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préambule
Frédéric Le Blay
Introduction

4

Un regard
critique
pour ne pas
avoir peur
de l’avenir.

atlantys program

Le programme ATLANTYS se propose
d’interroger notre présent par le biais
d’un regard critique et d’un travail de
documentation sur les peurs collectives
et les expériences traumatiques qui
informent nos représentations et nos
croyances.
Après un 1er colloque consacré à
l’imaginaire de la fin du monde (juin 2016),
un 2e colloque interrogeant la réalité
historique et géographique que sont les
événements géologiques et climatiques
majeurs affectant les populations
humaines (novembre 2016), nous sommes
heureux de convier pour la troisième
fois des chercheuses et chercheurs
de tous horizons disciplinaires, dont
beaucoup sont venus de loin, pour notre
3e colloque international. Leur présence
à Nantes témoigne de la dynamique de
collaboration et de partenariat que nous
avons souhaité mettre en œuvre au sein
de ce programme. Elle atteste aussi de la
réalité de l’approche interculturelle que
nous nous étions imposée dès l’origine.
C’est pour nous un grand plaisir
d’avoir pu associer cette 3e édition aux
Utopiales, événement culturel qui occupe
désormais une place de premier ordre
dans le paysage nantais et bien au-delà.
Le festival est consacré cette année au
Temps, un concept et une notion que nous
ne cessons d’interroger dans le cadre
d’ATLANTYS.
Frédéric Le Blay,
Coordinateur scientifique.
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présentation du
programme atlaNtys
ATLANTYS est un programme de
recherche interdisciplinaire et
international financé par la Région des
Pays de la Loire (Paris scientifiques).
Porté par l’Université de Nantes et
piloté par le Centre François Viète
(Épistémologie, Histoire des sciences
et des techniques), il réunit plusieurs
équipes de recherche en France et à
l’étranger.
Se donnant pour objectif d’étudier
de manière analytique et critique
les fondements et les ressorts de
l’imaginaire de la mort de l’humanité
ou de la fin du monde, il se veut
notamment une réflexion utile au sein
des débats contemporains sur l’avenir
de la planète et de ses populations.
Les travaux menés au sein du
programme ATLANTYS mettent
en relation différentes questions
comme la relation des populations
avec leur environnement naturel,
leur réaction face aux désastres ou
catastrophes de grande ampleur qui
émaillent leur histoire, l’expression
et les représentations de l’angoisse
de la disparition collective, les
comportements ou réponses des
sociétés humaines face à cette angoisse
ainsi que les points de convergence ou
de conflit entre croyances irrationnelles,
conceptions religieuses et discours
scientifique.
ATLANTYS est agréé par la Maison des
Sciences de l’Homme Ange Guépin
(Nantes).

ATLANTYS is an interdisciplinary
and intercultural research program
granted by the Pays de la Loire
region. Endorsed by the University
of Nantes and Centre François Viète
(Epistemology, History of Sciences and
Technology), it unites several research
institutions in France and abroad.
Aiming at sheding critical and analytical
light on the grounds of collective
representations dealing with the
End of the World and the Death of
Mankind, our program is interested
in the contemporary debates about
the protection of the environment and
human populations.
ATLANTYS program’s research activities
address various issues such as :
The interaction of human groups
and populations with their natural
environment and their reaction when
faced with high-scale disasters (in a
contemporary as well as historical
perspective) ;
The expression and representation of
the anxiety of our collective death or
destruction ;
The reaction and behavior of human
societies regarding the universal fear of
their end ;
The converging points between
irrational beliefs, religious conceptions
and scientific theories.
ATLANTYS is recognized by Maison des
Sciences de l’Homme Ange Guépin
(Nantes).
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Les partenaires
d’ATLANTYS
ATLANTYS participants

Partenaires principaux
Main partners

6

• Centre François Viète (Épistémologie,
Histoire des Sciences et des Techniques,
EA 1161), Universités de Nantes et de
Bretagne Occidentale (Brest).
• Centre de Recherches en Archéologie,
Archéosciences, Histoire (UMR
6566-CReAAH), CNRS-Ministère de la
Culture-Universités du Maine, Nantes,
Rennes 1&2.
• Espaces et Sociétés (UMR 6590-ESO),
CNRS-Universités de Nantes-AngersMaine-Caen-Rennes.
• Littoral, Environnement, Télédétection,
Géomatique (UMR 6554 LETGGéolittomer), CNRS-Universités de
Nantes-Brest-Caen-Rennes.
• Laboratoire de Psychologie des Pays de
la Loire (LPPL, EA 4638), Universités
d’Angers et de Nantes.

Partenaires associés
Associate partners
• L’Antique, Le Moderne (L’AMO, EA 4276),
Université de Nantes.
• Centre Atlantique de Philosophie
(CAPHI, EA 2163), Université de Nantes.
• Laboratoire de Planétologie et de
Géodynamique (UMR 6112-LPG), CNRS,
Universités de Nantes et du Maine (Le
Mans).
• Centre de Recherche en Histoire
internationale et Atlantique (CRHIA,
EA 1163), Universités de Nantes et La
Rochelle.
• Centre de Recherches Archéologiques
et Historiques Antiques et MédiévalesCentre Michel de Boüard (UMR 6273
CRAHAM), CNRS-Université de Basse
Normandie/Caen.

troisième colloque international atlantys
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Comité
scientifique
Scientific Committee

• Espaces, Nature, Culture (ENeC), UMR
8185, CNRS-Université Paris Sorbonne.
• Institut Interdisciplinaire d’Anthropologie
du Contemporain (UMR 8177 IiAC),
CNRS-EHESS, Paris.
• Centre de Recherche sur les
Civilisations de l’Asie Orientale (CRCAO),
CNRS-EPHE-Collège de FranceUniversité Paris 7.
• Department of English, Simon Fraser
University, British Columbia (Canada).
• Department of Geography and Planning,
Macquarie University-Sydney (Australia).
• Department of Science and Technology
Studies, University College, London
(United-Kingdom).

Collaborations
institutionnelles
Institutional parnerships
• Maison des Sciences de l’Homme Ange
Guépin, Nantes.
• Institut du Pluralisme Religieux et de
l’Athéisme (IPRA), Nantes.
• Faculty of Humanities, University of
Niigata, Japan.
• Fukushima National College of
Technology, Japan.
• Center for Digital Studies, Ajou
University, Southern Republic of Corea.

Troisième colloque international du programme ATLANTYS,
Nantes, du 2 au 4 novembre 2017
1ère partie : Théories de la fin du monde
Part 1 : Theorizing the End of the World.
2e partie : Récits et représentations d’apocalypses
Part 2 : Narratives and Representations of Apocalypse.
Présidence
Chair
•P
 artie 1 : James D. FLEMING (Simon
Fraser University, British Columbia,
Canada) & Frédéric LE BLAY (Université
de Nantes).
•P
 artie 2 : Paul-André CLAUDEL
(Université de Nantes) & Michel DESSE
(Université de Nantes).

Membres
Members
•D
 elphine ACOLAT, Université de
Bretagne Occidentale (Brest, France).
• David BAKER, Big History Institute/
Macquarie University (Sydney, Australia).
• Rita COMPATANGELO-SOUSSIGNAN,
Université du Maine (Le Mans, France).
• Charles DELATTRE, Université de Paris
Ouest Nanterre (France).
• Christine DUMAS-REUNGOAT,
Université de Basse Normandie (Caen,
France).
• Jean-Paul ENGÉLIBERT, Université de
Bordeaux-Montaigne (France).
• Ghozlane FLEURY-BAHI, Université de
Nantes (France).
• Andrew GREGORY, University College
(London, United Kingdom).

• Yann LIGNEREUX, Université de Nantes
(France).
•K
 atsuhiro MATSUI, Université de Niigata
(Japon).
•Y
 oann MOREAU, École des Hautes
Études en Sciences Sociales-CNRS /
UMR 8177 Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du Contemporain
(France).
• Cécile SAKAI, Université de Paris 7
Diderot (France).
•P
 ierre SAVATON, Université de Basse
Normandie (Caen, France).
•Y
 utaka TAKAGI, Université de Niigata
(Japon).
•H
 ideki TAKAHASHI, Université de Niigata
(Japon).
•S
 téphane TIRARD, Université de Nantes
(France).
•F
 rançois WALTER, Université de Genève
(Suisse).
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programme du colloque
2,3 et 4 novembre 2017
Program of the Conference

14 h 30 • Nashidil ROUIAI, Université de Nantes
(France) : « Représentations ciné-géographiques de
l’apocalypse ».
15 h • Jean-Paul ENGÉLIBERT*, Université
Bordeaux Montaigne (France) : « Comment survivre
à l’apocalypse ? The Leftovers et la question
politique ».
15 h 30-15 h 45 • Discussion
Partenaire d’ATLANTYS à l’honneur :

Mercredi 1er novembre
18 h-20 h • Inauguration officielle des Utopiales
2017 suivie d’un cocktail.

