
Nous invitions les chercheurs à penser l’émergence de 
nouvelles formes totalitaires (en référence également 
à celles des mouvements totalitaires ayant déjà existé). 
Penser l’utopie (ses références, ses développements, 
dans l’histoire mais aussi ses « actualités ») dans le même 
mouvement, c’est à la fois lutter contre ce que vise à 
éliminer le totalitarisme et se donner les moyens d’autres 
mondes et d’autres pensées possibles. De cette manière, 
il pourra également être question de ces mouvements 
qui peuvent se parer de certains habits de l’utopie quand 
ils pourraient bien en être la négation déterminée, à 
l’image des « utopies » techno-scientifiques (dont le 
transhumanisme est un développement). TOTALITARISME

ET UTOPIE
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PROGRAMME

• 10 h 
Accueil des participants

• 10 h 30
NICOLAS OBLIN
Docteur en sociologie, Professeur des écoles. Chercheur associé au Centre de 
recherche Risques et Vulnérabilités, UR 3918, MRSH de CAEN. Directeur de 
rédaction de la revue Illusio.

Introduction – Présentation du programme et du sujet du colloque.

• 10 h 45
DANIEL PAYOT
Philosophe ; Professeur émérite, Université de Strasbourg.

L’utopie inquiète selon Miguel Abensour : exposition à l’autre et inversion de l’intentionnalité

• 11 h 45
Discussion

• 12 h 30
Déjeuner (Restaurant universitaire)

• 14 h 30
CHRISTOPHE DAVID
Maître de conférences en philosophie, Université Rennes 2. Membre de l’EA 
1279 Histoire et critique des arts.

L’esprit (post-totalitaire) de la dystopie

• 15 h 30
JEAN-MARC ROYER
Ingénieur, diplômé de l’École nationale d’aviation civile et de l’université en 
histoire. Auteur de plusieurs ouvrages, essais et articles sur la « catastrophe » 
nucléaire.

Effondrements, totalitarismes et Imaginaire
• 16 h 30

Pause

• 17 h – 18 h

Discussion

• 20 h 00

Dîner (restaurant)

• 10 h 00

FLORENT PERRIER
Maître de conférences en esthétique et théorie de l’art, Université Rennes 2 
- UFR ALC - Département Arts plastiques. Membre de l’EA 7472 Pratiques et 
théories de l’art contemporain (PTAC). Chercheur associé à l’Institut Mémoires 
de l’édition contemporaine (IMEC). Chercheur associé aux Archives Walter Ben-
jamin.

Archéologie du «bonheur barbelé». Utopie et contre-feux réactionnaires

• 11 h 00

PATRICK VASSORT
Maître de conférences HDR en Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives, Université de Caen-Normandie. Membre du Centre de recherche 
Risques et vulnérabilités, UR 3918, MRSH de Caen. Directeur de publication de 
la revue Illusio.

Transparence et démocratie ou la dystopie totalitaire

• 12 h 30

Repas (Restaurant universitaire)

• 14 h 30 – 16 h 30

• Table ronde avec l’ensemble des participants des deux journées.

17 h 

Fin du colloque

MARDI 12 AVRIL

MERCREDI 13 AVRIL


