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De tous temps les crises, révolutions et catastrophes ont 

accompagné le cours de l’histoire. Cependant, dans le monde 

complexe et globalisé d’aujourd’hui, les conséquences 

sur l’être humain et sur son mode de vie  des désastres, 

cataclysmes et catastrophes, qu’elles soient naturelles ou 

provoquées par l’homme, sont de plus en plus dramatiques. 

Une des raisons, selon le politologue Bruno Tertrais, maître de 

recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, en est 

que «  nous sommes de plus en plus nombreux, nous sommes de 

plus en plus riches, et vivons de plus en plus souvent dans des 

zones dangereuses » et que, d’autre part,  la comptabilisation 

des catastrophes est plus importante aujourd’hui qu’hier.

Celles-ci font l’objet d’un intérêt croissant dans les médias et 

dans le monde scientifique, intellectuel et politique. Au XXIe 

siècle, les campagnes de sensibilisation  se sont développées 

et la prise de conscience de la nécessité de préserver la planète 

s’est généralisée dans le monde. L’objectif de notre colloque est 

de nous intéresser aux catastrophes dans leur rapport à l’homme.                               

De quelles façons l’ingéniosité humaine lui permet-elle de faire 

face aux catastrophes passées, présentes ou futures, dans un 

monde aujourd’hui interconnecté qui connaît  une accélération sans 

précédent du temps et de l’espace. Le croisement des recherches 

en sciences humaines et en sciences exactes peut permettre 

d’apporter des visions complémentaires pour cerner la complexité 

des comportements de l’homme et de la politique des États.

Seront abordés dans ce colloque certains thèmes 

environnementaux (le nucléaire, la pollution par le plastique 

ou   la pollution de l’eau, les  tremblements de terre), politiques 

(les problèmes du terrorisme), littéraires et artistiques (la 

représentation des catastrophes dans la littérature apocalyptique 

et prophétique ou dans le cinéma), et sociaux (rôle des médias). 



8:30  Accueil

9:00 Ouverture Officielle

M. le professeur najib zakka (directeur du département d’études 
romanes, slaves et orientales), organisateur du colloque.

le représentant du rotary international : 
le rôle des Ong dAns lA préventiOn des cOnflits et lA 
cOnstructiOn de lA pAix- district 1670.

présentation thématique du programme : 

Mme catherine dalipagic (Maître de conférences de russe), 
coorganisatrice du colloque

9h30-10h00 
cOnférence plénière   

M. le professeur el kik (liban), secrétaire général de l’Académie 
culturelle arabe
« les défis du MOnde cOnteMpOrAin »

10h00-12h45
Catastrophes environnementales 

Modérateur : najib Zakka

alexey yablOkOV (Fédération de russie), Docteur ès sciences 
Biologiques (PhD), membre de l’Académie des sciences de russie et 
co-auteur du livre : 
« chernObyl: cOnsequences Of the cAtAstrOphe fOr 
peOple And the envirOnMent »: les leçOns de tchernObyl.

Michel bOzdeMir, Professeur à l’INALCo, Paris : 
géOpOlitique d’une cAtAstrOphe nAturelle: treMbleMent 
de terre de 1999 en  turquie et ses cOnséquences sur les 
relAtiOns grécO-turques.

pause café.

Franck VOgel, photographe (le Phoenix d’or 2011 et le Prix Terre 
sauvage 2013, ambassadeur de l’oNG Mikhail Gorbatchev pour 
l’environnement) : 

les bishnOïs, preMiers écOlOgistes Au MOnde et nOuveAu 
cOMbAt pOur le plAstique.

SiMOn calla, ingénieur d’étude du LAsA, doctorant en sociologie, 
université de Franche Comté : 
lA pOllutiOn des rivières cOMtOises : une cAtAstrOphe à 
bAs bruit ? 

hideO FUrUkaWa (JAPoN), écrivain japonais (prix Mishima, 2006) : 

écrire le 11 MArs 2011.     

12h15-12h45 débat

12h45-13h00 performance des étudiants de danse de f. benêt : 
“l’impossibilité d’un dire...”

