
Séminaire doctoral 2021-2022 

L’allégorie dans la littérature et dans les arts 

Organisatrice : Mireille Demaules 

Programme 

Le séminaire se propose d’étudier l’allégorie comme modèle herméneutique et comme 
principe de création littéraire et artistique. Forgé par la rhétorique antique, le terme 
« allégorie » désigne du point de vue du créateur une suite de métaphores, par lesquelles 
une idée abstraite est représentée sous une forme concrète, ou du point de vue de l’exégète 
une technique de lecture et d’interprétation du texte, qui, opposant le sens littéral ou sens 
spirituel, invite à rechercher une signification cachée. La perspective sera à la fois 
diachronique, synchronique et pluridisciplinaire.  

Après avoir étudié l’origine antique de l’allégorie et son passage dans le système de pensée 
chrétien, nous présenterons les principaux montages allégoriques mis en œuvre dans la 
littérature médiévale : psychomachie, allégorie descriptive, allégorie narrative prenant la 
forme d’un récit de songe, de voyage et de procès. Les principaux outils de l’allégorie 
(symbole, emblème, personnification, prosopopée, exemplification) seront définis à partir 
de l’étude concrète de personnifications majeures de la poésie et de l’art du Moyen Âge : la 
Mort et l’art macabre, dame Mélancolie, la Folie et leurs emblèmes.  

Si la critique s’accorde pour voir dans l’art médiéval l’apogée de l’allégorisme, on réfléchira 
dans un dernier temps aux critiques adressées à l’allégorie et à sa survie dans la littérature 
et dans l’art jusqu’à l’époque moderne. On s’interrogera sur la valeur didactique et 
idéologique d’une figure majeure de l’art occidental.  

 
Modalité du séminaire : uniquement à distance 
 

Séance du vendredi 24 juin de 13h30 à 16 h 

1. Baptistin Rumeau (Université d’Artois Textes et Cultures) : Allégorie surprise 

2. Samantha Heringuez (Université d’Artois CREHS) : Rubens et l’allégorie 

3. Mireille Demaules (Université d’Artois Textes et Cultures) : Fols et folie 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://univ-artois-fr.zoom.us/j/93679027896 

 

ID de réunion : 936 7902 7896 

https://univ-artois-fr.zoom.us/j/93679027896

	Séminaire doctoral 2021-2022
	L’allégorie dans la littérature et dans les arts

