FORMATION FONDAMENTALE (en ligne)
HISTOIRE DES TOTALITARISMES
Dispensée par Philippe Pichot-Bravard, docteur en droit et maître de conférences HDR en Histoire
du droit public.

PROGRAMME - 22 SEPTEMBRE / 17 NOVEMBRE 2022
SÉANCE 1 - Semaine du 22 septembre 2022
« QU’EST-CE QUE LE TOTALITARISME ? » - Donner une déﬁnition précise du totalitarisme.

SÉANCE 2 - Semaine du 29 septembre 2022
« TOTALITARISME ET LITTÉRATURE » - Relever les diﬀérentes caractéristiques d’une société
totalitaire.

SÉANCE 3 - Semaine du 6 octobre 2022
« SOUBASSEMENTS IDÉOLOGIQUES » - Montrer l’apport de la philosophie des Lumières aux
idéologies totalitaires.

SÉANCE 4 - Semaine du 13 octobre 2022
« LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, MATRICE DES TOTALITARISMES» - Identiﬁer les méthodes
totalitaires employées par la minorité jacobine pour s’emparer et conserver le pouvoir et pour
transformer l’homme et la société.

SÉANCE 5 - Semaine du 20 octobre 2022
« LÉNINE, PÈRE DES TOTALITARISMES » - Montrer que Lénine a mis en place le système
totalitaire dont s’est servi ultérieurement Staline.

SÉANCE 6 - Semaine du 27 octobre 2022
« LA DESTRUCTION DE LA PERSONNALITÉ INDIVIDUELLE PAR LE SYSTÈME TOTALITAIRE » Montrer comment la naissance de l’homme nouveau exige que l’Etat totalitaire s’empare de
l’intériorité de chaque individu pour y détruire sa personnalité propre.

SÉANCE 7 - Semaine du 10 novembre 2022
« LE TOTALITARISME RACIALISTE : HITLER » - Montrer que la déﬁnition d’un homme nouveau est
au cœur de l’expérience totalitaire national-socialiste.

SÉANCE 8 - Semaine du 17 novembre 2022
« ENJEUX CONTEMPORAINS : DÉMOCRATIE TOTALITAIRE, TRANSHUMANISME ET CONTRÔLE
SOCIAL » - Montrer en quoi la démocratie égalitaire contemporaine est elle-même gangrenée de
métastases totalitaires.
................................................................................................................

Modalités pratiques :
●
Formation sur 8 semaines, suivie d’un repas convivial le 24 novembre ;
●
Le contenu des séances est envoyé par courriel et à traiter en autonomie. Deux RDV en
visio sont prévus lors de la première et quatrième séance ;
●
Lectures et questions / réponses à préparer à l’issue de chaque séance ;
●
Réservée aux auditeurs de l’IFP.
INSTITUT DE FORMATION POLITIQUE
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