
Benedict Anderson 
L’Imaginaire national 

« [La nation] est imaginée comme une communauté 
parce que, indépendamment des inégalités et de 
l’exploitation qui peuvent y régner, la nation est 
toujours conçue comme une camaraderie profonde, 
horizontale. En définitive, c’est cette fraternité qui, 
depuis deux siècles, a fait que tant de millions de gens 
ont été disposés, non pas tant à tuer, mais à mourir 
pour des produits aussi limités que l’imagination. 
(Introduction, p. 21) 
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Françoise Héritier 
Masculin/Féminin I, La pensée de 

la différence 
« Le combat pour l’égalité des sexes est le 
plus radical qui puisse être. 
La différence des sexes structure la pensée 
humaine puisqu’elle en commande deux 
principes primordiaux : l’identique et le 
différent. La manière dont chaque culture 
construit cette différence met en branle toute 
sa conception du monde, sa sociologie et sa 
biologie comme sa cosmologie. Changer le 
rapport du masculin et du féminin, c’est 
donc bouleverser nos ressorts intellectuels 
les plus profonds, élaborés au fil des 
millénaires. » 

Paul Bénichou 
Morales du grand siècle 

Quels rapports unirent, au cours du « grand siècle », les 
conditions sociales de la vie et ses conditions morales ? 
Corneille, le jansénisme, Racine et Molière se trouvent 
au cœur de cette étude. L’auteur, tout en reconnaissant 
dans le XVIIème siècle le dernier champ de bataille 
entre la féodalité et le monde moderne, précise et 
développe cette vue en analysant toute la complexité 
des doctrines qui s’affrontent à cette époque. 

 



 

 

 

 

 

 

Susan Sontag 

Sur la photographie 
« Il ne serait pas faux de dire que les 
gens ont un besoin compulsif de 
photographier : de transformer le vécu 
lui-même en une façon de voir. Au bout 
du compte, vivre quelque chose et en 
prendre une photo deviennent 
identiques, et participer à un 
événement public équivaut de plus en 
plus à le regarder sous forme 
photographique. Mallarmé, le plus 
cohérent des esthètes du XIXe siècle, 
déclarait que tout dans l’univers existe 
pour aboutir à un livre. Aujourd’hui, tout 
existe pour aboutir à une 
photographie. » (p.44) 

Pierre Clastres 
La Société contre l’État 

« …ce que montrent les Sauvages, c’est 
l’effort permanent pour empêcher les 
chefs d’être les chefs, c’est le refus de 
l’unification, c’est le travail de 
conjuration. L’histoire des peuples qui 
ont une histoire est, dit-on, l’histoire de 
la lutte des classes. L’histoire des 
peuples sans histoire, c’est, dira-t-on 
avec autant de vérité au moins, l’histoire 
de leur lutte contre l’État. (chap. 11, p. 
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Erwin Panofsky 
La Renaissance et ses avant-courriers dans 

l’art d’occident 

                                « Le sentiment de 
métamorphose de 
l’homme de la 
Renaissance a 
cependant été 
plus qu’un 
changement de 


