment une société très hétéroclite (1) et hiérarchisée. Certains sont là par droit de
naissance, d’autres par obligation sociale, d’autres encore par intérêt ou par curiosité, d’autres
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enfin pour gagner leur vie. La haute noblesse y est assidue, briguant les faveurs du maître de
Versailles.
À charge pour les courtisans de suivre l’Étiquette. Ces règles pointilleuses marquent les
préséances (2), décidant qui peut approcher des grands personnages de la Cour, où et quand.
Les attitudes et le langage sont également codifiés et varient subtilement selon les
circonstances : ainsi en est-il de l’usage des titres pour s’adresser à l’un ou à l’autre, du droit
de s’asseoir, d’utiliser un fauteuil, une chaise, un tabouret...
Parmi les courtisans, ceux qui ont une charge sont dits « établis » à la Cour. Cette charge,
obtenue par héritage ou achetée souvent fort cher, correspond à une fonction ou un office
(…). Le logement au Château est aussi très convoité. Il dispense des allées et venues et offre
une retraite pour les moments où l’on ne fait pas sa cour.
Servir le roi aux armées ou dans la haute administration demeure le premier moyen de gagner
la faveur du prince même si l’art de paraître à la Cour reste essentiel. Dons personnels – la
beauté, l’esprit – rivalisent avec les éblouissantes parures pour attirer l’attention du monarque.
En accordant à la Cour une place plus importante que ne l’avaient fait Henri IV ou Louis XIII,
Louis XIV redonne aux nobles le sens du service. Servir est un moyen de plaire au souverain,
d’être utile au royaume et contribue à un certain contrôle de la noblesse permettant un
renforcement de l’autorité royale. »
https://lestresorsdeversailles.wordpress.com/2014/08/27/les-courtisans/
L’ordre de préséance permet un ordonnancement de la cour. Dans les cérémonies c’est la place
attribuée à chacun. Selon la place accordée, c’est un signe de faveur ou de disgrâce que le roi accorde.

(1)

Questions
1. En quoi la cérémonie du coucher du roi montre-t-elle que la noblesse voue un
véritable culte au roi-Soleil ? (doc. 3)

2. A l’aide des informations du texte, proposez une définition de l’ « Etiquette ». En quoi
l’Etiquette permet-elle au roi de discipliner les corps des nobles à la cour ? (doc. 4)

3. Montrez que la cour a été un moyen pour Louis XIV de mettre en scène son pouvoir
absolu. (doc. 3 et 4)
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Pour une meilleure compréhension des documents
Document 1

►1653 : à cette date, le roi a 14 ans : il est à l’aube de son règne.
►1653,

la Fronde qui avait remis en question l’autorité royale venait d’être vaincue par
l’armée royale.

►Louis XIV joue le rôle du personnage principal du spectacle tandis que les nobles jouer des
rôles secondaires (= les Vertus) autour de lui.

► Le Ballet royal de la nuit est composé de quatre parties qui racontent la course de la nuit.
Le roi-soleil y apparaît à la dernière scène (ou entrée) mettant fin à la nuit,
Document 4

►

Durant le long règne de Louis XIV, les divertissements de cour se sont substitués aux
tournois et duels propres à la culture féodale

► A partir de 1682.

Versailles déploie un art du cérémonial poussé autour du corps privé
du roi (Lever, Coucher, Souper…)

**********
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 Commentaire des deux corpus d’histoire

 1er corpus : La monarchie absolue sous Louis XIV : l’incarnation du
pouvoir
Le dossier consiste en une analyse de chaque document qui doit aboutir à une synthèse finale :

Document 1 ► Les deux corps du roi ou l’incarnation de la monarchie absolue de droit divin
La théorie des deux corps du roi de Kantorowicz a guidé le choix du tableau d’Hyacinthe
Rigaud présent dans de nombreux manuels scolaires. Myriam Tartas dans son mémoire de
master ayant pour sujet L’image de Louis XIV dans les manuels scolaires de l’école primaire
depuis 1882 a souligné que « sur les 15 manuels étudiés, 7 présentent cette image de Louis
XIV70. ». Le tableau de Rigaud figurait en simple illustration en noir et blanc dans les manuels
de 1923 et 1945 sans donner lieu à une analyse, puis à partir de 1995 le tableau sert d’entrée
dans la leçon, de découverte « pour s’étonner, s’interroger et comprendre l’enjeu de la
leçon71 ».
Nous n’avons donc pas beaucoup innové en convoquant ici le tableau que la tradition scolaire
a désigné comme l’image de l’absolutisme. Reste que nous avons considéré qu’il était fondé de
le distinguer comme celui qui incarnait le mieux l’absolutisme, Louis XIV ayant lui-même
donné un statut particulier au tableau qu’il a commandé à Hyacinthe Rigaud en 1701 alors qu’il
avait 63 ans et 59 ans de règne. Il devait dans un premier temps l’offrir à son petit-fils, roi
d’Espagne, puis il a décidé de garder l’original, de l’exposer à Versailles, et d’en commander
plusieurs copies. S’il a tant apprécié ce portrait c’est qu’il servait la monarchie absolue de droit
divin qu’il incarnait mais en même temps le transcendait : le roi, mortel et vulnérable, est la tête
de l’Etat royal, qui lui est un corps immortel ; la toute-puissance de la monarchie absolue de
droit divin est symbolisée par tous les insignes de la royauté sacrée qui sont autant de symboles
Myriam Tartas, L’image de Louis XIV dans les manuels scolaires de l’école primaire depuis 1882, Mémoire
de master Métiers de l’Enseignement, de l’Education de la Formation, Spécialité « Enseignement auprès des
enfants », sous la direction de Lydie Pons, Bordeaux, Université de Bordeaux, 2014, p. 52
71
Ibid.
70
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de pouvoirs atemporels. Il paraissait nécessaire d’accorder à ce tableau la place qui lui avait été
donnée à l’époque, car l’absolutisme y apparait comme le fruit d’un long processus, le corps du
roi comme le théâtre de cette affirmation du pouvoir royal.
Ce document permet donc d’entrer dans la problématique de la séquence.
Il permet de visualiser les deux corps du roi : le corps physique et mortel du roi soumis aux
vicissitudes du temps, à la vieillesse et à la maladie, et le corps immortel de la monarchie et de
l’Etat. Le corps mortel est représenté par le visage ridé du monarque, sa bouche édentée, sa
perruque qui cache un crâne précocement chauve ( il aurait perdu ses cheveux à 20 ans des
suites de la fièvre typhoïde et des traitements administrés). Le corps de la monarchie éternelle
est représenté par les jambes du roi, en danseur apollinien divin et donc immortel.
Pour aborder la métaphore du corps mystique de l’Etat, ce portrait du roi, magnifié par les
dimensions du tableau, en costume de sacre permet de toucher du doigt la notion de monarchie
de droit divin : le sacre, ce rituel millénaire, revêt la monarchie de sa légitimité divine. Ce
tableau permet aussi de visualiser les pouvoirs concentrés entre les mains du monarque absolu
à l’aide d’objets symboliques qu’on lui a remis le jour du Sacre: main de justice, sceptre, épée,
couronne…. Ces insignes royaux sont transmis de roi en roi, donnant à la monarchie un
caractère d’éternité.

Document 2 ► Le corps sanctifié du roi ou le pouvoir miraculeux de guérison
Marc Bloch nous a conduit à choisir le tableau représentant Louis XIV touchant les écrouelles1690 de Jean Jouvenet (1644-1717), conservé dans l’église abbatiale de Saint-Riquier.
Ce document s’inscrit dans la continuité du premier ; si le monarque tire sa légitimité du sacre
(instauré par les premiers carolingiens), les croyances en son pouvoir de thaumaturge institué
dans ce rituel royal (depuis les premiers capétiens) participent au développement d’un véritable
culte du corps du roi. Le corps du roi est sanctifié comme le montre la proximité de Saint
Marcoul, cet abbé du VI e siècle, placé anachroniquement, tout près du roi car la légende royale
disait de lui qu’il était à l’origine du miracle de guérison accordé par Dieu aux rois de France.
Tous les récits autour du rituel du toucher pratiqué par les rois de France, depuis le second
Capétien, renforçaient le culte de la royauté en France mais aussi au-delà. Les différents
personnages présents sur le tableau montrent qu’il y a des Français de toutes conditions ainsi
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que des étrangers ayant traversé les Pyrénées et les Alpes venus à Versailles dans l’espoir d’être
guéris par le fameux toucher et la formule « le Roi te touche Dieu te guérit »

Document 3 et 4 ► Le corps inviolable du roi : ou le corps supplicié du régicide
Pour aborder le corps des gouvernés et la forme souveraine du pouvoir des gouvernants qu’est
le supplice (cf. Foucault), les documents 3 et 4 permettent de rendre compte de la puissance
suprême du corps immortel de la royauté à travers le corps rompu de l’assassin du roi.
Les élèves peuvent être surpris que ces documents ne leur parlent pas de Louis XIV mais du
sort réservé à l’assassin d’Henri IV, François Ravaillac. L’objet de ces deux documents est de
faire comprendre aux élèves la manifestation du pouvoir symbolique et sacré du roi à travers
l’exemple du régicide, crime dont la gravité est à la mesure du supplice qui est réservé à celui
qui a attenté au corps inviolable du roi, incarnation d’une monarchie éternelle inviolable elle
aussi. Le spectacle du supplice doit être mis en scène sur la place publique ( Place de Grève
dans le document 3) pour saisir d’effroi, de sidération et d’admiration aussi le peuple face à
la puissance absolue, -non pas simplement du roi-, mais au-delà de ce corps mortel, de la
monarchie éternelle qui elle ne vacille jamais et dont la main ne tremble jamais (du moins c’est
ce qui était admis avant 1789).