Jeudi 2 novembre
1ère partie : Théories de la fin du monde /
Part 1 : Theorizing the End of the World
À partir de 13 h 30 • Accueil des participants
14 h 30 • Allocutions et discours de bienvenue
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Session 1
Le discours des sciences sur
la Fin du Monde, aperçus
historiques.

Présidence/Chair : Stéphane TIRARD (Université de
Nantes, ATLANTYS).
15 h • James D. FLEMING*, (Simon Fraser
University, British Columbia/Canada) « Science and
Discovery in the 17th Century : from Apocalypse to
Revelation ».
15 h 30 • Pierre SAVATON , Université de Caen
Normandie (France) : « La catastrophe dans le
discours géologique : les thèses de Georges Cuvier
et Léonce Elie de Beaumont ».
*

16 h • Scott WALTER*, Université de Nantes
(France) : « Star streams and collisions : the
evolution of the universe in early 20th-century
cosmology ».
16 h 30-16 h 45 • Discussion
18 h-19 h : • « Oracles d’Apocalypse », conférence
ouverte au public : Simon BRÉAN, Université de
Paris-Sorbonne.
Deux conférencières en dialogue :

•C
 hristine DUMAS-REUNGOAT*, Université de Caen
Normandie (France) : « Les Oracles Sibyllins et
l’annonce de la fin du monde ».

•A
 na PETRACHE, Université de Bucarest

(Roumanie) : « Le statut ontologique des narrations
apocalyptiques ».

troisième colloque international atlantys
_Nantes du 2 au 4 novembre 2017

Vendredi 3 novembre
2e partie : Récits et représentations
d’apocalypses / Part 2 : Narratives and
Representations of Apocalypse

Matinée
9 h 30 • Accueil

Session 2
Penser le futur du Monde
et de l’Homme aujourd’hui.

Présidence/Chair : Scott WALTER (Université de
Nantes, Directeur du Centre François Viète).
10 h • Franck DAMOUR, Université catholique de
Lille (France) : « Apocalyptique transhumaniste : de
la fin de l’homme à l’homme nouveau ».
10 h 30 • Stéphane TIRARD*, Université de Nantes
(France) : « Conserver et distribuer les graines.
Perspectives historiques sur une volonté de
transformer ou recréer le monde ».

•L
 aurent LESCOP, École Nationale Supérieure

16 h • Katsuhiro MATSUI* : « Memory, and Oblivion
of Disaster : After the Great East Japan Earthquake
and Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
Accident ».
16 h 30 • Hideki TAKAHASHI , : « Degeneration of
Humanity : Three historical narratives ».
*

17 h • Fin des sessions

Samedi 4 novembre
Matinée

Présidence/Chair : Axel CREACH (Université de
Paris-Sorbonne, ATLANTYS).
13 h 30 • Matteo DEROMA, Université de Nantes
(France) : « Pleurer le sort d’une ville détruite dans
l’Antiquité : la rhétorique des cataclysmes ».
14 h • Gilles REVELLES, Université d’Aix-Marseille
(France) : « Le mythe de la famille étatsunienne
confronté aux catastrophes : l’exemple du film San
Andreas, 2014 ».

Université de Nantes (France) : « Autour de la ville
d’YS : cartographie des mythes celtiques ».
d’Architecture, Nantes (France) : « La légende de la
ville d’Ys : récits et représentations de la disparition
des mondes coupables ».
Le Labo des savoirs est un programme radio
hebdomadaire créé à Nantes en 2009, diffusé
aujourd’hui sur 21 stations francophones (France,
Québec, Belgique) et sur le site France Culture plus –
webmédia étudiant de France Culture.

Session 5
Anticipation et fictions
apocalyptiques.

9 h 30 • Accueil

Présidence/Chair : Pierre VACHER (Université de
Nantes, ATLANTYS).

Session 4
Variations littéraires autour de
l’Apocalypse.

15 h • Pierre-Jacques OLAGNIER, Université de
Picardie Jules Verne (France) : « La ville après
l’apocalypse : imaginaires de la destruction urbaine
dans le cinéma de science-fiction ».

10 h • Brad L. EDEN, University of Valparaiso,
Indiana (USA) : « J.R.R. Tolkien’s recurring Atlantis
dream, and the construction of the Second Age of
Middle-Earth ».

Session 3
Survivre et Témoigner.

Cinq Saisons d’Ys (éditions Terre de Brume,
2007) ».

Conférences ouvertes au public : introduction
par Frédéric LE BLAY (coordinateur scientifique
d’ATLANTYS) et Yutaka TAKAGI*.

11 h 30 • David BAKER*, Big History Institute/
Macquarie University, Sydney (Australia) : « Scientific
Doomsday Scenarios : Foresight Projections for the
Near and Deep Future ».

Après-midi

•M
 artial CAROFF, auteur : « Autour du cycle Les

•A
 xel CREACH, Juliette MOREL & Julie BONNIORD,

Présidence/Chair : Paul-André CLAUDEL
(Université de Nantes, ATLANTYS).

12 h 30-13 h 30 • Déjeuner

13 h 30-15 h • Table ronde autour de la légende d’Ys,
enregistrée et radiodiffusée pour l’émission Le Labo
des Savoirs.Animation : Agathe PETIT, rédactrice en
chef.

•U
 niversité de Niigata (Japon).

11 h • Pierre VACHER*, Université de Nantes
(France) : « Le rôle des volcans à l’anthropocène ».

12 h -12 h 15 • Discussion

Après-midi

10 h 30 • Laurent VANNINI , École des Hautes
Études en Sciences Sociales, Paris (France) :
« Pourquoi interroger la catastrophe littéraire ? I’m
Legend, de Richard Matheson : De la transmission
de l’oubli à la transmission de l’oublié ».
11 h • Yutaka TAKAGI, Université de Niigata
(Japon) : « Les visions apocalyptiques de Gérard de
Nerval ».
11 h 30 • Dorgelès HOUESSOU, Université Alassane
Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire) : « Le mythe du
Déluge chez Vigny : esthétique de la sublimation
et étiologie d’un style paradoxal au service de la
téléologie ».
12 h -12 h 15 • Discussion
12 h 30-13 h 30 • Déjeuner

* Membre ou partenaire du programme ATLANTYS.

Atlantys | Programme de l’université de nantes

15 h 30 • Natacha VAS-DEYRES, Université Bordeaux
Montaigne (France) : « Le krach énergétique/
écologique dans la science-fiction littéraire et
cinématographique : esthétique générique ou
anticipation probabiliste ? ».
16 h • Annick PELLEGRIN, Université de Maurice
(République de Maurice) : « Seuls, Bokura no Yuuki
et The Girl Who Owned a City : une remise à zéro des
valeurs ? ».
16 h 30-16 h 45 • Discussion
17 h • Fin des sessions

Le colloque aura lieu à la Cité internationale des Congrès
Contacts : atlantys@univ-nantes.fr
Informations & Inscriptions :
http://www.atlantys.hypotheses.org
Le programme ATLANTYS est agréé par
la Maison des Sciences de l’Homme Ange
Guépin (Nantes)

9

Atlantys | Programme de l’université de nantes

Conférenciers
Keynote speakers

Christine DUMAS-REUNGOAT,
Université de Caen-Normandie
(France)
christine.dumas-reungoat@unicaen.fr
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Maître de Conférences en
langue et littérature grecques
et membre du Centre de
Recherches Archéologiques
et Historiques Antiques et
Médiévales-Centre Michel
de Boüard (CNRS-Université
de Basse Normandie/Caen),
Christine Dumas-Reungoat est
secrétaire de rédaction et
membre du comité de lecture
de la revue Kentron.
Elle a soutenu en 1995 une thèse de Doctorat
portant sur « Fléaux et Fin du Monde dans
la pensée grecque ancienne », reprise
sous forme d’un essai, La Fin du Monde :
enquête sur l’origine du mythe, Paris, Les
Belles Lettres, 2001. Diplômée de langue
akkadienne de l’ELCOA (ICP, Paris). Elle se
consacre depuis 2007 à l’étude du sumérien
et co-anime l’atelier Nisaba au CETH de Caen
(traduction de textes mythologiques et religieux
akkadiens et sumériens). Ses recherches
explorent les parallèles entre les mythes grecs
et mésopotamiens : comment les Grecs ont
adapté des éléments proche-orientaux à leur
propre vision du monde, comment ils s’en sont
démarqués ou ont parfois produit des synthèses
entre éléments d’origine différente. Elle travaille
actuellement sur les Babyloniaca de Bérose et
la fortune singulière d’Oannès.