13h00-14h00 déjeuner

14h15-16h45 
les Catastrophes : entre réel et imaginaire 
Modératrice : catherine dalipagic

chriStian dOnadille (université Lille 3, ALITHILA)
l’irrépArAble: l’hOMMe dAns l’éternité de lA cAtAstrOphe, 
entre survie et MutAtiOn dAns lA littérAture prOphétique 
et d’AnticipAtiOn des xxe et xxie siècles. 

chriStOphe batSch (université Lille 3, CECILLE) 

le déluge Ou lA guérisOn cAtAstrOphique. 

pause café.

MOnika SalMOn-SiaMa  (université Lille 3, CECILLE)
lA fin du MOnde ? c’est pOur deMAin. 
l’iMAginAire ApOcAlyptique et l’excès cAtAstrOphiste dAns 
le discOurs des MédiAs

yOann debUyS (université Lille 3, ALITHILA)
l’iMpOssible déMObilisAtiOn de lA MOdernité pOétique 
dAns l’Oeuvre de rené chAr. 

16h15-16h45  débat. pause café.

19h30  clôture du festival interuniversitaire du spectacle vivant 
de lille 3 - ferme d’en haut, villeneuve d’Ascq. cocktail dinatoire.

Université Lille 3 - Maison de la Recherche - Bâtiment F 

mercredi 16 avril 2014

l’homme face aux catastrophes

9h00 Accueil

9h30-12h45
Catastrophes : problèmes soCiaux et 
politiques 

Modérateur : Thomas Dutoit

réMi baUdOUi (suIssE), Professeur à l’université de Genève
le « hOMegrOwn jihAdiste » frAnçAis. cOMMent 
prévenir lA cAtAstrOphe terrOriste ? 

lOra V. kOycheVa (roYAuME-uNI) 
After crisis: the cAtAstrOphe Of the pOliticAl And 
the chAOs Of the quOtidiAn in pOstsOciAlist sOfiA, 
bulgAriA .

daVid jUradO (MEXIQuE, université Paris IV-sorbonne) 
représenter lA cAtAstrOphe : le cinéMA pOlitique en 
Argentine et Au chili.

Pause café

kriStyna MatySOVa (BuLGArIE, université Lille 3, CECILLE)
rire à l’ApprOche de lA cAtAstrOphe. 
les cAricAtures dAns les jOurnAux et revues 
huMOristiques tchécOslOvAques (1933-1938) à l’heure 
de lA crise MOndiAle et de lA MenAce nAZie.

haMideh lOtFinia (IrAN, université Lille 3, ALITHILA)
lA ségrégAtiOn et lA discriMinAtiOn sexuelle des 
feMMes irAniennes : cAtAstrOphe huMAnitAire.

12h15-12h45 Débat.

12h45-14h Déjeuner.

14h00-16h00 
les Catastrophes dans l’expression 
littéraire

Modératrice : Maryla Laurent

FrançOiSe SaQUer-Sabin (université Lille 3, CECILLE)
lA représentAtiOn du cOnflit isrAélO-pAlestinien 
cheZ les Auteurs isrAéliens cOnteMpOrAins-entre 
AdhésiOn et dénOnciAtiOn, entre réAlisMe et 
fAntAstique. 

Marie-chriStine deSMaret (université Lille 3,  ALITHILA)
déplOieMent d’un iMAginAire de lA cAtAstrOphe dAns 
le rOMAn punique - sAlAMMbô - de flAubert et lA 
bAnde-dessinée de philippe druillet.

tereSa gibert (EsPAGNE), Professeur à l’uNED (universidad 
nacional de Educacion a Distancia), Full Professor (Catedratica 
de universidad)
iMAgined cAtAstrOphes in MArgAret AtwOOk’s 
speculAtive fictiOn. 

16h-16h30 
Débat et conclusion du colloque.

jeudi 17 avril 2014
© Franck VOgel - les bishnoïs
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Université lille 3
Domaine universitaire du Pont-de-Bois 
rue du barreau -  Villeneuve d’Ascq

http://www.univ-lille3.fr
http://cecille.recherche.univ-lille3.fr/
http://alithila.recherche.univ-lille3.fr/

Coordination 
de la manifestation 

najib zakka, 
Professeur, directeur du département d’études 
romanes, slaves et orientales

Catherine dalipagiC, 
Maître de conférences de russe 

contact :
laetitia ceugnart
 laetitia.ceugnart@univ-lille3.fr