Trace écrite
Le roi serait la tête mortelle de ce corps immortel qu’est l’Etat royal (Cf. doc.1). Mais légitimé
par le sacre (Cf. doc 1), et autres croyances ritualisées (Cf.doc.2), le corps du roi est donné à
voir comme la représentation d’un corps mystique doué d’une immortalité fictive et incarnant
le pouvoir absolu de la monarchie de droit divin (Cf. doc.1). L’Etat en mettant en scène le
châtiment suprême du régicide anéantit le corps de celui qui a attenté au corps inviolable non
seulement du roi mais de la royauté toute entière. (Cf.doc.3-4)

**********
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 2ème corpus : La monarchie absolue sous Louis XIV : la mise en scène
du pouvoir
Il s’agit là encore de procéder à l’étude des différents documents puis à faire parler tous les
documents ensemble dans une synthèse finale :

Document 1 ►La figure du roi danseur
L’étude de Jean-Marie Apostolidès (1981) sur la fonction du spectacle dans l’affirmation de la
monarchie absolue sous le règne de Louis XIV a guidé le choix de cette image du roi en
danseur. Ce dessin à la gouache, intitulé Louis XIV en Apollon dont l’auteur reste anonyme, il
conservé à la BNF, est daté de 1653. Date importante à souligner pour la compréhension du
dessin et du ballet qu’il est utile de présenter brièvement.
Le Ballet royal de la nuit est un ballet de cour conçu par Isaac Benserade, et représenté pour la
première fois à Paris au Petit Bourbon (salle réservée aux fêtes royales). Louis XIV danse donc
sous les traits d’Apollon et joue plus précisément le rôle de soleil levant dans ce ballet. Il est le
personnage principal du spectacle, et concentre l’attention de tous sur son corps revêtu d’or. Le
Ballet royal de la nuit est composé de quatre parties qui racontent la course de la nuit. Le roisoleil y apparaît à la dernière scène (ou entrée) mettant fin à la nuit, tandis que les nobles jouent
des rôles secondaires (les Vertus) en gravitant autour du Roi-Soleil qui est au centre.
Ce document 1 permet de montrer comment le roi dès son arrivée au pouvoir met son corps au
service du spectacle de la monarchie absolue. L’imagerie solaire est emblématique de la
monarchie qui s’affirme : le roi a ici 14 ans : il est à l’aube de son règne, il incarne ce soleil
levant. De plus, en ce début de 1653, la Fronde qui avait remis en question l’autorité royale
venait d’être vaincue par l’armée royale. Dans le Ballet de la nuit, cette victoire est symbolisée
par le soleil levant (le roi) qui triomphe de la nuit (la Fronde). En faisant du soleil son emblème
favori, Louis XIV imposait à la noblesse frondeuse récemment vaincue un rôle de figurants
gravitant autour de lui, et affirmait sa figure de monarque absolu à travers l’allégorie du Soleil
triomphant. Le corps dansant du roi avait donc un rôle éminemment politique puisqu’il marquait
ainsi de son image solaire l’imaginaire de la noblesse.
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Document 2► Gabriella Asaro, « Le roi danse : Louis XIV et la mise en scène du pouvoir
absolu »
Le document 2 est un document complémentaire du document 1 : il est extrait du site L’histoire
par l’image, et permet aux élèves de trouver les informations nécessaires à une bonne
compréhension du 1er document.

Document 3► La cérémonie du coucher du roi ou le privilège du bougeoir (à visionner)
https://www.dailymotion.com/video/x3apq0r
Les documents 3 et 4 abordent d’autres techniques de gouvernement des corps de la noblesse
de cour qui viennent parachever la pacification de la noblesse frondeuse. En effet, si au début
du long règne de Louis XIV, les divertissements de cour, qui s’étaient substitués aux tournois
et duels propres à la culture féodale, ont participé à la mise au pas de la noblesse frondeuse ;
à partir de 1682, c’est la vie à Versailles avec son art du cérémonial poussé autour du corps
privé du roi (Lever, Coucher, Souper…) qui poursuit cette domestication des nobles. Le site du
château de Versailles propose un MOOC de 3 minutes sur la cérémonie du coucher que nous
avons choisi pour le document 3. L’intérêt de ce document, à écouter attentivement tout en
prenant des notes, est qu’il décrit avec précision ce cérémonial. Les mots sont choisis, ils
soulignent la conduite des nobles réduits à jouer les spectateurs admiratifs et empressés de ce
corps royal dans une des fonctions les plus humaines et les plus ordinaires qui soit : se dévêtir
et se vêtir de ses habits de nuit pour se mettre au lit. Mais le coucher, moment privé et dénué
d’ordinaire de toute signification particulière, se charge de sens et de signes dès lors qu’il
devient public et qu’il concerne le corps royal. (L’imagerie solaire fortement associée à Louis
XIV et à la pérennité de son règne flamboyant, donne un sens particulier à ces cérémonies de
coucher et de lever (du Soleil …).
Le coucher est l’occasion pour les courtisans de se « montrer » au roi, de rivaliser entre eux
pour être distingués par lui, tandis que le souverain contemple son pouvoir à travers cette foule
pressée: «il aime à les voir se presser pour l’admirer » (cf MOOC). La distinction la plus
recherchée lors de cette cérémonie est de tenir le bougeoir du roi, une faveur qui autorise
l’heureux élu à éclairer la scène du coucher, et donc à pénétrer dans l’alcôve royale, lieu sacré
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interdit au tout venant. Louis XIV, dieu vivant, accorde des faveurs cérémonielles à l’un ou à
l’autre, affirmant ainsi son pouvoir sur ces nobles qui, par la vie de cour, se sont transformés en
parfaits gentilshommes. Désormais, ces guerriers bottés devenus courtisans ne recherchent plus
que des privilèges dérisoires comme se rapprocher au plus près du corps royal, vouer un culte
au roi en tenant le bougeoir qui va éclairer son auguste personne.
Document 4► L’étiquette ou la noblesse domestiquée
Le document 4 tiré du site du château de Versailles aborde la notion d’« Etiquette » un
« instrument de domination » qui régule les comportements si l’on s’appuie sur Elias, une
technique de gouvernement qui discipline les corps, pour les rendre dociles si l’on reprend les
mots de Foucault. Le texte (doc 4) définit en effet l’Etiquette comme l’ensemble des règles en
vigueur à la cour de Versailles : des règles « pointilleuses » qui régissent la place des corps
dans un espace « en marquant les préséances » ; exigent une posture particulière des uns ou
des autres comme le « droit de s’asseoir, d’utiliser un fauteuil, une chaise, un tabouret » ;
déterminent le langage de la cour, les attitudes à adopter en toutes circonstances. La noblesse
ainsi contrainte par des normes et des règles précises s’est pliée à ces règles cérémonielles. Mais
la vie de cour contraint le roi lui-même qui doit soumettre son corps, même souffrant72.

Trace écrite
Les documents du corpus étudié mettent en évidence les techniques de pouvoir mises en place
pour domestiquer une noblesse, qui au début du règne de Louis XIV s’élevait contre le pouvoir
absolue de la monarchie de droit divin (cf La Fronde (1648-1653). Au début du règne, la figure
du corps dansant du roi revêtu du costume du dieu du soleil Apollon s’impose comme l’image
du pouvoir absolu du monarque sur les nobles. Versailles et sa vie de cour finira de discipliner
les nobles en les conviant à des cérémonies autour du corps royal, et en les pliant à des règles
pointilleuses appelées « étiquette », qui régiront leurs moindres faits et gestes à la cour. Le roi
Louis XIV s’est lui-même plié et contraint à servir la monarchie, au point que vie privée et vie
publique n’étaient pas toujours distinctes.
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On sait que Louis XIV (5 septembre 1638-1er septembre 1715) souffrait de bien des maux (anthrax, typhoïde
(à 20 ans), goutte (à partir de 1686), fistule anale (dont il fut opéré en 1686) absence de dents qui provoquèrent
des problèmes aux reins et des embarras gastriques et diabète dont il mourra au bout d’un des très long règne.
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 Comment les élèves ont appréhendé ces corpus d’histoire ?
Plusieurs copies d’élèves ont été retenues pour rendre compte de la manière dont les élèves ont
pu appréhender ces corpus documentaires.
Pour le premier corpus centré sur l’incarnation du pouvoir (où a été présentée la théorie des
deux corps du roi de Kantorowicz), on constate que la grande majorité des élèves ont compris
l’idée qu’un corps immortel et immatériel se superposait au corps naturel et mortel du roi. C’est
ce qui transparaît dans la copie de cette élève.
Extrait d’une copie d’élève (copie complète en Annexe 1, copie1) :
Question 1

Montrez que cette représentation du corps royal rend visible le contraste entre

les « deux corps du roi ». En quoi le contexte dans lequel a été peint le tableau permet-il de
comprendre la différence entre le haut et le bas du corps ?
Réponse1

Le bas du corps est jeune (jambe svelte) et le haut et vieilli (visage ridé). Ainsi

ce tableau vient matérialiser le corps immortel de la monarchie héréditaire tout en montrant
la vulnérabilité physique du corps de celui qui incarne cette monarchie éternelle, en
l’occurrence Louis XIV. En 1701, Louis XIV est malade, il souffre de la maladie de la goutte.
Le tableau participe à la mise en spectacle de la puissance éternelle du roi.
La contextualisation permet à l’élève de faire le lien entre l’état physique du roi au moment où
le tableau a été peint et la mise en scène de son pouvoir absolu par Rigaud. La différence entre
la réalité du corps royal et sa représentation a été comprise et la division qui s’opère entre le
corps mortel et le corps immortel est bien explicitée. Les informations portant sur le tableau de
Rigaud ainsi que l’encadré portant sur la théorie des deux corps du roi ont permis à l’élève
d’avoir une réponse complète.
Mais certaines confusions sont toutefois à noter dans certaines copies (cf. Annexe 1, copie2),
où l’aspect symbolique du pouvoir que permet de comprendre la théorie des deux corps n’a pas
été saisi. Les difficultés de compréhension chez certains élèves peuvent s’expliquer dans le cas
présent par les contraintes qu’impliquent l’enseignement à distance (notamment en ce qui
concerne la communication enseignant-élèves comme le fait d’insister plusieurs fois sur une
idée importante à retenir).
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Les questions portant sur le deuxième tableau représentant le roi guérissant des écrouelles ont
été plutôt bien comprises, même si on peut remarquer que beaucoup d’élèves n’ont pas
beaucoup développé leurs réponses lorsqu’il s’agissait d’établir un lien entre la présence
anachronique de Saint Marcoul dans le tableau et le pouvoir guérisseur du roi (cf. Annexe 2).
Les réponses aux questions portant sur les documents 3 et 4 montrent globalement une bonne
compréhension de la notion de régicide (cf. Annexe 1), en revanche, certaines copies n’ont pas
explicité l’asymétrie entre le corps sacré et inviolable du roi et le corps écartelé du supplicié (cf
Annexe 2). Là aussi, le distanciel n’a pas permis d’être dans les conditions adéquates pour
guider les élèves et leur permettre d’induire la notion de sacralité du corps royal qui implique
de fait une inviolabilité du corps politique de la royauté.
Concernant le deuxième corpus portant sur la mise en scène du pouvoir absolu du roi, les élèves
du groupe 2 ont su établir des liens entre les différents documents pour comprendre que la mise
en scène du corps royal était un enjeu politique. C’est ce que reflète la copie de cette élève dans
sa réponse à l’une des questions portant sur la figure du roi dansant :
Extrait d’une copie d’élève (copie complète en Annexe 3)
Question 2

