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Sujet de thèse: 

La perception de la subversion et de la subjectivité des pratiques immoralistes. 

Résumé de la thèse: 

Dans cette thèse, nous étudions l’immoralisme dans l’œuvre romanesque d’André Gide. Le premier 

chapitre est consacré non seulement à l’approche théorique et méthodologique mais aussi à 

l’analyse de la subversion que nous considérons comme l’un des vecteurs de l’immoralisme dans 

l’œuvre romanesque d’André Gide. Nous avions dans un premier temps défini les notions 

d’immoralisme, de subversion et de déconstruction. Ainsi avons-nous examiné les définitions du 

dictionnaire, les résultats des réflexions de certains écrivains littéraires, sémioticiens et philosophes. 

Dans un second volet, nous avons mis l’accent sur la phase pratique en analysant la subversion 

esthétique et morale. En fait, nous avons noté que dans l’œuvre romanesque d’André Gide, la 

subversion esthétique est un soutien à la subversion morale. Le second chapitre et la seconde partie 

relèvent de la sémiotique du sensible, des passions et tensive. Plus précisément, nous nous 

attachons à révéler dans le second chapitre de la première partie que l’immoralisme dans l’œuvre 

romanesque d’André Gide est une pratique comportementale sensible et passionnelle. De même, 

dans la seconde partie, nous démontrons que l’immoraliste est un sujet en tension en déterminant 

les différentes passions auxquelles se rattache le thème de l’immoralisme dans l’œuvre romanesque 

d’André Gide. En fait, nous prouvons que le sujet immoraliste passe par plusieurs passions telles que 

la joie, la tristesse, la crainte, la jalousie, l’espoir, le désespoir et la pitié. Cette analyse démontre que 



l’immoralisme se perçoit comme une attitude qui consiste à se disjoindre de l’anti-objet et à se 

conjoindre à l’objet de valeur désiré. En d’autres termes, l’effet passionnel du sujet immoraliste est 

perçu par l’affect et la valeur. En un mot, le second chapitre de la première partie et la seconde 

partie nous ont permis de voir que l’immoralisme dans l’œuvre romanesque d’André Gide accorde 

une importance particulière au sensible, à la perception, à la passion et précisément au corps propre 

du sujet immoraliste. La troisième partie traite de l’échec de l’immoralisme. En nous basant sur 

l’étude de la passion du désespoir, de la pitié, des simulacres passionnels, des modalités 

véridictoires, la forme de vie de l’anticonformisme, la forme de vie de la volupté, la forme de vie de 

l’errance et de l’éthique individualiste, nous notons que l’immoralisme est un échec et conduit à 

l’impossible bonheur. C’est d’ailleurs, la raison pour laquelle, le sujet immoraliste finit par renoncer à 

ses valeurs individuelles pour se conjoindre à celles de l’actant collectif. 

 

Axes/ thématiques de recherche: 

Morale, immoralisme, amoralisme, immoral, conformisme, anticonformisme, interactions sociales, 

subversion, déconstruction, passion, émotion, sensible, perception, subjectivité, valeur, altérité, 

pratique, éthique et forme de vie. 
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-Manutentionnaire ADECCO Limoges 

-SAV(Service après vente), Bordeaux Cestas. 
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Expérience d’enseignement: 

-Enseignant contractuel, Lycée d’Arsonval: Brive. 
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-Professeur de Français, Lycée Les Phalènes, Abidjan. 
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Organisation et participation à des manifestations scientifiques: 

-Journées thématiques ED "Cognition, comportements, langage (s), organisée par l’Université de 

Limoges en collaboration avec l’Université de Poitiers : 2010. 

-Journées thématiques ED "Cognition, comportements, langage (s), organisée par l’Université de 

Poitiers en collaboration avec l’Université de Limoges: 2011.  

-Séminaire de Sémiotique à Paris 2011: La négation, le négatif et la négativité :  

 Denis BERTRAND : Au nom de non. Perspectives discursives sur le négatif. 

Jacques FONTANILLE : La Mauvaise foi : une dénégation qui fait sens. 

-Colloque international organisé au Palais Neptune de Toulon et à la Villa Noailles à Hyères les 10, 

11 et 12 mars 2011, sous la direction de Martine Sagaert, Université de Lyon. 

-Journées thématiques ED "Cognition, comportements, langage (s), organisée par l’Université de 

Limoges en collaboration avec l’Université de Poitiers : 2012. 

-Séminaire de Sémiotique à Paris 2012: La négation, le négatif et la négativité II : 

Anne BEYAERT GESLIN : Devoir-ne-pas savoir faire : esthétique et éthique de la maladresse 

(Dubuffet et Picabia). 

-Colloque organisé les 14 et 15 mai 2012 par l’AJCS «La valeur en sémiotique». 

-Journées thématiques ED "Cognition, comportements, langage (s), organisée par l’Université de 

Poitiers: en collaboration avec l’Université de Limoges 2013.  

-Journées thématiques ED "Cognition, comportements, langage (s), organisée par l’Université de 

Limoges en collaboration avec l’Université de Poitiers: 2014. 

-Journées thématiques ED "Cognition, comportements, langage (s), organisée par l’Université de 

Poitiers  en collaboration avec l’Université de Limoges: 2015. 

-Colloque «André Gide, l’identité à l’épreuve de la littérature» organisé du 28 au 30 mai 2015 par le 

laboratoire ECRITURES, Université de Lorraine. 

Production scientifique (communications et articles). 

-Communications : 

-Journées  thématiques  à  Limoges,  2011,  communication: les instances énonçantes dans l’œuvre 

de Gide. 

-Journées thématiques organisée à Poitiers en février 2012, communication: une perception 

différée. 



-Communication aux journées d’études organisées par l’AJCS : communication «L’amoralité et 

l’immoralité dans l’œuvre romanesque d’André Gide: deux sphères de la morale, 2012. 

-Communication à l’université de Lyon en février 2014: le corps comme moyen de négation des 

normes morales dans l’œuvre d’André Gide. 

-Communication au colloque Gide et musique du 13 au 15 octobre 2014: l’émotion comme point 

de départ de la négation des valeurs dans l’œuvre de Gide. 

  -Article. 

-Article publié en Côte d’Ivoire en 2007: La problématique de la compétence et de la perception 

dans La Symphonie pastorale (André Gide). 

 