Résumé de la conférence
Conference presentation
abstract
« Les Oracles Sibyllins et l’annonce
de la fin du monde »
Parmi les récits d’épisodes destructeurs de
grande ampleur que compte la littérature antique,
les Oracles Sibyllins, composés en grec par des
judéo-alexandrins et par des chrétiens sous le
masque de la Sibylle, proposent de nombreux
exemples, tous plus terrifiants les uns que les
autres, de représentations de la fin des temps.
Parmi les événements présentés comme à venir
par la Sibylle, certains ont déjà eu lieu et sont
identifiés historiquement (comme l’éruption du
Vésuve en Italie) et même s’ils sont des prédictions
ex eventu, ils sont mêlés à des descriptions de
prodromes de la Fin du monde ou à celles de la
Fin elle-même et leur donnent ainsi beaucoup
de crédit, au point que les Pères de l’Eglise
accordaient autant d’autorité aux Prophètes qu’à
la Sibylle.
Ces textes condensent tous les motifs déjà
présents dans la littérature païenne, dans celle
de l’Ancien Testament et celle des apocryphes
pour décrire le déroulement des cataclysmes et
accumulent les images destinées à persuader
du châtiment du Dieu unique les peuples
adorateurs des dieux multiples du paganisme :
à l’incendie généralisé provoqué par l’ekpurôsis
stoïcienne se combinent la cataracte de feu et la
météorite tombées du ciel, par exemple, avec pour
conséquence la dislocation de l’univers déserté
par toute vie.
Nous nous proposons d’étudier quels procédés
et quelles influences littéraires décelables sont à
l’œuvre dans quelques passages de ces Oracles,
récits de la fin du monde aux motifs marquants et
récurrents également dans les siècles suivants.

troisième colloque international atlantys
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Ana PETRACHE,
Université de Bucarest
(Roumanie)
ana.petrache@yahoo.com

Professeur de philosophie,
docteur de l’École Pratique des
Hautes Etudes, Ana PETRACHE
s’intéresse à la théologie
politique, à la philosophie
de la religion et au dialogue
interreligieux.
Dernier ouvrage paru : Gaston Fessard, un
chrétien de rite dialectique ? Cerf, 2017.

Résumé de la conférence
Conference presentation
abstract
« Le statut ontologique des
narrations apocalyptiques »
Depuis la littérature biblique les narrations
apocalyptiques apparaissent dans des
moments politiques difficiles. Elles
contestent une certaine réalité politique
donnée en encourageant le peuple à résister
car la rédemption est proche, et en rappelant
que le pouvoir et l’injustice présents ne sont
pas éternels. Elles visent à mettre en cause
le temps présent à travers une narration
sur l’avenir. Cette narration rappelle qu’il ne
faut pas donner un statut privilégié au temps
présent par rapport au passé et au futur.
Parfois les narrations apocalyptiques sont
des promesses d’un avenir meilleur parlant
d’un Royaume de Dieu, parfois elles sont des
menaces d’une destruction catastrophique
qui punira les méchants. Toutefois la
structure épistémologique est la même :
ces narrations mettent en cause le présent
à partir d’une promesse ou menace d’avenir
qui n’est pas là.

L’interruption du temps linéaire fait des
narrations apocalyptiques la clé d’une
philosophie de l’histoire qui conteste
un pouvoir politique donné à partir
d’une « ontologie » du non-être (ou de
pas encore). Dans cette perspective les
narrations apocalyptiques sont des utopies
motivationnelles qui influencent et modifient
les comportements. Cette présentation
analysera le mécanisme de contestations du
présent à partir des ressources théologiques
ayant un pouvoir politique.

11
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Conférenciers

Table ronde pour l’émission
Le Labo des Savoirs

Keynote sPeAKers

round tABle discussion

simon BrÉAn,
modérateur,
université de Parissorbonne (france)
simon bréan est maître de
conférences en littérature
FRANÇAISE DES XXe ET XXIe siècles
à l’université Paris-sorbonne,
membre du cellf (umr 8599).
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il est spécialiste de littérature de science-fiction
française (la science-fiction en france, théorie et
histoire d’une littérature, Paris, PuPs, « lettres
Françaises », 2012), ainsi que de littérature
d’anticipation.
Programme anr anticipation, dirigé par claire
barel-moisan.
https://anranticip.hypotheses.org
il étudie les apports de ces littératures à la théorie
de la fiction.
« des états fictionnels superposés ? virtualités
des artefacts narratifs de la science-fiction »,
revue critique de fixxion contemporaine, n°9,
2014, p. 87-99.
http://www.revue-critique-de-fixxion-francaisecontemporaine.org/rcffc/article/view/fx09.08
« des artefacts ironiques ? relectures de la
Possibilité d’une île de michel houellebecq »,
res futurae, n° 8, 2016,
http://resf.revues.org/905
Il est également secrétaire adjoint de la SELF XXXXI et membre du comité de rédaction de la revue
res futurae, consacrée à l’étude de la littérature
de science-fiction .
https://resf.revues.org

uniVersitÉ de niiGAtA,
faculté des lettres et
sciences humaines
(JaPon)
à l’occasion de son 3e
colloque, atlantYs
est Particulièrement
HEUREUX DE METTRE
à l’honneur son
Partenariat avec
l’université de
niigata, établi dans le cadre de la
convention avec l’université de
nantes.
université publique et interdisciplinaire, ce partenaire
est le principal établissement d’enseignement
supérieur de la ville de niigata, jumelle de notre ville
de nantes.
dès son lancement à l’automne 2015, notre
programme a fait l’objet d’une présentation publique
devant les membres et les étudiants de la faculté
des lettres et sciences humaines, à travers une
conférence donnée sur place par frédéric le blaY.
nous n’oublions pas l’accueil chaleureux qui nous fut
alors réservé.
c’est avec plaisir que nous accueillons à notre tour
trois représentants de cette faculté, qui interviendront
dans le programme de ce colloque :
• Katsuhiro mAtsui, Professeur de sociologie, Viceprésident en charge de la Formation : « memory,

and oblivion of disaster : after the great east Japan
earthquake and fukushima daiichi nuclear Power
Plant accident ».

• Hideki tAKAHAsHi, Professeur d’Histoire (mondes
anciens, europe et Asie), Vice-président en charge de
l’international : « degeneration of humanity : three

historical narratives ».

• yutaka tAKAGi, Professeur émérite de littérature
française, ancien doyen de la Faculté des lettres et
sciences humaines : « les visions apocalyptiques de

gérard de nerval ».

troisième colloque internAtionAl AtlAntys
_nantes du 2 au 4 novembre 2017

« AUTOUR DE LA LÉGENDE D’YS : MYTHE, RÉALITÉ ET ENJEUX
contemPorains »
animation
: agathe
Petit, rédactrice en chef.
mArtiAl
cAroFF
avec la participation de :

mArtiAl cAroFF
martial caroff est enseignant-chercheur
en géologie à l’université de bretagne
occidentale (ubo). Parallèlement à sa
carrière universitaire, il est l’auteur
d’une œuvre abondante et variée, à la fois
scientifique (quinze hauts lieux de la géologie
à travers le monde sorti en 2017 aux éditions
quae), et fictionnelle avec la série « les
cinq saisons d’Ys » (intégrale disponibles
aux éditions terre de brume), intrigue
policière qui se déroule dans une ville d’Ys
contemporaine et revisitée, mêlant éléments
légendaires, imaginaires et réels.
https://martial-caroff.fr

lAurent lescoP
laurent lescop est enseignant-chercheur en
architecture à l’ecole nationale supérieure
d’architecture de nantes (ensa nantes).
ses recherches portent sur la mise en scène
et la création d’ambiances pour les projets
d’architecture. à ce titre, il mobilise l’image,
la vidéo et la représentation 3d. il s’est
notamment penché sur une mise en scène
vidéo de la ville d’Ys dans le cadre d’une
exposition consacrée à la ville d’Ys au musée
départemental breton.
http://www.keris-studio.fr/blog/
et Julie Bonniord, doctorante en littérature
anglaise (université d’angers), Juliette
morel, géographe et cartographe (université
de limoges) et Axel creAcH, géographe
(université Paris-sorbonne).

