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Le but de cette journée d’étude était d’effectuer un tour d’horizon le plus complet possible des 
problématiques esthétiques et politiques de l’œuvre d’H. Mann au programme des concours, 
chaque intervenant abordant ce roman protéiforme sous un angle différent, permettant ainsi 
aux étudiants et au public présent d’effectuer un certain nombre de rapprochements et de 
croisements entre les différentes approches méthodologiques et d’en intégrer les résultats 
respectifs. Une table ronde était prévue en clôture de la journée, afin de mutualiser les 
enseignements de ces interrogations successives. 
La première demi-journée, présidée par F. Teinturier, a réuni trois interventions. 
M. Zschachlitz (professeur, Lyon II) a abordé, dans un exposé en allemand, la question 
centrale de la moralité dans Der Untertan, replaçant ainsi le roman dans la succession de 
romans moraux de l’auteur, qui présente ici une critique de l’époque wilhelmienne qui se 
caractérise avant tout, selon lui, par son déficit de moralité. Mme Le Berre (professeur, 
Limoges) a ensuite consacré son exposé au personnage d’Agnes Göppel, adoptant ainsi une 
approche méthodologique différente : en montrant la spécificité de la psychologie de ce 
personnage, elle a mis en évidence le jeu littéraire mis en place par l’auteur, qui dialogue 
ainsi avec le romantisme et le reste de son œuvre, comme la discussion qui a suivi cette 
intervention a pu le montrer ; Agnes Göppel est en effet l’incarnation du type de la « femme 
fragile », dont H. Mann se sert ici pour adresser à la psychologie de ses personnages une 
critique ironique, qui vient compléter la dimension satirique bien connue du roman. 
L’analyse psychologique de Der Untertan a été approfondie par Mme Lemieux (MC ENS-
LSH), qui a entrepris d’aborder ce roman en s’appuyant sur les écrits de Sigmund Freud sur 
la psychologie de masse, ce qui constitue une approche originale de l’œuvre de Mann, réputé 
peu sensible, contrairement à son frère, aux études psychanalytiques alors naissantes.  
La seconde demi-journée, présidée par M. Leroy du Cardonnoy (MC, UCBN, Erlis), a 
commencé par l’exposé de M. Teinturier (ATER, UCBN), à son tour très différent dans sa 
méthode d’approche, puisqu’il s’agissait d’étudier en détail le rapport complexe que le roman 
d’H. Mann entretient avec le genre du Bildungsroman ; la catégorie générique a permis de 
revenir sur la dimension quasi ludique de Der Untertan, dont la reprise partielle et 
contradictoire des structures et situations du roman d’éducation traditionnel peut être 
considérée comme une part non négligeable de la stratégie satirique du romancier. 
L’intervention de M. Muzelle (professeur, Nancy II) a clos la partie de la journée consacrée 
aux exposés en mettant l’accent, grâce à une étude synthétique, sur la critique sociale de 
Mann et sur les moyens mis en œuvre par ce dernier pour atteindre ses objectifs ; cela a 
permis de mettre en évidence les différents niveaux de lecture possibles de ce roman. 
La journée s’est achevée par une table ronde qui a d’abord été pour les étudiants présents 
l’occasion d’obtenir certaines précisions et compléments d’information concernant les 
exposés. La discussion qui s’en est suivie a permis de croiser les méthodes d’approche et les 
points de vue de chacun, révélant la richesse du roman Der Untertan, qu’il est impossible de 
réduire à une interprétation unique : la modernité de cette œuvre, à la fois inscrite dans son 
temps – dont elle propose un tableau satirique particulièrement juste – et toujours actuelle – 
en raison de la vérité psychologique de ce tableau – , a ainsi été mise en évidence. 
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