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Programme prévisionnel

JEUDI 22 novembre 2012
8h45

Ouverture du colloque : Jean-Michel de Waele, Doyen de la Faculté des
sciences sociales et politiques, ULB
Conférence plénière :
Marc Crépon (Directeur du département de philosophie de l’Ecole Normale
Supérieure d’Ulm) : « Les consentements meurtriers ».

ATELIER 1 : 9h30-12H
Récits politiques et techniques
(Présidente : Barbara Delcourt, professeur à l’ULB)
Yagil Limore (Professeur, Paris 4) : « Cyberdjihad et cyber-attaques, les
nouveaux enjeux éthiques ».
Duray Michel (Directeur de la section du partenariat au Département de
Diplomatie Publique de l`OTAN) : « Sécurité et culture ».
De Neve Alain (chercheur au Centre d’Etudes de Sécurité et de Défense, IRSD,
Brussels) : « La guerre « désincarnée » et « dématérialisée » : incidences
paradoxales de la robotique militaire sur les représentations du champ
guerrier ».
Christophe Wasinski (REPI, ULB) : "De la cible au cadavre: les discours
militaires sur l'ennemi"
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ATELIER 2 : 9h30
La guerre à l'épreuve des mots
Christian Olsson (Chargé de cours, ULB) : « 'La force du faible': l'esthétique des
oxymores dans les guerres dites 'asymétriques' ».

Sobhi Boustani : (Professeur, Inalco, Paris) : « Guerre et création littéraire :
Essai sur le roman libanais moderne ».
Ahmed Lanasri (professeur, Lille 3, ALITHILA) : « La « trilogie du malentendu »
de Yasmina Khadra : un engagement humaniste ».
Françoise Saquer-Sabin (professeur, Lille 3, CECILLE) : « La représentation du
conflit israélo-palestinien chez les auteurs israéliens contemporains – entre
adhésion et dénonciation, entre réalisme et fantastique ».

ATELIER 3 : 9h30
Cinéma et corps
Jihane Sfeir (ULB) : “La fabrique du corps, la réinvention du soi : pratiques,
usages et sens de la chirurgie esthétique dans le Liban d'aujourd'hui”
Vatanpour Sina (MCF, Lille3, CECILLE) : « The body and the Dislocation of
trauma in Paul Haggis’s In the Valley of Ela ».
Mouquet Emilie (doctorante en Lettres modernes, Université Lille 3): « Réalité
virtuelle de la guerre chez Harun Farocki ».
Voltzenlogel Thomas (doctorant en cinéma, université de Srasbourg Equipe
de recherche ACCRA, Approches contemporaines de la création et de la
réflexion artistiques) : « Des caméras qui se jettent sur la cible ». Usages
critiques des images de guerres dans Erkennen und Verfolgen (2003) de Harun
Farocki ».
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JEUDI 22 novembre
14h
ATELIER 1 :
Engagement et photographie
Reza (reporter-photographe, Infinity Award du photojournalisme 2010) :
« Reconstruction immatérielle des pays en crise »

Bénédicte Tratnek (doctorante en géographie, enseignante à l’ISFEC Rennes
(géographie des conflits), CREC Centre de recherche éducation et cultures) :
« Penser les images de la ville en guerre : allers-retours entre imaginaires et
réalités »
François Robinet (agrégé d’histoire, doctorant, St Quentin en Yvelines, CHCSC,
Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines) : « La couverture
photographique des conflits africains : nouvelles formes de représentations,
nouveaux enjeux ? (1994-2008) »

ATELIER 2 :
Violence et propagande
Marc Lits (Doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques
et de communication (SSH/ESPO), Université catholique de Louvain) : « Le 11
septembre 2001 : les personnages médiatisés »
Pierre Shoentjes (Professeur de littérature française à l'université de Gand) ;
Anneleen Spiessens (doctorante, Université de Gand) : "Violence extrême et
mise en forme littéraire: "faire voir" le Rwanda".
Marina Ilic (doctorante en sciences politiques, Lille2) : “War propaganda:
patriotic songs and Yugoslav wars” (La propagande de guerre : chansons
patriotiques et guerres yougoslaves)
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Catherine Dalipagic (MCF, Lille3) : « Les guerres de Tchétchénie et
d'Afghanistan vues par les écrivains russes »