Comment la représentation du corps royal dans ce ballet traduit-elle le pouvoir

du monarque vis-à-vis des courtisans ? (doc. 2)
Réponse2

Vis-à-vis des courtisans, la représentation du corps royal dans ce ballet traduit

le pouvoir du monarque en contribuant a formé le courtisant idéal (le prince produit sa propre
image solaire dans la représentation) et cela a été un vrai avantage politique dans les mains
de louis XIV. Ayant pour but d’affirmer la figure de Louis XIV en monarque absolu à travers
l’allégorie du Soleil triomphant (Apollon).

Dans cette même copie on voit que l’élève a compris que le spectacle comme système
symbolique donne un rôle nouveau à la noblesse : au fil des représentations, les courtisans ne
tiennent plus de rôle, sont réduits à de simples figurants, à un « public » (cf. Annexe 2). Ce
rôle de figurants attribué aux nobles est une condition du renforcement de l’autorité du roi par
le contrôle de la noblesse notamment par le système de l’Etiquette qui discipline les corps des
courtisans (cf. Annexe 2).
Cette étude approfondie des mécanismes du pouvoir absolu à travers sa représentation et sa
manifestation par le corps du roi et les corps de ses sujets a globalement été bien menée par les
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élèves qui pour la plupart d’entre eux, malgré les contraintes du distanciel s’y sont investis et
ont su relier la notion de pouvoir absolu à la notion de corps, qu’il s’agisse de l’absolutisme
incarné par le corps royal ou de l’exercice du pouvoir absolu sur le corps des sujets (malades
des écrouelles, assassin du roi, courtisans). Il sera nécessaire toutefois de revenir sur ces corpus
documentaires en présentiel auprès des élèves afin que ces derniers puissent retenir l’idée
centrale de cette séance : le corps est à la fois symbole et cible du pouvoir (en l’occurrence ici
le pouvoir royal). Cette idée est d’autant plus centrale à comprendre que les élèves de seconde
sont à un âge où le corps occupe constamment leurs préoccupations et touche à des
questionnements très profondément inscrits dans leur inconscient.
C’est là où le corps permet de tisser des liens entre histoire et EMC. Il s’agit de faire le lien
entre passé et présent, pour montrer, suite à ce questionnement historique sur la relation entre
corps et pouvoir, de montrer que le corps aujourd’hui continue à être une cible du pouvoir (qui
n’est pas seulement politique) et qu’il est nécessaire de prendre conscience que, derrière certains
comportements corporels supposés anodins et qu’à travers l’exposition permanente des corps
dans l’espace social (notamment médiatique), s’exerce une domination qui n’est pas perçue
comme telle par ceux et celles qui la subissent et qui peut avoir des effets sociaux dramatiques.
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C) Le rôle civique de l’enseignement d’une histoire du pouvoir par les
corps : une pédagogie au service de l’émancipation sociale de futurs
citoyens
Les élèves ont pu comprendre par la corporéité du pouvoir sous l’Ancien Régime, que le corps
était le corollaire du pouvoir symbolique du roi et l’instrument de sa domination sur ses sujets,
mais la tâche de l’enseignant ne s’arrête pas là. Le rôle social de l’histoire dans le champ
scolaire doit permettre aux futurs citoyens que sont les élèves de confronter les savoirs étudiés
en classe avec leurs expériences de vie. L’intérêt étant de donner les bonnes lunettes pour
décrypter le monde dans lequel ils vivent pour leur permettre d’être en mesure d’exercer leurs
droits de citoyen et d’agir dans l’espace public. Pour ce faire une séance d’EMC a été conçue
de telle manière à donner suite à celle proposée en histoire précédemment.
D’après le Bulletin officiel73, la thématique principale du programme d’EMC en classe de
seconde est la liberté. La séance que nous avons conçue s’inscrit dans l’axe 2 : « Garantir les
libertés, étendre les libertés : les libertés en débat » qui aborde des principes comme la
reconnaissance de l’altérité, les discriminations, la promotion du respect d’autrui et la lutte
contre toutes les discriminations liées à l’altérité.
L’enjeu de ce chapitre est de sensibiliser les élèves à des notions comme l’intériorisation de la
liberté de l’autre et le rapport à soi et aux autres.
« Une limite à nos libertés : corps assujettis aux normes esthétiques » : ce thème permet
d’aborder la notion de liberté dans sa complexité. En effet, il s’inscrit dans le grand débat
contemporain de la liberté de disposer de son corps (la chirurgie esthétique pouvant être perçue
comme un moyen de se libérer de la nature et un instrument qui permet de disposer pleinement
de son corps en le façonnant à sa guise), mais on peut s’interroger si conformer son corps à un
idéal de beauté construit socialement n’est pas aussi un assujettissement et le contraire même
de la liberté ? Tel est le problème posé dans cette séance.
Ce corps comme produit social74 dans lequel les sociétés et cultures impriment des marques et
laissent des traces, ce corps qui fonde l’expérience humaine dans sa relation au monde, reste
peu pensé dans le cadre scolaire (Marie Gaussel 2018)75. C’est pourquoi nous avons choisi
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BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019.
Pierre Bourdieu « Remarques provisoires sur la perception sociale du corps » dans Actes de la Recherche en Sciences
sociales, année 1977, n°14, p 51
75 Marie Gaussel, Que fait le corps à l’école ? Dossier de veille de IFE n°126, nov. 2018 ; Lyon : ENS de Lyon
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d’interroger la notion de liberté à travers la thématique du culte de la beauté physique qui amène
les élèves à réfléchir sur le regard porté sur le corps, sur les pressions sociales et culturelles qui
peuvent s’exercer sur lui, et sur la perception du corps de l’Autre. « Le regard social (étant) un
pouvoir social », « la probabilité d’éprouver le corps dans le malaise […] est d’autant plus forte
que la disproportion est grande […] entre le corps idéal et le corps réel, entre le corps rêvé et
le looking-glass self que renvoient les réactions des autres. »76. Il est important de comprendre
les enjeux de la soumission du corps à la représentation des autres surtout depuis que des
réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok … se sont imposés comme
les nouveaux lieux de socialisation des adolescents. L’explosion des réseaux sociaux s’est
accompagnée d’une « quasi sacralisation de l’image et du physique », ce qui ne serait pas une
totale nouveauté, si ce n’était le « changement d’échelle dans le règne du paraître. Désormais,
les moyens les plus sophistiqués sont disponibles pour organiser toutes nos sociétés en fonction
de notre apparence physique »77. C’est dans ces nouveaux espaces virtuels que se déploient des
discours prescripteurs de normes et de comportements qui échappent totalement au contrôle des
adultes. Leur corps, les jeunes le soumettent, de leur plein gré et en permanence à l’épreuve du
pouvoir des réseaux sociaux. Ils « postent » des photos et vidéos d’eux-mêmes et se surexposent
ainsi aux regards impitoyables de leurs pairs ou autres qui commandent l’apparence qu’ils
doivent adopter tandis que les discours normatifs d’influenceurs et coachs officiant sur le net
prescrivent de nouvelles hexis –(ou manières de porter son corps)78. Ce règne de « l’extimité »
selon le terme employé par Tisseron79, cette mise en scène de l’image de son corps n’est
protégée par aucune loi ni aucune règle80. Et pourtant les dangers sont là : harcèlement lié aux
« imperfections physiques », suicides provoqués par une perte de toute estime de soi, et
addiction à la chirurgie esthétique supposée construire une image positive de soi.
Sensibiliser les jeunes aux pressions ( franches ou insidieuses) exercées sur leur propre corps
ou sur les corps de leurs pairs pour leur permettre de mettre à distance les opinions et
représentations sur une apparence « idéale », est une façon d’aider les jeunes à construire une
estime d’eux-mêmes et, des autres et d’apprendre le respect du corps : le sien comme celui des
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Pierre Bourdieu, Ibid., page 52
Jean Amadieu, La Société du paraître, éditions Odile Jacob, 2016, p.4-5
78 Bourdieu, Ibid. p. 51
79
Serge Tisseron, Le désir « d’extimité » mis à nu, Le Divan familial, n°11, p.53-62 ; cité par Marie Gaussel, Que fait le
corps à l’école ? p.18
77
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Cette impuissance du législateur à combattre les discriminations liées à l’apparence physique, Rhéa Jabbour la constate
dans sa thèse de droit public : « la différence de traitement (par l’employeur) n’est pas nécessairement une violation de
l’obligation de non-discrimination » in La discrimination à raison de l’apparence physique ( lookisme) en droit du travail,
Université Paris 1, 2013, p. 285
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autres. Ainsi il s’agit de partir d’une réflexion sur cet objet circonscrit qu’est le corps et d’inviter
les élèves à s’engager dans la lutte pour le respect de soi, des autres et des différences. Le corps
étant « le médiateur entre l’individu et le monde qui l’entoure »81
Le débat aurait été l’activité pédagogique la plus appropriée pour s’exercer à la liberté.
Confronter des points de vue différents, construire une argumentation, développer des
compétences orales, tout cela en écoutant l’autre et en respectant ses arguments… l’exercice
aurait certainement été l’occasion d’incarner la notion de liberté.
Mais la crise sanitaire, les demi-jauges et l’enseignement à distance en ont décidé autrement.
Nous avons donc restructuré notre séquence, renoncé à l’idée de débat et opté pour une étude
de corpus large (6 documents) sur lequel les élèves devront prendre appui pour rédiger un
article de presse ( publié dans une tribune) leur permettant de s’engager sur la question.

