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Ce colloque vient couronner trois années de séminaires consacrés à l’explo-
ration de deux notions, «Fiction» et «Non fiction» et des tensions et porosités 
qu’elles engendrent dans la production des œuvres cinématographiques 
et littéraires. Au long de ces séminaires nous nous sommes interrogés sur 
ce que ces notions recouvrent, leur degré de pertinence pour comprendre 
la nature et le mode de fonctionnement de nos représentations ainsi que 
notre rapport au réel, dans le cadre d’une production culturelle qui tient de 
moins en moins compte des frontières génériques et qui nous habitue de 
plus en plus à des pratiques médiatiques où se fondent réalité et fiction, 
monde virtuel et monde réel.



JEUDI 16 NOVEMBRE | Amphi MRSH

13h30 - 15h
Ouverture du colloque
Ina Salazar, LASLAR, Université de Caen-Normandie

Conférence
 "Pour une frontière", mais laquelle ? 
Olivier Caïra, Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales-IUT D’Evry

PAUSE CAFÉ

15h30 - 18h30
Science, technique et imaginaire collectif
Modératrice : Anouck Linck, LASLAR, Université de Caen Normandie
Dans l’imaginaire collectif occidental moderne plane la croyance qu’il suffit d’accumuler 
du savoir scientifique et technique pour résoudre la question de plus en plus pressante, 
dans un contexte global d’effondrement environnemental (dérèglement climatique, 
crise de la biodiversité, déplétion des ressources, altération des milieux), de l’avenir de 
l’humanité. Il y a quelque ironie à voir la science et la technique invoquées pour des 
problèmes qu’elles ont contribué, par le mésusage qui en est fait, à créer ou aggraver. 
Les difficultés actuelles et futures n’échappent-elles pas, par leur ampleur, à toute 
solution scientifique ou technique? Faut-il à tout prix inventer de nouveaux moyens 
scientifiques et techniques pour traiter ou nous débarrasser des problèmes (la pollution, 
l’accumulation des déchets), ou bien s’attaquer à leurs sources mêmes en modifiant 
nos procédés techniques et surtout nos objectifs de production? En dépit d’alternatives 
concrètes salutaires, le techno-scientisme fait autorité auprès des institutions sociales 
et des pouvoirs dominants. Il relève du domaine psychique, mais il s’exprime dans des 
actions. Il détache l’esprit de son appartenance au vivant. Cet axe de réflexion autour 
du rapport de la fiction et la non fiction explorera les mécanismes par le biais desquels 
se construisent les scénarios imaginaires de l’esprit. On cherchera à identifier les idées 
reçues sur la science et la technique en interrogeant le rapport de l’imaginaire collectif 
à son milieu environnant. Dans l’idée de « replanter nos consciences », on se demandera 
comment transformer nos styles perceptifs, définis par les usages et les coutumes 
depuis des décennies dans un cadre occidental moderne productiviste où la technique 
prédomine.

Le "sacré transféré à la technique" expliqué par l’art de la Renaissance 
Joël Decarsin : artiste et enseignant, membre de l’association « Technologos / 
Penser la technique aujourd’hui »

Une histoire des sciences au XXIe siècle 
Jean-Marc Levy-Leblond : physicien, Professeur émérite de l’Université de 
Nice, Directeur de la revue Alliage

Où sont passées les voitures volantes? 
Catherine Larrère : philosophe, Professeur émérite Université Paris 1 
 
Décentrer notre imaginaire
Sabine Rabourdin : anthropologue, Université Claude Bernard Lyon 1

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 | Salle des Actes - SH027

9h30 - 12h30
Éthique, Fiction et Non fiction 
Modérateur : Vincent Amiel, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
À priori l’éthique est un domaine étudié par la philosophie ou les sciences humaines, 
cependant, comme valeur qui traverse notre monde et nos sociétés, elle est aussi 
interrogée et revendiquée par les œuvres fictionnelles. La fiction peut jouer un rôle de 
contre-pouvoir et d’alerte, mais elle peut très souvent s’organiser de façon à contourner 
le questionnement éthique et politique. On peut alors s’interroger sur le rôle joué par 
certaines productions culturelles, telles que des séries télévisées inspirées de faits réels 
ou historiques (The Wire ou Narcos) ou des films dans lesquels la place accordée à 
la violence est prépondérante (le cinéma étasunien des dernières décennies), dans la 
manière dont la fiction agit sur l’imaginaire collectif ; on peut aussi étudier le rapport d’un 
écrivain, tel que Fernando Vallejo, à « la vérité ». Les interventions présentées lors de 
cette table visent à comprendre l’influence de ces œuvres sur notre manière de penser 
les sujets d’ordre éthique.

La vérité, l’autre et la divinité : une introduction à l’éthique selon Fernando Vallejo 
Santiago Uhía, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, LER 

Violence, mort, et cinéma. Pour (n’) en (jamais) finir avec les cours de morale
Ortoli Philippe : LASLAR, Université de Caen Normandie

10H30 : PAUSE CAFÉ

"Truth Be Told": The Wire ou l’observation participante en série télévisée  
Ariane Hudelet, Université Paris Diderot, LARCA 

Narcos, plus vrai que la réalité ?
Nadia Tahir, ERLIS, Université de Caen-Normandie

Gestes de création au bord de la fiction
Modérateur : David Vasse, LASLAR, Université de Caen-Normandie

14h30 - 17h30
Le réel est-il soluble dans la fiction ? 
Alain Bergala, critique, essayiste et cinéaste

15H30 : PAUSE-CAFÉ

Table ronde
Alain Bergala, critique, essayiste et cinéaste  
Marina Déak, cinéaste 
Avi Mograbi, cinéaste (entretien vidéo enregistré)  
Santiago Roncagliolo, écrivain  