rÉsumÉ de lA conFÉrence
conFerence PresentAtion
ABstrAct
la légende de la ville d’ys est un élément
majeur de la mythologie bretonne. faisant
l’objet de nombreuses versions, elle nous
raconte la submersion par la mer d’une
cité dont la localisation la plus couramment
admise se situe à la pointe du finistère (29) ;
Ys aurait été engloutie aux alentours du ve
siècle après J.-c. Pendant celtique du mythe
de l’atlantide, elle offre également plusieurs
niveaux de lectures dans un contexte
plurimillénaires d’élévation du niveau de la
mer, dans une région marquée au cours du
temps par la confrontation entre différentes
cultures.
cette table ronde propose d’interroger les
sources de cette légende, entre mythe et
réalité, de questionner la naissance et les
enjeux de ces récits afin d’offrir un regard
contemporain sur l’élévation du niveau de la
mer et nos craintes de l’engloutissement.
le labo des savoirs est un programme radio
hebdomadaire créé à nantes en 2009, diffusé
aujourd’hui sur 21 stations francophones
(france, québec, belgique) et sur le site
france culture plus – webmédia étudiant de
france culture.
https://labodessavoirs.fr
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David BAKER ,
Big History Institute/Macquarie
University (Sydney, Australia)

Franck DAMOUR,
Université Catholique de Lille
(France)

david.baker@mq.edu.au

franckdamour@gmail.com

David Baker is a lecturer in the interdisciplinary genre
of Big History at Macquarie University. His research
stretches across complexity thermodynamics,
evolutionary biology, and human population ecology.
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Dr. Baker teaches courses that survey 13.8 billion years
from the Big Bang to the modern day, and seminars that
delve deeper into the remaining questions and debates
about these trends. He has written two seasons of Big
History for the Crash Course channel on Youtube, codesigned and manages several Big History MOOCs
on Coursera, and is a contributor of content to the
Big History history curriculum that is currently in two
thousand schools worldwide.
The Big History Institute is the home of Big History, the
genre having been founded there in 1989. The Institute
is now engaged in exploring interdisciplinary research
projects that unite science with the humanities and
questions that directly affect humanity’s present
and future. They are at the forefront of this kind of
collaborative research and have partnerships with many
other universities around the world. The Big History
Institute also provides teaching services for university
students, a graduate program, online education through
Coursera, and innovative new high school curricula,
customized to the needs of each country in the world,
called Big History School, launching in 2018.
Scientific Doomsday Scenarios : Foresight Projections
for the Near and Deep Future
This paper presentation will explore what current
scientific observations and calculations forecast for
the «end of the world». From the probability of a
major asteroid impact or a supervolcanic eruption, to
the inevitable death of the Sun and also the total end
of complexity in the entire Universe, there are major
implications both for humanity and the broad trends
that unite 13.8 billion years of history from the Big Bang.
Humanity has to cope culturally and philosophically with
what science forecasts about the «end of the world»
and what it means for our place in the Universe and
the meaning of existence. For the Universe, the major
revolutions in complexity from the first atomic matter, to
the first stars, to living organisms, to cultural systems,
may ultimately be destroyed on timescales of trillions
upon trillions of years. Conversely, that is a great deal of
time in which further revolutions in complexity may take
place, which may have interesting implications for the
trajectory of the Universe as a whole.
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Historien et essayiste, chercheur associé à la Chaire
ETH+ Ethique et Transhumanisme (ETHICS – EA7446)
de l’Université Catholique de Lille., Franck DAMOUR
mène ses recherches dans les domaines suivants :
Domaines de recherche : sécularisation et mutations
religieuses ; religion et technologie ; histoire du
transhumanisme.
Apocalyptique transhumaniste : de la fin de l’homme à
l’homme nouveau
L’idéologie transhumaniste est souvent perçue, non
sans raison, comme cultivant une vision optimiste
de l’avenir, attendant avec enthousiasme l’homme
nouveau, augmenté par les technologies du futur.
Mais c’est méconnaître tout un pan plus pessimiste
du transhumanisme, qui nourrit une inquiétude sur
la possible disparition de l’homme. Si chez ses pères
fondateurs – Robert Ettinger, Fereindoun Esfandiary
–, la possible catastrophe n’apparaît qu’en filigrane,
elle joue un rôle structurant chez Eric Drexler ou Nick
Bostrom, qu’elle prenne la forme du grey goo – cette
« gelée grise » dont des nanorobots devenus fous
pourraient recouvrir la planète –, ou d’une intelligence
artificielle qui sera devenue impossible à maîtriser.
Il est remarquable que ces conceptions aient trouvé
rapidement des déclinaisons dans des fictions (roman,
film) mais qu’elles aient aussi été reprises par des
autorités intellectuelles et politiques, conduisant parfois
à des actions.
Quel est le rôle de ces angoisses de fin du monde dans
la pensée transhumaniste ? Comment s’accordentelles avec un discours qui se veut avant tout rationnel et
scientifiquement informeée ? Comment cette tendance
catastrophiste du transhumanisme se coordonne-telle avec le versant optimiste ? Comment participentelles de la diffusion des conceptions transhumanistes ?
Comment
ce
catastrophisme
permet-il
un
arraisonnement du présent par le futur ?

Matteo DEROMA,
Université de Nantes (France)

matteo. deroma@univ-nantes.fr

Diplômé de l’Université de Turin (Italie), docteur en
langues et littérature grecques de l’Université de Nantes,
Matteo DEROMA est membre de l’équipe L’AMO (L’Antique,
Le Moderne, EA 4276) et enseigne au sein du Département
de Lettres anciennes. Il est spécialiste de la rhétorique et de
la sophistique grecques.
Pleurer le sort d’une ville détruite dans l’Antiquité : la
rhétorique des cataclysmes
De nos jours, nous connaissons tous la catastrophe qui a
frappé les villes de Pompéi et Herculanum : nous avons
la chance considérable d’avoir conservé le témoignage
« de première main » de Pline le Jeune et les fouilles
archéologiques, menées depuis trois siècles, ont pu
efficacement s’en servir. Cependant, l’année 79 apr. J.-C.,
annus horribilis dans le court règne de l’empereur Titus,
n’est pas la seule date qui nous permet de rappeler que
des calamités de très grande ampleur ont à plusieurs
reprises frappé le monde antique. Heureusement pour les
chercheurs, certains de ces événements dramatiques ont
laissé une trace – néanmoins encore peu connue – dans la
littérature grecque.
L’objectif de cette communication est de présenter
quelques textes « mineurs » qui mettent en valeur d’une
part, l’impact de la catastrophe et d’autre part, le rôle que
certains hommes clés de leur temps, côtoyant les plus
hautes sphères du pouvoir, ont alors joué. Nous verrons,
en effet, ces auteurs directement impliqués dans la
recherche d’aides, l’organisation de secours et dans la
demande de financements auprès de l’autorité centrale
pour redonner ainsi vie aux villes ensevelies sous les
gravats.
À ce propos, seront ici analysés trois tremblements de
terre des premiers siècles de notre ère : tout d’abord,
le séisme d’Antioche en 115 apr. J.-C., qui menaça
directement l’empereur Trajan et son successeur Hadrien,
dans la ville au moment du désastre. La catastrophe, qui
a été suivie d’un violent tsunami, nous est relatée dans
l’Histoire romaine de Dion Cassius. Nous allons nous
concentrer davantage sur celle de l’année 177/178 apr. J.C., qui détruisit la ville de Smyrne et auquel Aelius Aristide
a consacré un ensemble de quatre discours, dont une
sublime monodie funèbre. Enfin, nous nous proposons
d’analyser le tremblement de terre qui frappa la ville de
Nicomédie en 358 apr. J.-C., dont Libanios parle dans une
lettre à son élève le plus célèbre, l’empereur Julien.
Notre but est donc de présenter ces textes qui, malgré leurs
formes et styles différents, racontent l’anéantissement
de l’homme face à la puissance destructrice de la nature
et, en même temps, nous montrent l’importance de la
littérature « non scientifique » pour reconstruire des
événements catastrophiques et le contexte social dans
lequel ils se sont produits.