Le corpus
Document 1 ► Le culte impitoyable du corps parfait : Rhéa Jabbour, La Discrimination à raison de
l’apparence physique (lookisme), Université Panthéon Sorbonne, Paris1, 2013, p.5-6

Document 2 ► Le corps refait
https://www.youtube.com/watch?v=HMuWTIgGuLQ
Documentaire à visionner « Du selfie au bistouri » (France 2 , Complément d’enquête, 6 février 2020)

Document 3 ► Pouvoir des réseaux sociaux et pouvoir de la chirurgie esthétique : Séverine
Pierron, « Un visage parfait, du selfie au bistouri » publié le 19 janvier 2020, Le Monde, (en ligne) extrait

Document 4 ► Le corps liké : Jean-François Amadieu, La société du paraître. Les beaux, les jeunes et
les autres, éditions Odile Jacob, 2016, pp.9-11

Document 5 ► Le chirurgien-thaumaturge sur snapchat
https://es-la.facebook.com/complementdenquete/videos/du-selfie-au-bistouri-les-jeunes-accros-%C3%A0-lachirurgie-extrait/4082031205185803/

Document 6 ► Le nombre d’or (Phi =1,618) ou le code mathématique de la beauté :
https://www.medecine-esthetique-jeanblanc-aix.com/fr/beautiphication

Céline Garcia, Cet « autre » inaccessible, Corps et culture, n°5, 2000 ; (cité par Marie Gaussel, Que fait le corps à l’école
? p.15)
81
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Une limite à nos libertés : corps assujettis aux normes esthétiques
► Etre capable de mettre à distance ses propres opinions et représentations, construire une
argumentation

Document 1 ►Le culte impitoyable du corps parfait
« Au 19ème siècle, de nombreuses lois étaient appliquées pour sanctionner tout manque
d’esthétisme flagrant. Les « Ugly Laws » ou « lois laides » punissaient civilement et pénalement
les personnes au physique non attrayant par le biais d’arrestation, d’incarcération ou encore
d’amende, pour une simple apparition en public. (…)La tenue vestimentaire devait, elle aussi,
répondre aux normes sociétales en vigueur. En cas de non-respect, la plupart des juridictions
américaines n’hésitaient pas à prohiber les habits jugés indécents en public, une chasse à
l’apparence encore présente aujourd’hui. (…) En 2002, une enquête quantitative très
intéressante fut conduite par un magazine auprès des lecteurs de nombreux pays (États-Unis,
Australie, Afrique du Sud et dans différents pays européens). A la question « A côté de qui
aimeriez-vous être assis dans un avion ? », la première réponse des personnes interrogées est
sans appel : les top-model. Une pole position, suivie ensuite par les leaders de pays, les artistes,
les conseillers financiers… La beauté arrive donc en premier choix, avant le pouvoir, la
créativité et la sécurité financière. (…) Il est de notoriété publique que les sociétés américaine
et française prônent tout particulièrement le culte des apparences et de la beauté. (…) Le
développement croissant de l’industrie de la beauté (cosmétique, botox, produits et pilules pour
minceur, gels, crèmes, régimes dangereux, de l’industrie de la mode, des professions médicales
et dentaires tournées vers la chirurgie cosmétique et esthétique, et des services de régimes
alimentaires,... en sont une preuve éclatante. Ces pratiques à haut risque, et pour la plupart
extrêmement douloureuses, ne constituent plus une limite à l’entendement humain. Il s’agit, ni
plus ni moins, du prix à payer pour être beau, toujours plus beau.»
Rhéa JABBOUR, La Discrimination à raison de l’apparence physique (lookisme), Université Panthéon Sorbonne,
Paris1, 2013, p.5-6

Document 2 ► Le corps refait
Vidéo à visionner : https://www.youtube.com/watch?v=HMuWTIgGuLQ

Extrait du documentaire « Du selfie au bistouri » (France2, Complément d’enquête, 6 février
2020)
Aurélie Dotremont « a choisi » la chirurgie esthétique. Son passage dans une téléréalité l’a
soumise au regard des internautes qui, massivement se sont attaqués à son corps, à ses
prétendues imperfections. « Planche à pain », « t’es pas une fille » « t’as le cul plat »….
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Document 3 ► Pouvoir des réseaux sociaux et pouvoir de la chirurgie esthétique
En 2019, l’artiste et photographe britannique Rankin explorait le décalage entre perception de
soi et réalité chez les adolescents dans un projet intitulé « Selfie Harm ». Son idée ? Demander
à une quinzaine de jeunes adultes de retoucher leur visage avec leur appli préférée, puis
confronter le résultat au portrait « nature » photographié par lui-même. Et le contraste est
saisissant : nez affiné, lèvres ultra lippues, yeux façon manga, chaque image retouchée semble
clonée, comme « avatardisée ». Ou plutôt, chaque visage présente une ressemblance troublante
avec celui de quelques stars parmi les plus influentes d’Instagram, telles Kim Kardashian (154
millions d’abonnés), Kendall Jenner (120 millions) ou Emily Ratajkowski (25 millions)
Dans un récent article du New Yorker, la journaliste Jia Tolentino dénonçait l’« invention »
récente d’un tout nouveau canon de beauté, qu’elle nomme le « visage Instagram ». A savoir
un visage aux proportions parfaitement calibrées, repensé soit par les filtres, soit par la
chirurgie. En gros, le visage de Bella Hadid, mannequin star des podiums, entièrement
reconfiguré par de multiples interventions plastiques (qu’elle nie cependant). Pour le chirurgien
britannique Julian De Silva, la top model aurait un visage « parfait à 94,35 % », car quasi
conforme au fameux « nombre d’or » de la Grèce antique (une prétendue proportion idéale entre
les yeux, les sourcils, le nez, la mâchoire, etc.). En 2018, selon le New Yorker , les Américains
ont dépensé 16,5 milliards de dollars en chirurgie esthétique, et l’âge moyen des patients a
chuté.
Avec la démocratisation de la chirurgie esthétique, se rapprocher du visage Instagram est
désormais possible. Hier vécue comme une manière de retarder les effets du vieillissement,
l’intervention plastique est aujourd’hui banalisée. Le Botox, à base de toxine botulique qui
paralyse les muscles faciaux, a fait son apparition il y a vingt-cinq ans déjà. Désormais, les
techniques sont peu invasives, comme les injections d’acide hyaluronique dans les lèvres ou les
joues (pour des effets qui durent environ six mois), et permettent des retouches en une heure.
A tel point que l’on parle aux Etats-Unis de « chirurgie de la pause-déjeuner « (lunch-break
cosmetics). En 2018, les Américains (enfin surtout les Américaines, à 92 %) ont dépensé 16,5
milliards de dollars en chirurgie esthétique, et l’âge moyen des patients a chuté selon le New
Yorker. En France, pour la première fois en 2019, les opérations pratiquées sur les 18-34 ans
ont dépassé celles effectuées pour les 50-60 ans, écrit Charlotte Hervot dans son Petit guide de
survie sur Instagram (Ed. Arkhé, 2019).
Séverine Pierron (publié le 19 janvier 2020), Le Monde, (en ligne)

Document 4 ► Le corps liké
Le nombre d’amis sur Facebook ou de followers sur Twitter est un enjeu majeur pour les
utilisateurs réguliers de ces réseaux, en particulier pour les adolescents. (…) Pour eux, ce qui
compte de manière quotidienne, c’est de voir les photos que diffusent leurs centaines d’amis,
de les liker et de compter le nombre de Like que leurs propres images récoltent. Cette possibilité
d’indiquer que l’on aime une photo, une vidéo ou un message n’a été introduite par Facebook
qu’en 2010 et elle a fait fureur. Depuis février 2016 il est possible d’utiliser plusieurs
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émoticônes pour réagir (colère, tristesse, amusement …), mais les Like représentent toujours
76% des réactions pour les partages et les commentaires. D’ailleurs, lorsque les nouvelles
émoticônes sont utilisées, c’est encore le « Love » qui est le plus fréquent. La « popularité » est
devenue, à ce point, essentielle que l’expression « être populaire » a fini par s’imposer. On
distingue ceux qui le sont en raison de leur apparence physique (look et plastique) et les autres.
L’invention du Like a accentué considérablement ce phénomène. La quête des Like a pris une
telle ampleur qu’on peut, selon les spécialistes, véritablement parler d’ « épidémie
narcissique ». Beau, successful, entouré d’amis de préférence eux-mêmes beaux et célèbres,
vivant dans des endroits merveilleux, toujours en vacances au soleil, populaire : voilà le portrait
d’un mordu de Facebook. Dans notre société de Narcisses, les individus ne s’attachent plus, les
relations ne durent plus. On pratique le zapping avec ses nombreux amis et partenaires. Tournés
vers eux-mêmes, les Narcisses sont matérialistes, intéressés par l’argent, leur image et leur
notoriété. Ils veulent être uniques et se distinguer pour se faire remarquer. Ils veulent être des
stars, des VIP. Du coup ils choisissent des prénoms rares pour leurs enfants, et recherchent des
looks originaux (tatouages, coupes de cheveux, piercings, etc.). Ils recourent aussi à la chirurgie
esthétique. Dans leur livre, The Narcissism Epidemic : Living in the Age of Entitlement, des
chercheurs américains ont comparé le narcissisme chez les jeunes depuis plusieurs décennies.
Au moyen d’un test, le Narcissistic Personality Inventory, qui a été administré à plusieurs
dizaines de milliers de personnes, ils concluent qu’entre 1979 et 2009, soit en trente ans, le
niveau de narcissisme des adolescents a nettement augmenté, puisqu’il a grimpé de 37%. Or
cette étude est déjà ancienne à l’échelle du Web ; depuis, les réseaux sociaux ont explosé et on
a inventé le Like. La tyrannie du Like est telle que les jeunes dorment mal, se réveillant la nuit
pour les comptabiliser. Autre effet qui en découle : les utilisateurs de Facebook sont plus
insatisfaits de leur corps et ont plus de désordres alimentaires que ceux qui ne sont pas sur ce
réseau social ou qui n’y sont guère actifs. Scrutant les photos des autres profils, aimant bien les
commenter, ils sont aussi plus préoccupés par leur silhouette et veulent, plus que les autres, être
minces. L’usage régulier du smartphone rend particulièrement dépendant et renforce la
focalisation sur le physique. Non seulement on est obsédé par son apparence, mais les images
des autres rendent jaloux.
Jean-François Amadieu, La société du paraître. Les beaux, les jeunes et les autres, editions
Odile Jacob, 2016 p. 9-11

