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L’Orientalisme 

 
Les mondes lointains ont toujours, d’une manière ou d’une autre fasciné l’Europe 

Chrétienne. 

Mais cette fascination culmine au Siècle des Lumières et à l’époque romantique. Elle 

s’inscrit, dès la fin du 17ème siècle, dans un monde plus ouvert où, à la fois héritage des 

humanistes et réaction contre le christianisme, le regard sur l’Autre change. 

Le désir d’évasion et de connaissance fait que les intellectuels et artistes européens 

tournent le regard vers ce monde, si différent par la religion et les us et coutumes. Les 

Européens sont en quête d’exotisme, d’atmosphères fabuleuses de conte et de rêve. 

L’orientalisme est un terme inventé au début du XIXe siècle ; il désigne aussi bien 

l’intérêt scientifique pour l’Orient que la fascination exercée par cette terre sur l’Occident, et 

qui s’est exprimée dans un courant littéraire et artistique. 

C’est donc un voyage que nous vous proposons, un voyage dans le temps (fin XVII-

XIXème siècles), dans l’espace (du Ponant au Levant) mais aussi dans les mentalités. 

 

 

Le mythe de la sorcière du Moyen-Âge à la fin de l’époque moderne 

 
A Rome, à Athènes et plus tard au Moyen Age, la sorcière vend sur la place publique 

ses sorts et charmes en tout genre. C'est celle qui connaît, le plus souvent les remèdes 

naturels, ceux qui soignent comme ceux qui blessent. Elle invoque, protège, donne la vie mais 

aussi maudit. Elle est tout autant appréciée que crainte pour ses compétences et 

connaissances. 

Mais cette figure antique de la sorcière, bien qu'inquiétante, ne sera assimilée au Malin 

et à une figure diabolique que bien plus tard en Occident. Il faut, en effet, attendre le milieu 

du XVème siècle pour que de méprisée, elle soit désormais poursuivie, persécutée. Le 

XVIIème marquera d'ailleurs l'apogée de ces persécutions. 

La sorcellerie, au moins dans sa forme diabolique, est une autre manière de désigner la 

haine de l'Autre, ou du moins de celui ou celle à exclure de la communauté pour se protéger. 

A travers le prisme de la sorcière, nous étudierons l'évolution des mentalités occidentales au 

contact de l'altérité. 

 

 

 

 

DATES : 12 octobre 2017, 16 novembre 2017, 14 décembre 2017,  18 janvier 2018, 

8 février 2018,  22 et 29 mars 2018, 12 avril 2018. 

 

Les cours ont lieu le jeudi de 10h à 11h30 au collège le Braz, 46 rue du 71
ème

 RI. 