Bradford Lee EDEN,
Valparaiso University (Indiana, USA)
brad.eden@valpo.edu
Bradford Lee Eden is Dean of Library Services at
Valparaiso University. He has a masters and Ph.D.
degrees in musicology, as well as an MS in library
science. His recent books include Middle-earth Minstrel:
Essays on Music in Tolkien (McFarland, 2010); The
Associate University Librarian Handbook: A Resource
Guide (Scarecrow Press, 2012); Leadership in Academic
Libraries: Connecting Theory to Practice (Scarecrow
Press, 2014), The Hobbit and Tolkien’s Mythology:
Essays on Revisions and Influences (McFarland, 2014),
and the ten-volume series Creating the 21st-century
academic library (Rowman & Littlefield, 2015-17). He
is also the founder and editor of the Journal of Tolkien
Research, an open-access peer-reviewed online journal
at

http://scholar.valpo.edu/journaloftolkienresearch
J.R.R. Tolkien’s recurring Atlantis dream, and the
construction of the Second Age of Middle-earth
This paper will discuss a recurring dream/vision of
apocalypse that the writer J.R.R. Tolkien (1892-1973)
had throughout his life. This dream of an overwhelming
wave drowning an island/landscape (which was also
shared by the author’s second son Michael) eventually
came to be incorporated into Tolkien’s legendary
Middle-earth fiction as the island of Numenor, which
was the reward given to Men for their help to the Valar/
Gods in the capture of Morgoth at the end of the First
Age. This Second Age of Middle-earth, placed as it was
as on an island between Middle-earth and Valinor (the
home of the Gods), is very similar to the Atlantis myth.
Elros, twin brother of Elrond and son of Earendil (the
half-elf/half-man who sailed with one of the Silmarils
to ask the Gods for their help against Morgoth), is the
first King of Numenor, and his line eventually came to
represent the last scion of Numenorians who found
their ultimate representative in Aragorn in the Third Age
of Middle-earth. The presenter will explain this complex
drama, and the apocalypse that happened to Numenor
which had its origins both in Tolkien’s lifelong dream
and in the Atlantis myth.
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Jean-Paul ENGÉLIBERT,
Université Bordeaux Montaigne
(France)

James Dougal FLEMING,
Simon Fraser University (British
Columbia, Canada)

Dorgelès HOUESSOU,
Université Alassane Ouattara
(Bouaké, Côte d’Ivoire)

Pierre-Jacques OLAGNIER,
Université de Picardie Jules Verne
(France)

jean-paul.engelibert@u-bordeaux-montaigne.fr

jfleming@sfu.ca

dorgeleshouessou@yahoo.fr

pierre-jacques.olagnier@u-picardie.fr

Jean-Paul Engélibert est professeur de littérature
comparée à l’université Bordeaux-Montaigne. Il a
consacré un essai à J. M. Coetzee, Aux avant-postes
du progrès. Essai sur l’œuvre de J. M. Coetzee
(Limoges, Pulim, 2003) et dirigé le volume collectif J.
M. Coetzee et la littérature européenne. Écrire contre
la barbarie, P.U. Rennes, 2007. Derniers ouvrages
publiés : Apocalypses sans royaume. Politique des
fictions de la fin du monde, XXe-XXIe siècles, Paris,
Classiques Garnier, 2013 et, avec Raphaëlle Guidée,
Utopie et catastrophe. Revers et renaissances
de l’utopie, XVIe-XXIe siècles, P.U. Rennes, « La
Licorne », n° 114, 2015. À paraître en 2018 : Un
imaginaire politique, l’apocalypse (avec Catherine
Coquio et Raphaëlle Guidée). Il anime le projet de
recherche de l’équipe Telem de Bordeaux-Montaigne
« poétique et politique » depuis 2015.
Comment survivre à l’apocalypse ? The Leftovers et la
question politique
La série télévisée The Leftovers, créée en 2014 par
Damon Lindelof et Tom Perrotta, présente une vision
originale de l’apocalypse. En racontant la vie quotidienne
d’une petite ville des Etats-Unis trois ans après la
disparition inexpliquée de 2 % de la population mondiale,
elle présente une communauté divisée, aux réactions à
la catastrophe multiples et porteuses de conflits. Elle
montre également que ça n’allait pas mieux avant : les
conflits et les deuils d’aujourd’hui n’ont pas une origine
unique, ponctuelle et facilement identifiable sur laquelle
on pourrait se défausser. L’apocalypse n’autorise pas à
oublier le passé, mais au contraire oblige à regarder
en arrière et à se souvenir. En se concentrant sur la
première saison, on étudiera ce motif du regard dans le
passé qui est un regard politique.

James Dougal (J.D.) Fleming is Associate Professor
of English Literature at Simon Fraser University in
Vancouver, Canada. A Columbia PhD, he published
on Spenser and Milton before turning to intellectual
history and philosophical hermeneutics. Fleming
researches the seventeenth-century origins of
modern intellectual norms, including the categories
of discovery, technology, and information. His most
recent book, in which these themes are prominent, is
The Mirror of Information in Early Modern England:
John Wilkins and the Universal Character (Palgrave,
2016).

Dorgelès Houessou est Docteur en stylistique et
linguistique textuelle, diplômé de l’Université Félix
Houphouët Boigny d’Abidjan-Cocody. Enseignant
au département Communication, Milieu et Société
(CMS) de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké
depuis 2015, ses recherches s’inscrivent dans une
perspective pluridisciplinaire et allient les domaines
de la stylistique, de la pragmatique, de la sémiologie
et de l’analyse du discours. Il totalise une dizaine de
publications dans des ouvrages collectifs et revues
internationales dont EID&A, Textimage et Cahiers de
Narratologie.

Science and Discovery in the Seventeenth Century:
From Apocalypse to Revelation

Le mythe du Déluge chez Vigny : esthétique de la sublimation et étiologie d’un style paradoxal au service de
la téléologie

The seventeenth century was the greatest age of the Bible.
Prior to the mid-sixteenth century, the Roman Catholic
Church actively sequestered scripture. The Reformation,
however, brought a turn to the vernacular that was
eventually copied by the Counter-Reformation. Meanwhile,
print publication and the pedagogy of Renaissance
humanism produced an unprecedented culture of reading.
The result was a widespread and detailed Biblical literacy,
probably without equal before or since.
At the same time, the seventeenth century also saw the
emergence of modern natural science. Key to the latter,
as a number of scholars have recognized, was a notion of
discovery. Aristotelian science, dominant in the preceding
centuries, was not an attempt to find out the unknown. No
longer undiscoverable, the unknown became the to-bediscovered.
Several historians have noticed this shift, but none has
explained it. Nobody knows where discovery, the metatheory of modern natural science, came from.
In this paper, I will propose that it came from the Bible.
The idea of discovery originated in the Biblical motif of
apocalypse. Although it has come to connote the end
of the world, this Greek term denotes the removal of
coverings, manifesting occluded truths. Apocalypse, I will
suggest, gave to the seventeenth-century mind its habit of
revelation.
If the idea of discovery is, in the first place, Biblical, that
is a significant link between the emergence of modern
natural science and the legacy of Christianity. If the idea
of discovery came from the idea of apocalypse—itself
defined, for the Western tradition, primarily by the book of
Revelation—then the science of discovery can perhaps be
theorized as apocalyptic in its own right. This insight has
implications for some of the predictions that are animating
scientific and political discourse in the present day.
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Dans le poème de Vigny intitulé «Le Déluge», le narrateur
embrasse les champs du mythe biblique, de l’Histoire et de
l’anecdote. Il mobilise à cet effet une palette de ressources
stylistiques susceptible de fonder une littérarité singulière
dont l’étiologie ouvrirait des perspectives inattendues
quant à la réception de son auctorialité. L’un des objectifs
de cette communication est donc de proposer une lecture
du mythe apocalyptique du Déluge par le style sublimant
d’Alfred de Vigny. Le poème rend compte en effet, avec
une esthétique de rare portée, d’une sombre histoire de
destruction et de mort. On se demandera comment le poète
concilie son besoin de dire le malheur et sa congénitale
expérience du beau et du sublime, et, de même, dans
quelle mesure ce paradoxe psychologique en vient-il à
générer dans l’objet-texte un ensemble de contradictions
et de paradoxes de nature à favoriser l’émergence de
l’imaginaire apocalyptique.
Contre André Jarry qui soutient que ce poème n’évoque pas
« une catastrophe de science-fiction » et pour qui sous la
plume de Vigny, le Déluge, « un mythe du renouvellement,
ouvert sur l’avenir, est devenu un récit nostalgique,
fermé sur le passé », cette communication interrogera
la dimension fataliste du poème et ses corrélations à
l’ouverture sur l’avenir. Dans ce poème en effet, l’histoire
est convoquée dans un souci de témoignage. Elle enracine
le mythe biblique dans un réel possible dont tout lecteur
est contemporain.
De nombreux indices textuels confirment l’inscription
du poème de Vigny dans une dynamique prophétique
rappelant à la mémoire l’imminence d’un châtiment divin
planétaire et annonçant, en même temps que la fragilité de
la condition humaine, son inéluctable inclination au viol de
l’interdit, à l’absolue liberté et à l’autodestruction.