Document 5 ► Le geste hors de prix du chirurgien-magicien
https://es-la.facebook.com/complementdenquete/videos/du-selfie-au-bistouri-les-jeunesaccros-%C3%A0-la-chirurgie-extrait/4082031205185803/

Document 6► Le nombre d’or ( Phi =1,618) ou le code mathématique de la beauté
Le concept de beautiphication est l’amélioration de la beauté et de l’attractivité du visage grâce
au nombre d’or. Il a été développé par un chirurgien Canadien, le docteur Arthur Swift.
Léonard de Vinci, entre autres, poursuivit des recherches scientifiques pour trouver le code
mathématique de la beauté et il mit en évidence une proportion retrouvée dans de nombreux
édifices tels que la pyramide de Khéops ou le Parthénon, dans de nombreuses œuvres d’art et
68

également dans la nature (…) Les exemples foisonnent et Léonard de Vinci parle alors de la
divine proportion. Le nombre d’or est le rapport entre deux dimensions qui rend un objet ou un
être vivant agréable et plaisant à l’œil qui le regarde. Ce rapport est de 1 pour 1.618.
Le docteur Swift a construit un compas qui permet d’obtenir le nombre d’or d’un élément
mesuré. Il a également défini les dimensions du visage sur lesquelles s’applique le nombre d’or.
Le visage sera donc étudié à l’aide du compas pour définir quelles zones méritent d’être
modifiées.
A l’aide du compas, les valeurs « clés » du visage sont mesurées de face et de profil.
L’harmonie des différents constituants du visage est étudiée isolément mais également dans
l’équilibre global du visage. A l’issue de cet examen, les zones qui méritent plus de volume ou
de longueur seront déterminées avec précision. (…). Il ne s’agit pas de « gonfler » une zone
mais d’utiliser une base mathématique qui a traversé les siècles et qui existe dans la nature
pour augmenter la beauté et l’attractivité du visage en évitant toute forme de standardisation.
(https://www.medecine-esthetique-jeanblanc-aix.com/fr/beautiphication)

Exercice d’écriture
Vous êtes journaliste et vous avez pour projet d’écrire un article portant sur la soumission des
corps aux normes esthétiques actuelles.
Pour problématiser votre article, vous cherchez à répondre à la question suivante :
Comment expliquer que la beauté ait pris une importance si grande dans nos sociétés qu’elle
est devenue un instrument pour soumettre les corps à des normes esthétiques ?
Pour la structure de votre article, vous choisissez d’organiser votre propos selon le plan suivant :
Introduction Pour montrer que la beauté du corps n’a pas toujours été définie selon les mêmes
normes vous pourrez commencer votre article en ancrant la beauté dans l’histoire (l’évolution
de la beauté de l’Antiquité à nos jours. Vous pouvez vous appuyer sur ce lien qui vous donne
de brèves informations sur le sujet : L’évolution de la beauté au cours des siècles | Les Beautés du
Monde (univ-angers.fr)

Puis vous ferez apparaître la question à laquelle votre article doit répondre et vous développerez
successivement vos paragraphes
 Le culte du corps beau dans l’espace public et sur les réseaux sociaux
Pour développer ce 1er paragraphe, appuyez- vous principalement sur les documents 1, 2 et 4.
 L’influence du pouvoir des réseaux sociaux et du pouvoir médical sur les corps
Pour développer ce 2e paragraphe, appuyez-vous principalement sur les documents 3, 5 et 6.
Conclusion : pourquoi il est nécessaire à l’heure actuelle de lutter contre la tyrannie de la beauté
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Illustration : choisir une image (affiche, tableau, photographie, dessin…) qui invite à faire
réfléchir sur la beauté normée et sur sa nécessaire remise en cause.

 Commentaire du corpus d’EMC
Le choix du corpus :

-

Des sources variées :

Ce corpus regroupe des documents très divers qui permettent de faire découvrir une variété de
supports et d’expressions : extrait de thèse en droit ; deux extraits d’un documentaire télévisuel
faisant intervenir images et témoignages ; extrait d’un article de presse ; extrait d’ouvrage d’un
sociologue ; extrait d’une page du site d’un chirurgien esthétique.

-

Des textes synthétisables

Le corpus a été composé de documents aux contenus complémentaires et donc synthétisables.
Il s’agit de les lire dans un premier temps puis de sélectionner les éléments susceptibles d’être
exploités dans l’article

Intérêt des documents

► Document 1

Rhéa Jabbour (2013), dans les premières pages de sa thèse de doctorat de droit, aborde le
problème des discriminations liées à l’apparence physique et le culte de la beauté en France et
aux Etats Unis en se référant à l’Histoire. Trois idées peuvent être sélectionnées :

1. Les lois discriminatoires américaines du XIX e siècle ou Ugly law pénalisaient toute
personne qui exposait à la vue du public son aspect inesthétique. (les mendiants en
l’occurrence).
2. Si ces lois ont disparu, le culte voué à la beauté s’est maintenu voire accru
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3.

En témoigne le développement de l’industrie de la beauté et des spécialités médicales
tournées vers la chirurgie esthétique

► Document 3 et 4
Ces documents rendent compte du regard d’un chercheur (le sociologue Jean-François
Amadieu) et de journalistes (Séverine Pierron du Monde, mais aussi la journaliste Jia Tolentino
du New Yorker, citée abondamment)
Ces documents se situent dans le prolongement du document 1. Ils abordent tous deux le
pouvoir des réseaux sociaux, nouveau tribunal auquel se soumettent les jeunes de leur plein gré
(document 4) et qui dictent les normes esthétiques en vigueur) ;

Séverine Pierron, dans son article « Un visage parfait, du selfie au bistouri » (doc. 3) alerte sur
un phénomène : la perception du corps est altérée par les normes esthétiques diffusées sur les
réseaux sociaux :
1. Les réseaux sociaux à travers quelques stars influentes imposent de nouvelles normes
esthétiques qui sont celles de visages reconfigurés par la chirurgie
2. On assiste à une véritable standardisation de ces normes à travers l’invention du visage
Instagram
3. Les jeunes cherchent à ressembler à ces visages aux proportions parfaites en ayant
recours aux filtres Instagram ou encore à la chirurgie esthétique.

Jean Amadieu dans La société du paraître (2016) (doc.4) étudie un phénomène concernant les
adolescents qui se soumettent volontairement au tribunal des réseaux sociaux. Voici les idées
à retenir :
1. Les jeunes se soumettent au jugement de leurs pairs sur les réseaux sociaux (Facebook)
2. Leur quête des « like » est un symptôme d’un mal être, d’une « épidémie narcissique »
3.

La souffrance ressentie par ces jeunes insatisfaits de leur corps, de leur apparence, tend
à s’amplifier sur les réseaux sociaux.

4. Ils modèlent leur look, tentent de se conformer à l’image que leur renvoie le regard du
réseau social, parfois ils vont jusqu’à recourir à la chirurgie esthétique

► Documents 2, 5 et 6
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Les trois documents abordent le sujet de la chirurgie esthétique. Le document 2 part du point
de vue de la patiente, et les documents 5 et 6 du point de vue des chirurgiens plasticiens.

Aurélie Dotremont (doc. 2) dans le documentaire intitulé « du selfie au bistouri » de France 2
décrit son parcours qui l’a amené au « choix » qu’elle pense avoir pris en toute liberté de la
chirurgie esthétique.