ATELIER 3 : Guerre et littérature
Aude Merlin (chargée de cours en science politique, ULB, membre du
CEVIPOL) « La représentation des deux guerres de Tchétchénie dans les écrits
littéraires tchétchènes»
Xavier Luffin : ULB « La représentation de la guerre dans la littérature
soudanaise d'expression arabe »
Jean-Christophe Delmeule (MCF et écrivain, Lille3, ALITHILA) « Guerre civile et
génocide au Rwanda : la littérature à l’épreuve des mots ».
Mak dit Mack Joël (enseignant, docteur en histoire) : « Pour une lecture
historique des jeux vidéo comme réceptacle des discours idéologiques des
sociétés qui les fabriquent (1990- 2010) ».
JEUDI 22 NOVEMBRE
17h-18h 30 : Projection du film sur la guerre de Bosnie :"And there was
light..." de M. Sokolovic (directeur de l’Institut du renforcement de la
démocratie en Bosnie) et débat avec les étudiants.
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
9H – 12h
ATELIER 1 : La guerre dans les médias
Schillo Frédérique (chercheur au Centre National de la Recherche
Scientifique) : « Le Hasbara dans le conflit israélo-arabe: enjeux et limites d'une
machine de guerre médiatique ».
Pierre Vanrie (ULB) : « La représentation de la guerre dans les médias turcs et
kurdes ».
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Chauvin Emmanuel (doctorant en géographie, Paris 1 Sorbonne,
PRODIG) : « Représentations médiatiques des migrants forcés d’Afrique
centrale et rapports de force géopolitiques ».

ATELIER 2 :
Images de guerre et guerre des images
François Huyghe (chercheur à l’Institut des relations internationales et
stratégiques IRIS) : « Les morts sur nos écrans ».
Géraldine Sfez (Docteur en esthétique, agrégée de philosophie, CREART-PHI) :
« War cut de Gerhard Richter : les coupures de la guerre. »
Sylvain Louet (agrégé lettres modernes, enseignant en cinéma et
audiovisuel) : « Rhapsodies de la représentation de la guerre en Irak : de la
mise en question du conflit à une interrogation sur la valeur du geste critique
du regard singulier »

VENDREDI 23 novembre
14h
ATELIER 1 : Cinéma, BD, danse
« La guerre contre la guerre »
Enki Bilal (auteur de BD, réalisateur, metteur en scène) : « Création et
prospective ou Fiction et prospective ».
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Laurent Veray (Professeur, Sorbonne Nouvelle – Paris 3, IRCAV) : «Le cinéma
comme alternative esthétique aux représentations médiatiques ».
Laurence Levasseur (Fondatrice et directrice de LÜLISTAN, Mission culture
France/Asie centrale : metteur en scène, chorégraphe écrivain) : « Mener une
guerre contre la guerre, contre l’ignorance et l’oubli ».

ATELIER 2 : Éthique et guerre
Josiane Paccaud-Huguet (Professeur, Lyon 2) : « Au cœur des ténèbres
contemporaines: éthique et responsabilité dans The Butt, de Will Self ».
Dzemal Sokolovic (professeur, Sarajevo university, directeur de l’institut pour
le renforcement de la démocratie en Bosnie) : "CULTURE of WAR - from the
Sources of War to the Concept of War".
Jean-Louis Morizot (Professeur agrégé, psychanalyste, ancien médecin
militaire) : « Y a t- il une éthique possible au cœur de la guerre ? »

ATELIER 3 : Entre mémoire et traumatisme
Dragana Obradovic (Professeur, Université de Toronto): « Mapping Conflict
Memory: Google Earth and the Bosnian War, 1992-1995 ».
Rade Rajkovchevski (Docteur à l’université de Skopje, Macédoine) :
« Secondary Victimization and Post-Conflict Trauma of Macedonian Security
Forces in the Context of the Political Circumstances After 2001 ».
Elma Dzanic (doctorante en littérature comparée, Paris 8) : « L’écriture de
l’extermination en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge et au Rwanda »
Mémoires collectives officielles et non-officielles sur la guerre. »
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Galina Subbotina (docteur en littérature, enseignante à l'INALCO, Paris) :
«Guerre et affect chez les acteurs de la guerre tchétchène sur Internet »

VENDREDI 23 NOVEMBRE :
16h- 16h45 : Enki Bilal (dessinateur et réalisateur): présentation de BD et
débat avec le public
16h45- 17h30 Reza (photographe reporter plusieurs fois primé) : projection
de photos sur ses reportages dans les pays en conflit et sur son action
humanitaire, puis débat avec le public.
17h30- 18h15 : Laurence Levasseur (directrice de l’association Lulistan,
chorégraphe et metteur en scène) : présentation d’un documentaire sur
son action culturelle et ses spectacles avec les acteurs afghans ((“Les
Chiens – Sag Hâ”) et débat.

17h30-18h
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COKTAIL de fin de colloque