Maître de Conférences en Géographie, Pierre-Jacques
OLAGNIER est membre de l’équipe de recherche
Habiter le Monde (EA 4287).
La ville après l’apocalypse : imaginaires de la
destruction urbaine dans le cinéma de science-fiction
De manière générale, les films de science-fiction,
indépendamment de leur date et de leur lieu de
production, représentent la ville – son paysage, son
fonctionnement et sa société – selon des modalités
très proches qui mettent en scène des contre-utopies
urbaines, marquées par la critique implicite ou explicite
de l’évolution de l’urbanisation, de la gestion urbaine et
de la gouvernance des villes.
Au-delà des inventions et des créations d’un réalisateur,
il est possible d’identifier, à partir de l’analyse du corpus
de films, des leitmotive de la ciné-représentation de la
ville de science-fiction : destructions et ruines urbaines,
villes post-cataclysmiques, pollutions, étalement urbain,
ségrégation socio-spatiale, architecture « moderniste »
en sont quelques exemples.
Notre proposition sera centrée sur les modalités de
mise en scène des villes ou morceaux de villes postapocalyptiques après ou au moment de leur destruction.
Quelle récurrence des imaginaires de la destruction
urbaine peut-on mettre en évidence dans les films de
science-fiction ? Est-il possible d’identifier des topoï des
villes post-apocalyptiques cinématographiques (qu’il
s’agisse de villes habitées ou de villes inhabitables) ?
De quelles manières ces imaginaires de la fin de la ville
sont-ils représentés ? Quelle place occupent ces villes
post-apocalyptiques dans le récit cinématographique de
la science-fiction ?
La graphie de la ville de science-fiction à l’écran offre
des connivences manifestes avec la bande dessinée,
la littérature (puisque la plupart des films de sciencefiction sont des adaptations d’œuvres littéraires) et
l’architecture. Les fortes interactions et les influences
réciproques entre cinéma, bandes dessinées et
littérature de science-fiction obligent à ne pas
couper arbitrairement le cinéma de ses deux sources
d’inspiration principales. Ces circulations entre les
arts conduiront à un questionnement sur l’existence de
spécificités de la ciné-représentation des villes postapocalyptiques par rapport à d’autres formes de récit de
science-fiction.
Le corpus choisi pour mener à bien cette analyse
correspond à une quarantaine de films, européens ou
nord-américains, sortis en salle entre 1902 et 2016.
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Annick PELLEGRIN,
Université de Maurice (République de
Maurice)

Gilles REVELLES,
Université d’Aix-Marseille
(France)

a.pellegrin@uom.ac.mu

gilles.revelles@me.com

Annick Pellegrin is a graduate of The University
of Sydney (Australia). Her doctoral thesis is a
comparative study of the representations of Latin
America in Franco-Belgian, Mexican and Argentinian
comics. She has penned a number of publications
on comics and she publishes in French, English and
Spanish. She has presented at conferences in England,
Puerto Rico, Argentina, Mexico, Australia, Spain and
Mauritius and she has recently been appointed articles
and columns editor for the Comics Forum.
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Seuls, Bokura no Yuuki et The Girl Who Owned a City :
une remise à zéro des valeurs ?
Dans la série de bande dessinée à long cours Seuls, le
dorama (série télévisée japonaise) Bokura no Yuuki et
le roman adapté en comic The Girl Who Owned a City,
des enfants se retrouvent maîtres d’une ville suite à la
disparition des adultes. Les raisons de ces disparations
se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Dans The
Girl Who Owned a City tous ceux âgés de plus de douze
ans sont contaminés par un virus mortel qui semble
avoir attaqué la terre entière. Dans Bokura no Yuuki
tous ceux dépassant ou atteignant l’âge de vingt ans
(âge de la majorité au Japon) meurent très rapidement,
contaminés par un microbe créé par le gouvernement
japonais. La maladie est confinée à cette seule ville, le
gouvernement l’ayant mise en quarantaine dans le but
d’étouffer l’affaire. Dans Seuls on découvre au bout de
cinq albums que ce ne sont pas les adultes mais bien
les enfants qui sont morts dans des circonstances
particulièrement tragiques et qui évoluent dans un
monde des limbes ressemblant au monde des vivants,
bien qu’agrémenté de phénomènes curieux. Bien qu’ils
soient déjà morts, les enfants de Seuls peuvent encore
mourir et revenir à la vie dans les limbes, ou pas.
Suite à ces morts tragiques et en masse, les enfants
se retrouvent dans un monde qui n’est plus celui
dans lequel ils évoluaient. En effet, ils sont face à une
violence rare de la part de leurs pairs, du gouvernement
ou encore de menaces externes ; l’argent n’est plus
d’aucune utilité ; et la distinction entre le bien et le mal
n’est plus très claire. Pour autant, peut-on dire que ces
trois œuvres distinctes présentent une remise à zéro de
toutes les valeurs ?

https://comicsforum.org/scholarly-resources/
scholar-directory/annick-pellegrin/
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Auteur d’un essai sur la religion civile américaine,
Gilles Revelles est docteur en droit, diplômé de l’I.E.P.
de Toulouse, et titulaire de trois diplômes d’études
approfondies en histoire et civilisation de l’Italie, en
science politique et en histoire du droit. Aujourd’hui, il
est magistrat à Paris et chargé de cours à l’université
de Reims, Champagne-Ardennes.
Le mythe de la famille étatsunienne confronté aux
catastrophes : l’exemple du film San Andreas, 2014
L’inventaire des mythes étatsuniens semble avoir
été exhaustif, de la Cité sur la colline à la Frontière,
du self-government au self-made man. En outre, le
cinéma populaire d’Hollywood, dans sa dimension
dite de sécurité nationale comme dans celle des films
de catastrophes, produit depuis un demi-siècle des
opus exploitant systématiquement toutes les sources
imaginables de cataclysmes et de destructions
massives. À regarder de plus près ces productions
cinématographiques, il nous semble toutefois qu’y
apparaît un mythe largement sous-analysé, sinon
oublié, de la mythologie étatsunienne, celui de la
famille et particulièrement lorsque celle-ci est
confrontée à un événement susceptible d’emporter
l’humanité dans le néant.
Tout d’abord, le cinéma de catastrophes ou de
sécurité nationale se construit autour de scénarios
qui n’oublient pas les mythes religieux et exploitent à
leur façon les textes saints pour tisser leurs propres
intrigues. Il en est singulièrement ainsi du déluge et du
resserrement de sa représentation autour du couple et
de la famille vers 1800.
Le cinéma hollywoodien ne méconnaît pas non plus
l’histoire de l’art étatsunien. Dès l’origine du pays,
la nature a été représentée comme un paradis. Le
nouvel Éden offert aux arrivants pour fonder un
Nouveau Monde débarrassé des fautes de l’Ancien.
Mais la grandeur de la nature recèle des dangers et
des phénomènes ignorés. En outre, l’iconographie de
l’Ouest dégage l’image du pionnier. Très tôt assimilé
aux héros bibliques de l’Exode, le pionnier est non
moins rapidement remis dans sa position familiale.
Les familles parties sur les routes de l’Ouest forgent
le pays et la Nation. Ces familles confrontées aux
dangers de la nature surdimensionnée du pays et
l’hostilité des populations déjà installées finissent par
revêtir une dimension mythique nouvelle incarnant
la permanence du rêve américain et la ténacité de sa
réalisation jusqu’à nos jours.