Pourtant comme le montre son témoignage, son choix est un

assujettissement aux injonctions d’internautes qui dénigraient son physique. Reste que si elle a
obéi à ces injonctions c’est parce qu’elle partageait la même perception du corps normé que ces
« haters » : « Ce pouvoir social du regard des autres ne doit son efficacité que s’il trouve chez
celui auquel il s’applique la reconnaissance des catégories de perception et d’appréciation qu’il
lui applique » (Bourdieu, 1977). Trois idées sont à retenir :
1. Tout a débuté pour Aurélie avec la surexposition de son corps dans une émission de
téléréalité qui a déclenché sur les réseaux sociaux un flot d’attaques sexistes de« haters »
comme : « t’es dégueulasse »« Planche à pain » « tu as le cul plat » « t’es pas une
fille »
2. La jeune fille s’est soumise aux prescriptions des internautes : elle a subi plusieurs
opérations pour refaire certaines parties de son corps (fesses, poitrine) et correspondre
à cette surféminité virtuelle aux courbures parfaites qu’on exigeait d’elle ; « Je me sens
plus femme » confie-telle, ravie. Elle s’est aussi gonflé les lèvres, et rehaussé les
pommettes.
3. Ce qui n’était au départ qu’une simple « correction » d’imperfections physiques s’est
rapidement transformé en addiction. En quête d’une beauté virtuelle jamais atteinte,
toujours insatisfaite, et toujours surexposée aux regards de ses millions d’internautes
qui la suivent, Aurélie programme de nouvelles interventions pour parfaire un corps qui
lui parait sans cesse imparfait.
Les documents 5 et 6 ont été choisis pour aborder le biopouvoir82 de la chirurgie esthétique ;
Dans les sociétés modernes, la chirurgie esthétique fait partie des circuits par lesquels passent
les biopouvoirs au sein d’une « gouvernementalité néolibérale » (si l’on reprend le terme
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Selon Michel Foucault, le biopouvoir inclut l’ensemble des techniques de pouvoir s’exerçant sur les vies, à l’échelle d’une
population ou à l’échelle des corps individuels. Pour une définition plus exhaustive, voir Michel Foucault, Histoire de la
sexualité I. La volonté de savoir, Gallimard, 1976
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employé par Foucault dans son cours Naissance de la biopolitique). L’individu néolibéral est
conçu comme une entreprise, ou mieux, comme « entrepreneur de lui-même »83 » réfléchissant
en termes de gains et de coûts. Les investissements qu’il effectue en vue d’être plus performant
créent un besoin chez ce dernier de maximisation du résultat obtenu (dans le cas de la beauté,
le profit n’étant pas purement économique mais symbolique). La chirurgie esthétique se
présente comme soucieuse de donner à chacun la liberté de disposer de son corps, de lui donner
davantage de beauté, elle s’adresse non plus à ceux qui souffrent d’imperfections réelles mais
à ceux qui veulent « se beautiphier » c’est-à-dire gagner toujours plus en beauté.

Cette page du site du Dr Jean Blanc (doc. 6), chirurgien esthétique a toutes les caractéristiques
d’une page publicitaire alors même que la publicité est interdite aux médecins par le code de
déontologie. Mais ce médecin profite du vide juridique actuel sur le net pour jouer de la mince
frontière entre publicité et information : aussi présente-t-il sa pratique comme une information
pour masquer en fait une publicité promotionnelle.

Deux idées sont à retenir de ce document :

1. Le chirurgien promeut sa pratique grâce à un concept, la beautiphication, définie
comme « l’amélioration de la beauté (…) du visage grâce au nombre d’or » La lettre
grecque « phi » qui désigne ce nombre d’or (1,618033988) est à la base d’une règle
géométrique d’harmonie mesurable par un compas.
2. Sachant que le nombre d’or a été utilisé par de grands peintres comme Leonard de Vinci
pour peindre des visages et des corps aux divines proportions, le chirurgien s’arroge
le même pouvoir de création.
Au pouvoir démiurgique (= pouvoir de création) du Dr Blanc, s’ajoute

le pouvoir

thaumaturgique du Dr Michael Salzhauer alias Dr Miami, un des chirurgiens plasticiens les plus
célèbres en Amérique (doc.5). Sa légende, il l’a créée sur Snapchat et l’entretient au quotidien,
suivi par des millions de fans. Il témoigne dans le documentaire Complément d’enquête de
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Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), EHESS-Seuil-Gallimard, 2004,
p. 232
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France2, (février 2020) de son emprise sur ces internautes et futurs clients qu’il parvient à
« toucher » aux quatre coins du monde. Les trois idées à retenir sont :
1. Il« snapchatte » en direct des opérations, utilisant ainsi « la puissance des réseaux »

2. Il se met en scène de façon calculée, scénarisant son geste chirurgical : musique,
blagues, décontraction. Détrônant des œuvres de fiction comme la série « Urgences »,
le Dr Miami joue dans sa propre série, son rôle de thaumaturge, métamorphosant des
corps avec une facilité déconcertante.
3. Son geste peut se répéter à l’infini : « les seins vont retomber après, avertit le Dr
Miami, dans un entretien préalable à une intervention, vous savez, les lois de la
gravité ! » « je les referai ! » dit aussitôt la jeune patiente et le chirurgien l’invite à
venir « tous les 5 ans…il n’y a pas de limites à ça. »

 Comment les élèves ont-ils appréhendé ce corpus
d’EMC ?
Comme pour les corpus proposés en histoire, l’examen de certaines copies d’élèves peut nourrir
la réflexion sur la manière dont des adolescents de 15-16 ans peuvent appréhender cette
question de l’assujettissement des corps aux normes esthétiques. Là aussi, le corps comme outil
didactique a permis aux élèves de s’investir dans ce travail. La longueur de certains articles
écrits par les élèves (4 pages Word) témoigne de l’intérêt qu’a pu susciter chez certains et
certaines cette thématique de la beauté physique et des normes esthétiques. Les conclusions des
articles sont les parties les plus intéressantes pour évaluer ce que les élèves ont pu retenir des
documents qui leur ont été soumis et identifier leur capacité à déconstruire leurs représentations
de départ. Mais, comme pour le travail en histoire, cette mise en activité d’EMC réalisée en
distanciel nécessite une mise en commun en présentiel afin d’avoir quelques retours d’élèves
au sujet de l’effet qu’a pu produire la lecture du corpus et la rédaction de l’article sur leurs
représentations de départ.
Voici les conclusions d’articles d’élèves qui ont été retenues :
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Extrait d’une copie d’élève
« Pour conclure, on peut dire qu’il est devenu nécessaire à l’heure actuelle de lutter contre
la tyrannie de la beauté car elle nous prive de toute indépendance, tout le monde veut
ressembler aux même personnes, si bien que si cette tyrannie perdure, tout le monde se
ressemblera, il n’y aura qu’une sorte de femme et qu’une sorte d’homme, néanmoins, il
existe beaucoup de personnes différentes avec un physique, un comportement et un style
vestimentaire différent. Il faut que tout le monde prenne conscience de la diversité des
physiques, que personne n’a le physique de rêve des célébrités naturellement et qu’il ne faut
pas recourir à la chirurgie pour l’avoir, cela nous déshumanise, il faut comprendre qu’on
peut être beau malgré nos défauts, en les acceptant, non pas en les dénigrant et en les cachant,
car les gens se trouvaient beau avant la création de la chirurgie pourtant ils avaient tous
comme nous des défauts, la société actuelle veut nous faire croire que ses défauts sont
anormaux et qu’il faut les rectifier alors que nous pouvons nous accepter comme nous
sommes et arrêter cette course à la beauté irrationnelle et insensée. »

On sent à travers cette conclusion très synthétique que l’élève a bien su s’approprier les
connaissances du corpus. Sa réflexion intègre la question du pouvoir de normalisation à travers
les normes esthétiques (emploi de l’expression

« tyrannie de la beauté ») et l’effet de

standardisation que produisent ces normes : « elle [la tyrannie de la beauté] nous prive de toute
indépendance ». Il explique également l’effet social de cet assujettissement des corps par les
normes esthétiques (dont les principaux corollaires auprès des jeunes sont les réseaux sociaux
mais aussi la chirurgie esthétique) qui peut prendre la forme d’une déshumanisation (« cela
nous déshumanise ») par la production d’affects relevant d’une crainte voire d’une phobie de
ne pas être conformes aux normes esthétiques dominantes incarnées par certaines célébrités
(« le physique de rêve des célébrités »). Un point capital vient conclure sa réflexion : la question
de ce qui distingue la normalité de l’anormalité. En effet, l’ultime phrase de cette conclusion
tient à mettre à l’accent sur la nécessité de déconstruire les normes sociales qui inscrivent dans
les inconscients une opposition entre le normal et l’anormal et qui, de fait, produisent des corps
ajustés à ce qui devrait être la norme et incitent tacitement à rejeter ceux qui ne s’y
conformeraient point : « […] la société actuelle veut nous faire croire que ses défauts sont
anormaux et qu’il faut les rectifier alors que nous pouvons nous accepter comme nous sommes
et arrêter cette course à la beauté irrationnelle et insensée. »
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Une autre conclusion d’article développe davantage cette part d’inconscient qu’il peut y voir
dans l’assujettissement aux normes esthétiques :

Extrait d’une copie d’élève
« Il est nécessaire de mettre fin à ce diktat de normes de beauté auxquelles la plus part de la
population n'aspire même pas à s'y soumettre.( Oui la beauté n’est vraiment pas le problème
numero 1 de la plupart de la « population » mais elle est érigée comme une valeur sociale, et
est incorporée très tôt par les jeunes comme un critère discriminant. Il faudrait mettre davantage
en avant la bienveillance à l'égard d'autrui ainsi que l'acceptation de soi au sein de la société. »
On sent ici que l’élève a été sensible à l’idée d’incorporation. Si une norme (et à travers elle un
pouvoir) est acceptée comme telle c’est parce qu’elle est incorporée (au sens propre comme au
sens figuré) suite à un long travail de socialisation (ici il s’agirait d’une socialisation par les
médias et plus particulièrement par les réseaux sociaux). Un paradoxe très intéressant est
soulevé par cette élève lorsqu’elle affirme qu’en ce qui concerne les normes esthétiques, la
grande majorité de la population « n’aspire même pas à s’y soumettre ». On peut supposer que
l’élève s’est posée la question au cours de sa rédaction sur ce qui conditionne la soumission
d’une population à une norme, ou pour être plus exacte, à un nomos (ensemble de normes que
des agents sociaux tiennent pour acquises et qui ne sont jamais interrogées). Pour fonctionner
en tant que nomos, une norme dominante doit paraître comme allant de soi , sans prendre en
compte le fait qu’il s’agit d’une construction historique. De fait, si une part non négligeable de
la population se soumet sans le savoir aux normes esthétiques dominantes alors que pourtant
elle n’aspire « même pas » à cette soumission, c’est bien que ce pouvoir de normalisation qui
discipline et standardise les corps fonctionne comme un impensé et que c’est donc par
méconnaissance des mécanismes par lesquels s’effectuent cette domination que les agents
sociaux incorporent cette dernière devenue « valeur sociale ».
Une dernière conclusion d’article vient justement montrer que ce nomos esthétique est
profondément ancré dans l’inconscient de certains élèves mais dont les constructions mentales
de départ semblent avoir été quelque peu bousculées suite à la lecture des documents :
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Extrait d’une copie d’élève
« La chirurgie esthétique, les filtres sont de bonnes idées pour modifier notre physique selon nos envies
mais je ne penses pas que cela soit vraiment une (bonne) solution. Les gens devraient pouvoir s’accepter
tels qu’ils sont réellement sans se soucier du regard des gens, sans être harcelés ou sans être comparés à
d’autres. Aucune personne n’est réellement plus belle qu’une autre, c’est selon les goûts des gens et non
selon les critères que certaines personnes essayent d’imposer aux différentes sociétés. Au lieu d’harceler
une personne qui a du mal s’accepter on devrait plutôt l’aider à s’accepter et lui apprendre à s’aimer
comme elle est. Les gens devraient aussi arrêter de comparer leur physique à celle d’autre personne car
on ne pourra jamais réellement changer notre physique. Ne devrions-nous pas aussi arrêter de juger une
personne sur son physique car, la vraie beauté n’est-elle pas celle du cœur ? »

