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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

sur l’être humain et sur son mode de vie

conséquences
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,
des

catastrophes

est

plus

importante

la comptabilisation
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).

L’homme
face
aux catastrophes
Université Lille 3 - Maison de la Recherche - Bâtiment F

mercredi 16 avril 2014
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

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 ?

9h00 Accueil
9h30-12h45

12h15-12h45 Débat
12h45-13h00 Performance des étudiants de danse de F. Benêt :

Catastrophes : problèmes sociaux et
politiques

“L’impossibilité d’un dire...”

13h00-14h00 Déjeuner

10h00-12h45

Les catastrophes : entre réel et imaginaire

Catastrophes environnementales

Modératrice : Catherine Dalipagic

Modérateur : Najib Zakka

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.

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.

jeudi 17 avril 2014

Hideo FURUKAWA (JAPON), écrivain japonais (prix Mishima, 2006) :
écrire le 11 mars 2011.

M. le professeur El Kik (Liban), Secrétaire général de l’Académie
culturelle arabe
« Les défis du monde contemporain »

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.

© Franck VOGEL - Les Bishnoïs

14h15-16h45

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.

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.

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/
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