Nashidil ROUIAI,
Université de Nantes (France)

Pierre SAVATON,
Université de Caen-Normandie (France)

nashidil.rouiai@univ-nantes.fr

pierre.savaton@unicaen.fr

Nashidil Rouiaï est docteure en géographie.
Spécialisée en géographie culturelle, géographie des
représentations et géographie politique, sa recherche
se concentre sur l’impact des représentations
ciné-géographiques sur les stratégies d’influences
étatiques. Mêlant géographie et géopolitique, sa thèse
de doctorat a soulevé la question de l’impact des
représentations cinématographiques des territoires,
et notamment des métropoles, pour les États qui les
abritent. Spécialiste de la Chine et de Hong Kong,
elle est rédactrice pour le bimensuel de géopolitique
CARTO, et s’attache à la démocratisation et à la diffusion
des savoirs à travers ses choix d’interventions à l’oral
comme à l’écrit.
Représentations ciné-géographiques de l’apocalypse
Dans cette communication, je me propose de créer une
typologie des représentations de l’apocalypse dans les
fictions cinématographiques et sérielles. L’idée est de
répondre aux questions suivantes :
1) D’où vient la menace de la fin du monde ? Extra-terrestre ?
Terrestre ?
2) Quelles formes prend-elle ? Destruction totale de la
planète voire au-delà ? Destruction du substrat terrestre ?
Destruction de la civilisation humaine ?
3) Quels sont les territoires mis-en-scène avant que la
menace ne soit apparue, puis à l’approche de la fin ?
4) Une solution est-elle envisagée ? Par qui, qui en sont les
acteurs ?
La réponse à ces quatre questions principales sera largement
documentée et de nombreux exemples seront sollicités.
L’objectif sera de montrer les ramifications géographiques et
géopolitiques derrière les choix de mise en scène et les choix
des protagonistes portés à l’écran.
Nous verrons que ces constats qui découlent de grandes
tendances, nous mèneront à prendre en charge la question
des filières cinématographiques et sérielles. Qui organise
ces représentations ? Quelles filières se mettent en place
dans la production et la diffusion de ces représentations ?
Cette mise en perspective révélera d’importantes logiques
économiques qui renégocient des enjeux politiques : les
logiques économiques propres à l’industrie du cinéma
et de la télévision participent à la structuration des
images, des représentations cinématographiques et donc
également ciné-géographiques, dont découlent des enjeux
géopolitiques.
Puisqu’il s’agit de comprendre quelles représentations de
l’apocalypse se structurent dans les imaginaires chez les
spectateurs et téléspectateurs à travers le monde, le choix
du corpus sera surtout motivé par les critères du succès et de
la diffusion des œuvres. Il s’agira dans cette communication
de se concentrer sur l’impact des représentations véhiculées
par la fiction.

Pierre Savaton est maître de conférences en
épistémologie et histoire des sciences à l’Université de
Caen Normandie, et membre du Centre François Viète.
Ses travaux portent sur l’histoire et l’épistémologie de
la géologie (XVIIIe au XXe siècles).
La catastrophe dans le discours géologique : les thèses
de Georges Cuvier et Léonce Elie de Beaumont
Georges Cuvier (1769-1832) interprétait la succession
de faunes et flores fossiles qui marquait l’étude
des strates géologiques comme des témoins de
catastrophes majeures. Ces espèces détruites,
fossilisées, n’étaient pas antérieures aux espèces
actuelles, mais seulement disparues, rayées de la
surface du globe, par des événements exceptionnels.
Les espèces actuelles étaient aussi anciennes, aussi
originelles que les espèces fossiles. L’espèce ne
pouvait être que fixe. La concentration des fossiles
dans certaines strates et leur disparition dans les
strates supérieures exprimait un changement pensé
comme nécessairement brutal. Charles Lyell (17971875), dans ses Principes de Géologie, allait s’opposer
à l’existence de causes exceptionnelles en affirmant
l’uniformitarité des phénomènes actuels et passés.
Si ce principe s’est imposé au cours du XIXe siècle
comme une des clés de la géologie pour comprendre
et interpréter le passé de la Terre, il s’est trouvé
confronté en France, dès son affirmation, à la thèse
catastrophiste d’un autre géologue de premier plan,
Léonce Elie de Beaumont. Dès 1829, de Beaumont
défendait un modèle d’histoire de la Terre marqué par
son refroidissement séculaire. En perdant de la chaleur
le globe devait se contracter et son écorce froide et
rigide devenue trop grande par rapport à la sphère
sous-jacente devait subir des tensions déterminant
des plissements, des fracturations, des effondrements
générateurs de chaînes de montagnes. Les directions
générales des chaînes de montagnes qui marquaient
l’histoire du sous-sol de France, résultaient de
catastrophes majeures. Notre communication se
propose de revenir sur cette nécessité scientifique de
la catastrophe en ce début de XXe siècle pour expliquer
les fossiles et défendre la fixité des espèces, expliquer
les montagnes et défendre une thèse associant un
refroidissement séculaire et la détermination de
l’orientation des chaînes selon un réseau pentagonal.

https://www.researchgate.net/profile/Pierre_
Savaton
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Université de Nantes (France)
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Stéphane Tirard est Professeur d’épistémologie et
d’histoire des sciences de la vie au Centre François
Viète d’épistémologie et d’histoire des sciences et
des techniques de l’Université de Nantes.
Il est notamment l’auteur de Histoire de la vie
latente : des animaux ressuscitants du XVIIIème à
la cryoconservation des embryons au XXème siècle,
itinéraires d’une forme de vie, Paris, Adapt-Vuibert,
2010.
Conserver et distribuer les graines. Perspectives
historiques sur une volonté de transformer ou recréer
le monde
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La pratique de la conservation des graines s’est
développée dans de grandes institutions naturalistes
depuis le XVIIIe siècle, au premier rang d’entre elles le
Cabinet et le Jardin du Roi qui, en 1792, deviendront le
Muséum d’histoire naturelle et le Jardin des Plantes
de Paris. Mais la conservation des graines et le
développement des grainothèques ne se limitent à un
objectif strictement systématicien et sont associées
à des intentions politiques visant à transformer le
monde. L’analyse du développement des collections
de graines et de leur distribution sous la direction de
André Thouin (1747-1824), titulaire de la première
chaire de culture du Muséum de Paris, nous permettra
décrire ce lien original entre biologie et politique.
Dans un deuxième temps nous montrerons comment
la graine, en tant que semence, a fait l’objet d’efforts
de normalisations, en nous appuyant sur des éléments
d’histoire de la Station nationale d’essais des
semences, dont l’expertise s’est développée depuis
1884.
Nous pourrons alors, dans une dernière partie, saisir
comment les graines, d’abord considérées comme
vecteurs de la transformation des milieux, sont
devenues porteuses de l’espoir d’une recréation du
monde, comme dans le cas de la réserve mondiale de
semences du Spitzberg.

Docteur en géophysique, Pierre Vacher est rattaché
au Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de
l’Université de Nantes. Il enseigne actuellement la
géologie, la physique des énergies renouvelables, et
est responsable d’un diplôme de formation continue
«Chef de projet en développement durable».
Le rôle des volcans à l’anthropocène
Le but de cette contribution est d’éclairer le rôle donné
aux volcans par rapport à l’évolution de la vie et de
l’histoire humaine dans la géologie moderne.
Dans les années 80 tout d’abord, une théorie fait son
apparition pour proposer un rôle majeur du volcanisme
à l’origine des grandes extinctions.
Fin des années 90, des paléoanthropologues proposent
que l’essor d’homo sapiens par rapport aux autres
espèces d’hominidés soit lié à une éruption massive, le
mont Toba en Indonésie, vers -70.000 ans.
Ces deux catégories d’études peuvent se lire
comme issues d’une longue tradition mythique ou
eschatologique de fin du monde liée au déchaînement
volcanique, en opposition aux théories « extraterrestres » (en particulier la chute de météorite pour
la disparition des dinosaures). Les scientifiques euxmêmes ne s’en cachent pas, qualifiant par exemple
la zone d’Afrique de l’Est à partir de laquelle se sont
dispersés ces premiers hominidés, le jardin d’Eden.
Depuis l’introduction de l’anthropocène en 2000
par Paul Crutzen, le rôle, et la peur immémoriale
des volcans se sont pratiquement inversés. On peut
aisément s’en convaincre à la lecture des rapports
du GIEC : dans l’édition 2014, le volume I, consacré
aux bases scientifiques, accorde une large place
au volcanisme parmi les autres facteurs naturels
influençant le climat (les « forçages radiatifs »). Sur
l’échelle historique, El Chichon (Mexique 1982) et le
mont Pinatubo (Philippines, 1991), sont réputés avoir
diminué la température globale à la surface de la Terre.
L’inversion des peurs apparaît dans le tome III, consacré
à l’atténuation du changement climatique : parmi
d’autres hypothèses de « géo-ingénierie », il est ainsi
proposé d’envoyer des grandes quantités d’aérosols
dans l’atmosphère, pour limiter le réchauffement
climatique, et ainsi « imiter les volcans ».
Au-delà de son caractère démiurgique, on tentera pour
conclure de replacer cette proposition d’ingénieur dans
un contexte historique, sociologique et philosophique
plus global.
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Université Bordeaux Montaigne
(France)