On remarque ici qu’au fil de la conclusion l’élève tente de remettre en question certains
postulats de départ qui semblaient tenus pour acquis. La lecture du corpus semblerait avoir
bousculé quelque peu les manières de penser de l’élève à l’égard de la chirurgie esthétique et
l’exposition de soi sur les réseaux sociaux. Les phrases sont tantôt nuancées (« la chirurgie
esthétique, les filtres sont de bonnes idées […] mais je ne penses pas que cela soit vraiment une
(bonne) solution ») , tantôt prescriptives (« les gens devraient » ; « on devrait », « ne devrionsnous pas »), et le texte se conclut par une question rhétorique qui, lorsqu’elle est mise en relation
avec l’ensemble du texte reflète le cheminement intellectuel qui a amené l’élève à poser une
question qui a l’effet d’une prescription et qui, dans sa formulation, pourrait tout en autant
s’appliquer au lecteur qu’à lui-même.

Ainsi, cette activité d’EMC tend à clore une démarche intellectuelle qui a pour fins éducatives
d’apprécier autrement le passé pour éclairer autrement le présent. Il s’agissait de partir de
l’historicisation du corps comme objet symbolique et sur lequel s’impriment des normes - à
travers la thématique du corps du roi et l’étude des disciplines des corps - , pour ensuite pouvoir
rendre compte des continuités et des ruptures dans la politique des corps dans nos sociétés
actuelles – continuités dans la mesure où les corps sont toujours des cibles de pouvoir, ruptures
car les techniques de pouvoir des sociétés modernes sont beaucoup plus sophistiquées, moins
perceptibles, (s’adressant davantage à l’inconscient au travers d’outils scopiques comme les
médias audio-visuels, la publicité, Internet…)- . La thématique de la beauté physique permettait
d’interroger, à travers la question du corps assujetti aux normes physiques, les représentations
les plus profondément enfouies dans l’inconscient des élèves et de favoriser le dépassement de
ces structures mentales qui si elles ne sont pas objectivées à cet âge de la vie, deviennent de
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plus en plus difficiles à subvertir au fur et à mesure que certaines idées se stabilisent dans les
corps et dans les consciences. Ce travail pédagogique avait aussi pour objectif de montrer aux
élèves que la fonction sociale et civique de l’histoire ne repose pas sur un ensemble de
prescriptions morales où le passé servirait de caution à justifier l’ordre existant mais sur une
réflexivité critique qui amène à la connaissance historique : « Ce sont l’intérêt pour la chose
publique actuelle et le besoin de comprendre qui appellent la connaissance historique, non le
passé qui vient justifier le civisme, éclairer et doper un présent dispensé d’imagination et de
lucidité84. » Ou pour le dire d’une manière plus provocante : « S’il faut connaître l’histoire,
c’est moins pour s’en nourrir que pour s’en libérer, pour éviter de lui obéir sans le savoir ou de
la répéter sans le vouloir85. »
Si la légitimité du corps comme objet et outil d’enseignement n’est pas à discuter, c’est bien
lorsque ce dernier devient le socle de l’émancipation d’élèves dont le rapport tourmenté au
savoir scolaire et au corps peut se convertir en souffrances si des outils de réflexion et de
connaissances ne sont pas mis à leur disposition. Apprendre et connaître pour mieux se libérer
des déterminations historiques , ou du moins connaître leurs principes et leurs modes de
fonctionnement, et explorer ces mécanismes dans l’épaisseur des corps, telle est le rôle social
que peut se donner l’histoire en s’appuyant sur l’idée que les corps , à l’image des libertés, ne
sont jamais totalement acquis, pouvant être successivement et simultanément au cours du temps
assujettis et affranchis.
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Henri Moniot, Didactique de l’histoire, Nathan, 2000, p. 217

85

Pierre Bourdieu, « Sur les rapports entre la sociologie et l’histoire en Allemagne et en France », Actes de la
recherche en sciences sociales, n°106-107, 1995, pp. 108-122
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CONCLUSION
Ce mémoire aura eu pour fonction de rendre compte de la nécessité d’un enseignement de
l’histoire incluant la question du corps comme incarnation et instrument du pouvoir. La
recherche historique, impulsée en grande partie par l’œuvre de Foucault, a permis de dévoiler
l’intimité qu’il pouvait y avoir entre techniques du corps et

techniques de pouvoir et

d’appliquer cette grille d’analyse à divers objets historiques, permettant un renouvellement
épistémologique majeur faisant de l’histoire du corps un domaine de recherche à part entière
tout en instituant le corps comme objet d’étude incontournable de la science historique.
Mais le corps est également à la frontière entre la reconnaissance scientifique et l’impensé
scolaire. L’omniprésence des corps à l’école (tant dans leur discipline que dans les regards
qu’on porte sur eux) devrait pourtant justifier leur prise en compte dans l’enseignement. Or,
l’histoire scolaire est-elle-même structurée par un impensé dont elle peine à se défaire, celui du
roman national dont les traces restent palpables dans la conception des programmes, notamment
de lycée, où la part belle est laissée à une histoire politique surplombante peu centrée sur la
réflexivité et sur la critique des états de fait, donnant l’impression d’un récit téléologique
traversant les âges.
Nous avons tenté, pour ce qui nous concerne, en nous appuyant sur les travaux de recherche
sur le corps du roi, de proposer une autre approche du chapitre d’histoire de seconde sur
l’affirmation de l’Etat absolutiste sous le règne de Louis XIV. Les manuels Magnard et Nathan
(2019) nous ayant paru privilégier Versailles mais simplement comme décor symbolisant de
l’extérieur la puissance du « Roi-Soleil » sans vraiment permettre de comprendre comment le
roi exerce et surtout légitime son pouvoir absolu. Le corpus (le terme n’est pas anodin) de
documents que nous avons élaboré a été conçu comme un véritable outil pour appréhender
l’affirmation de l’Etat royal à travers le corps du roi sacralisé, éternisé, investi de pouvoirs
miraculeux et surtout inviolable, (précisons-le) jusqu’à la Révolution et la destruction du corps
royal.. Certes l’enseignement à distance ne nous a pas permis d’amener tous les élèves de la
classe à acquérir ce savoir synthétique offert par le corpus et si nécessaire à l’acquisition d’un
savoir non morcelé. Le cours d’Emc a été conçu avec cette même approche, alliant souci
didactique et recherche d’un contenu cohérent informé par la recherche sur le corps.
L’intérêt d’un enseignement soucieux d’étudier l’incarnation des processus historiques au
travers des corps (comme le corps du roi incarnant à lui seul l’absolutisme) et prenant en compte
l’historicisation des pratiques et des représentations sociales à une époque donnée (notamment
79

à travers l’étude des corps dressés, normés, corrigés par les normes sociales et l’arbitraire
culturel) réside dans la possibilité de rendre l’histoire hautement plus accessible vis-à-vis des
élèves. Le dualisme profondément inscrit dans l’institution scolaire opposant le corps à l’esprit
a des répercussions non négligeables sur la façon dont les élèves apprécient et reçoivent les
savoirs scolaires. En prenant pour objet cet autre soi qu’est le corps, l’histoire scolaire se donne
les moyens et les ambitions nécessaires d’inclure véritablement les élèves dans une dynamique
d’apprentissage où la théorie de la connaissance historique est indissociable de la pratique du
monde social dans lequel sont immergés élèves et enseignants.
Le corps devient ainsi un outil didactique et pédagogique de premier plan quant aux possibilités
d’émancipation sociale des corps en milieu scolaire. Les questions liées à la sexualité, au
harcèlement, au jugement d’autrui, à la normalisation des comportements et des pratiques, sont
autant de terrains privilégiés pour une étude approfondie des prises du pouvoir et des modes de
domination sur les corps et constituent des supports de réflexion autour des libertés. Le corps
comme outil pédagogique libérateur, telle est la signification d’un enseignement qui inclurait
la notion de bien-être chez l’enfant et l’adolescent, et qui en incorporant le corps, au sens figuré
comme littéral, se donne pour mission de garantir l’épanouissement et l’émancipation de jeunes
citoyens. Pour permettre un tel projet , il s’agirait de mettre en place une interdisciplinarité
prenant en compte le corps comme objet et outil d’enseignement (avec toutes les réflexions
épistémologiques et didactiques que cela implique pour chaque discipline) pour faire du souci
de soi et de la maîtrise des corps une question pédagogique transversale qui sortirait ainsi du
monopole de l’éducation physique et sportive et des Sciences de la Vie et de la Terre. Une telle
énergie déployée à la mise en place de ce projet se justifierait par l’idée qu’enseigner n’est pas
une activité comme les autres, car peu de métiers peuvent prétendre à autant de responsabilités
que la formation intellectuelle et sociale de plusieurs générations d’élèves amenés à devenir
ceux et celles qui construiront la société de demain.
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Annexe I
Copies d’élèves portant sur le premier corpus d’histoire

La monarchie absolue sous Louis XIV : l’incarnation du pouvoir
Copie 1
► Document 1
1) Relevez les différents instruments représentés sur le tableau qui sont liés à la royauté.
En quoi ces instruments symbolisent-ils le pouvoir absolu du roi ?
Les instruments liés à la royauté représentés sur le tableau sont le manteau de sacre qui
symbolise le pouvoir religieux, le spectre symbolisant la puissance du roi, la main de
justice et la sculpture de la déesse Thémis (sur la colonne qui tient une balance dans sa
main) toutes deux symboles du pouvoir judiciaire et enfin l’épée médiévale
symbolisant le pouvoir militaire. Ces instruments symbolisent le pouvoir absolu du roi
car ils sont significatifs et chacun représente un aspect du pouvoir qu’exerce le roi.
2) Expliquez comment cette représentation du corps du roi cherche à manifester la
puissance éternelle et sacrée du monarque.
Dans le tableau, le contraste fait entre ses jambes qui représentent sa jeunesse et son visage
ridé représentant son corps mortel montre les deux corps du roi ; son corps mortel (visage
ridé) et son corps immortel qui est la partie du corps de l’Etat qui ne meurt donc jamais.

3) Montrez que cette représentation du corps royal rend visible le contraste entre les
« deux corps du roi ». En quoi le contexte dans lequel a été peint le tableau permet-il
de comprendre la différence entre le haut et le bas du corps ?
Le bas du corps est jeune (jambe svelte) et le haut et vieilli (visage ridé). Ainsi ce tableau
vient matérialiser le corps immortel de la monarchie héréditaire tout en montrant la
vulnérabilité physique du corps de celui qui incarne cette monarchie éternelle, en l’occurrence
Louis XIV. En 1701, Louis XIV est malade, il souffre de la maladie de la goutte. Le tableau
participe à la mise en spectacle de la puissance éternelle du roi.

II

► Document 2
1) Quel pouvoir particulier attribue-t-on au roi de France ?
On attribue au roi de France le pouvoir de guérir les écrouelles par simple touché des
mains grâce à son pouvoir divin.
2) Un saint du VIe siècle est représenté auprès du roi, c’est Saint Marcoul. Après avoir
effectué une recherche sur ce personnage, expliquez pourquoi le peintre a représenté ce
saint aux côtés de Louis XIV.
Le peintre a représenté le Saint Marcoul car il était connu pour avoir le pouvoir de guérir
des écrouelles. Le roi possédant le pouvoir divin à cette époque, un Saint est représenté
pour le montrer et pour montrer qu’il a le même « pouvoir » que lui (que le Saint
Marcoul lui « transmet » son pouvoir.
3) Comment est mise en scène la croyance au pouvoir divin du roi au- delà du royaume de
France (cf ; vidéo) ?
Les gens venaient de toute l’Europe dans l’espoir de se faire soigner, ce qui montre
qu’ils croyaient en son pouvoir de guérison (ils ne feraient pas le trajet s’ils ne croyaient
pas au pouvoir du roi).
► Document 3 et 4
1) Expliquez en quoi consiste le châtiment réservé au régicide. Quel lien établir entre la
violence extrême infligée au supplicié et le corps de la royauté ?
Le châtiment réservé au régicide est l’écartèlement. Cela consiste à rompre le corps de
celui qui avait osé porter atteinte au corps sacré du roi, une attaque au corps de la
royauté toute entière. Cette violence extrême infligée au supplicié devait servir à
dissuader les gens de porter atteinte aux monarques et donc devait permettre de
protéger le corps de la royauté et par la même occasion, montrer sa puissance.
2) Interprétez à l’aide du lieu figuré sur le tableau à qui est adressé ce rituel de
l’exécution. Quel effet ce spectacle du supplice cherche-t-il à produire ?
Il est adressé au peuple pour montrer qu’il ne faut pas s’en prendre au roi, ni à Dieu
pour lui montrer que celui qui a assassiné le roi est puni (le roi= représentant de Dieu).
L’effet de ce spectacle doit procurer la peur au peuple pour que celui-ci soit plus
obéissant.
III

Copie 2
► Document 1
1. Relevez les différents instruments représentés sur le tableau qui sont liés à la royauté.
En quoi ces instruments symbolisent-ils le pouvoir absolu du roi ?
Le manteau de sacre, le spectre, la main de justice et l’épée médiévale sont des instruments
qui sont liée a la royauté. Le manteau de sacre symbolise le pouvoir religieux, le spectre la
puissance du roi, la main de justice le pourvoir judiciaire et l’épée médiévale le pouvoir
militaire, ces instruments symbolisent donc le pouvoir absolu.
2. Expliquez comment cette représentation du corps du roi cherche à manifester la
puissance éternelle et sacrée du monarque.
On peut démontré que cette représentation du corps du roi cherche a représenter sa puissance
éternelle et sacrée car elle a été faite quand le roi était malade, il souffrait de la goutte, ce qui
montre que c’est une personne forte et donc avec de la puissance.
3. Montrez que cette représentation du corps royal rend visible le contraste entre les
« deux corps du roi ». En quoi le contexte dans lequel a été peint le tableau permet-il
de comprendre la différence entre le haut et le bas du corps ?
Cette représentation rend visible le contraste entre les « deux corps du roi » car nous pouvons
constater que les jambes du roi sont gainées et fines ce qui pourrait faire allusion à des jambes
d’un jeune homme alors que son visage est celui d’un homme âgé. Nous pouvons comprendre
la différence entre le haut et le bas du tableau par le fait le roi souffrait d’une maladie ce qui a
rendu son visage comme fatigué.
► Document 2
1) Quel pouvoir particulier attribue-t-on au roi de France ?
On attribue le pourvoir de guérison au roi de France.
2) Un saint du VIe siècle est représenté auprès du roi, c’est Saint Marcoul. Après avoir
effectué une recherche sur ce personnage, expliquez pourquoi le peintre a représenté ce
saint aux côtés de Louis XIV.
Le peintre a représenté au coté de roi, Saint Marcoul car c’est un guérisseur, il y avait donc un
lien entre le roi et ce personnage.
IV

3) Comment est mise en scène la croyance au pouvoir divin du roi au- delà du royaume de
France (cf ; vidéo) ?
La croyance au pouvoir divin du roi au-delà du royaume de France est représenté par le
polonais qui attend sa guérison.
► Documents 3 et 4
1) Expliquez en quoi consiste le châtiment réservé au régicide. Quel lien établir entre la
violence extrême infligée au supplicié et le corps de la royauté ?
Le châtiment réservé au régicide consiste a faire souffrir violemment le sujet avec toute sorte
de liquide pouvant brûlé la peau, en lui brûlant les membres et en lui tirant les membre par des
chevaux pour qu’il s’arrache. Cette violence est établie car le crime commis est très grave.
2) Interprétez à l’aide du lieu figuré sur le tableau à qui est adressé ce rituel de
l’exécution. Quel effet ce spectacle du supplice cherche-t-il à produire ?
Ce rituel d’exécution est adressé au régicide, ce spectacle de supplice cherche a monter aux
autres qu’il ne faut pas s’en prendre au roi.

V

Annexe II
Copie d’une élève portant sur le second corpus d’histoire

La monarchie absolue sous Louis XIV : la mise en scène du pouvoir

Copie 1

► Document 1 et 2
1) Sous les traits de quelle figure mythologique le roi Louis XIV est-il représenté ? En
quoi le motif du soleil est-il emblématique du pouvoir royal ? (doc. 1 et 2)
Le roi louis XIV est représenté sous les traits d’Apollon dieu du soleil et des arts, comme
représenté dans le doc 1. Le motif du soleil est emblématique du pouvoir royal car c’est
l’emblème de louis XIV et qu’il détient le pouvoir absolu ce qui veut dire qu’il décide de tout,
dont son emblème (le pouvoir royal).
2) Comment la représentation du corps royal dans ce ballet traduit-elle le pouvoir du
monarque vis-à-vis des courtisans ? (doc. 2)
Vis-à-vis des courtisans, la représentation du corps royal dans ce ballet traduit le pouvoir du
monarque en contribuant a formé le courtisant idéal (le prince produit sa propre image solaire
dans la représentation) et cela a été un vrai avantage politique dans les mains de louis XIV.
Ayant pour but d’affirmer la figure de Louis XIV en monarque absolu à travers l’allégorie du
Soleil triomphant (Apollon).
► Document 3 et 4
1. En quoi la cérémonie du coucher du roi montre-t-elle que la noblesse voue un
véritable culte au roi-Soleil ? (doc. 3)
La cérémonie du coucher du roi montre que la noblesse voue un véritable culte au roi-Soleil car
louis XIV réussi à ennoblir tous ces gestes faisant d’un simple coucher une cérémonie à ne pas
manquer, étant donné qu’un favori est choisi lors du coucher, il aurait donc les faveurs de son
roi (un avantage). On montre donc que toute action faite par le roi est un événement
incroyablement spectaculaire, à la hauteur de sa réputation (le roi soleil).
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2. A l’aide des informations du texte, proposez une définition de l’ « Etiquette ». En quoi
l’Etiquette permet-elle au roi de discipliner les corps des nobles à la cour ? (doc. 4)
Etiquette : se sont des règles pointilleuses qu’il faut suivre pour avoir la possibilité d’approcher
de grands personnages de la cour. Il permet ainsi certaine position importante dans la hiérarchie.
L’Etiquette permet au roi de discipliner les corps des nobles à la cour afin de favoriser ceux qui
lui sont fidèles et inversement de défavoriser les autres.

3. Montrez que la cour a été un moyen pour Louis XIV de mettre en scène son pouvoir
absolu. (doc. 3 et 4)
La cour a été un moyen pour Louis XIV de mettre en scène son pouvoir absolu car tout ses faits
et gestes étaient perçus comme les gestes d’un dieu ( le dieu apollon), un évènement
incommensurablement incroyable dont louis XIV disposait à la cour (son public), qui se
battaient pour avoir les faveurs du roi. Louis XIV a en fin de compte réussi à persuader que
servir est un moyen de lui plaire et d’être utile au royaume en plus de gagné un certain contrôle
sur la noblesse permettant de renforcement l’autorité roi, tout ça grâce a sont pouvoir absolu.
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