Scott WALTER,
Université de Nantes (France)
scott.walter@univ-nantes.fr

natacha.vas-deyres@u-bordeaux-montaigne.fr
Natacha Vas-Deyres est professeur agrégé de
lettres modernes, docteur en littérature française,
enseignante et chercheur de l’Université BordeauxMontaigne. Spécialiste de la science-fiction française
et de l’utopie/dystopie au XXe siècle, elle est lauréate
du Grand Prix de l’Imaginaire en 2013 et 2016, et a reçu
le Jamie Bishop Memorial Award aux Etats-Unis.
Elle a écrit de nombreux articles, organisé une dizaine
de colloques et fondé la collection «SF Incognita» aux
Presses Universitaires de Bordeaux. Natacha VasDeyres est également membre du jury du prix des
Imaginales et invitée des Utopiales depuis 2011.
Le krach énergétique/écologique dans la sciencefiction littéraire et cinématographique : esthétique
générique ou anticipation probabiliste ?
Outre l’apport fourni par l’Histoire moderne,
l’inspiration apocalyptique jouit d’une solide tradition
dans la culture occidentale. Cependant, depuis la fin
du XIXe siècle, l’anticipation puis la science-fiction
se sont emparées de l’eschatologie pour élaborer
une esthétique mélancolique de la destruction de
la planète par la nature elle-même. Dans le cas des
fictions apocalyptiques et post-apocalyptiques, le statut
« conjecturé » de ces fictions garantit la rationalité de
leurs univers et la possibilité de prendre en charge sur
un mode réflexif les relations qu’elles tissent avec la
sphère du réel.
Certains ouvrages de vulgarisation écologique
élaborent quantité d’hypothèses afin de formuler les
signes de ce que nous appelons le krach énergétique
et écologique au sein d’une théorisation à finalité
apocalyptique : ces essais cherchent à nous convaincre
de l’imminence de ces catastrophes, dans l’optique
où nous refuserions d’agir dans un futur proche pour
y remédier. Parallèlement, depuis les années 1960
et une certaine prise de conscience de l’épuisement
ou de la surexploitation des ressources de la terre,
nombre de récits de science-fiction, tant littéraires
que cinématographiques s’attachent à narrativiser
l’apocalypse écologique ouvrant sur des mutations
irréversibles de la planète et de nos modes de vie.
On s’’interrogera sur les enjeux réels de cette
production de l’imaginaire science-fictionnel :
l’apocalypse naturelle/climatique est-elle uniquement
un développement générique de la science-fiction, liée à
une esthétique de la destruction et de la survivance ? Ou
peut-elle être considérée comme possédant une nature
« futurologique », voire réflexive, puisque l’univers postapocalytique de la science-fiction propose au lecteur de
revenir par la pensée aux éléments de son quotidien qui
sont à l’origine de l’extrapolation.

Scott A. Walter is Director of the François-Viète Center
for Epistemology and History of Science and Technology
(University of Nantes and University of Western Brittany,
EA 1161).
His research focuses on the history of the mathematical
sciences in the 19th and 20th centuries, and he serves
as editor of the Henri Poincaré Papers
Star streams and collisions : the evolution of the
universe in early 20th-century cosmology
Several decades before accounts of the Big Bang
(and Big Crunch) became standard fare in relativistic
cosmology, theorists advanced models of the evolution
of the universe. Following William Thomson’s
calculation in 1901 of the Milky Way radius, J.W. Gibbs’
introduction of statistical mechanics and J.C. Kapteyn’s
announcement at the Congress of Science and Arts
during the World’s Fair in Saint Louis of his discovery of
two star-streams, Henri Poincaré realized the interest
of kinetic gas theory for modeling cosmological
phenomena. Soon others followed, including A.S.
Eddington and Karl Schwarzschild, who proposed
dualist and unitary models, respectively, of the observed
stellar velocities. Eddington (1906) affirmed Kapteyn’s
two-stream hypothesis on the basis of his analysis
of the Groombridge stars, and claimed the streams
were characterized by Maxwellian distributions with
different constants. Shortly thereafter, Schwarzschild
(1907), on the basis of a different dataset, affirmed
that there were not two star-streams but an ellipsoidal
velocity distribution, for which he later proposed
a dynamic basis. The two models were judged at
ﬁrst to represent the data equally well, and further
observations were called for to determine which was
more accurate. Neither Eddington nor Schwarzschild
took up Poincaré’s suggestion that the Milky Way was
undergoing a rotation. Poincaré developed this bold
conjecture in his Sorbonne lectures of 1910–1911, the
published notes of which formed the ﬁrst theoretical
treatise on cosmology. Notably, Poincaré derived the
virial for the case of a gaseous mass with Newtonian
attraction, and took up the mixing problem. While
regions of Poincaré’s universe were not in thermomechanical equilibrium, he could calculate the lapse
of time until this state was reached. Two years later,
James Jeans calculated the rate of change of average
angular deviation in a star stream due to collisions,
and found a linear increase over time, suggesting, like
Poincaré, increasing disorder of the universe.

http://henripoincarepapers.univ-nantes.fr
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rolAnd leHoucq,
astroPhYsicien,
écrivain et
Président des
utoPiales

utoPiales, festival
international
de science-fiction de
nantes, rendez-vous
désormais incontournable,
réunit scientifiques,
auteurs, artistes, et
TOUS CEUX QUI, JOUR APRÈS
JOUR, RÉFLÉCHISSENT AUX
transformations de notre
monde et envisagent la
science-fiction comme une
Pédagogie du réel.
du 1er au 6 novembre, la 18e
édition déroulera le fil du
temPs.
entre Passé et futur,
la science-fiction est
la Passerelle bÂtie Par
LES AUTEURS POUR MIEUX
questionner le Présent.

qu’est-ce que le temps ? Antérieur ou
ultérieur, intérieur ou collectif, souvenirs
ou prémonitions, le temps est multiple et
nous échappe. avons-nous affaire à une
propriété essentielle de l’univers ou à une
construction de nos sens ? ce thème sera
décliné en quatre grands axes qui serviront de
fil conducteur à la programmation :

VoyAGe dAns le temPs
depuis Wells et sa machine à explorer le
temps, le voyage temporel reste un grand
pourvoyeur d’histoires extraordinaires.
est-il possible ?
que se passerait-il si nous remontions
le temps pour assassiner notre grandpère, hitler ou tout simplement chasser le
dinosaure comme dans le magistral
coup de tonnerre de ray bradbury ?
la mémoire est un aussi un outil de voyage
dans le temps. cependant, elle est fragile et
ses pathologies modifient nos souvenirs mais
aussi notre capacité à nous projeter dans le
futur.

temPs modiFiÉ, modelÉ
Puisque nous avons créé la mesure du temps,
n’est-il pas possible de le modifier, de le
moduler à notre gré ? ainsi naît l’uchronie
où la perception du temps se dissout en des
mondes parallèles, simulés ou alternatifs qui
interrogent notre réalité consensuelle.

temPs PrÉdit, À Venir
au-delà des augures, et jusque dans les
astres, l’humanité a cherché à deviner son
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avenir. ce n’était pas totalement dénué
de fondement, puisqu’on trouve dans
l’observation du ciel les indices du futur de
notre système solaire et de l’univers. comme
expérience de pensée sociale, la sciencefiction explore aussi le futur en posant
souvent des questions qui fâchent. et quels
rapports la science-fiction entretientelle avec
la prospective ou la futurologie ?
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lA Fin des temPs
la fin des temps est-elle proche ? nous
savons que les civilisations, comme les
humains, finissent par mourir. si l’humanité
disparaissait, que resterait-il de nous ? dans
cinq milliards d’années, le soleil dévorera
notre planète. que se passera-t-il d’ici là ?
et si l’on contemple l’immensité du futur,
l’univers lui-même aura-t-il une fin ?
cette année encore auteurs, artistes,
scientifiques et essayistes arpenteront avec
vous le pont temporel de la science-fiction
pour mieux nous apporter leurs visions
prospective et humaine en ces temps
incertains.
Plongeons ensemble dans un maelstrom de
littérature, de sciences, de cinéma, de bande
dessinée, d’arts plastiques, de musiques, de
jeux de rôle, de jeux vidéo et de cosplay et
regardons simultanément avenir et passé
pour mieux contempler le long fleuve du
temps !

dU 1er aU 6
noveMBre,
la 18e Édition
dÉroUlera le
Fil dU teMps.
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et remerciements
AKnoWledGements

l’organisation du 3e colloque international
atlantYs a été rendue Possible grÂce au soutien
de nos Partenaires :
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nous tenons également à remercier la direction de l’unité de formation et de
recherche des lettres et langages.
La disponibilité et l’efficacité d’Anaïs Durand (Centre François Viète) ont
largement contribué à la réussite de cette manifestation.
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