
2ème Colloque lycéen de la République du Savoir

« Rêves et cauchemars »
9h00-16h30

suivi d'une 

Conférence de David Doucet, 
Journaliste, rédacteur en chef aux Inrockuptibles

«  Travailler sur les extrêmes » 
16h30-17h30

Entrée libre et gratuite aux deux événements

Halle aux Sucres, 28 mars 2018, 9h - 17h30

L'association La République du Savoir, portée par l'historien Romain 
Ducoulombier, organise le 28 mars avec le lycée Angellier la deuxième 
édition de ses colloques lycéens. Pendant une journée entière, les 
élèves des établissements du littoral du Nord deviennent les acteurs de 
la production du savoir en sciences humaines. Chacun/e d'entre 
eux/elles présentera une communication personnelle de vingt minutes 
sur un sujet sélectionné par un comité scientifique composé de 
professeurs et d'universitaires.
Cette année, neuf jeunes lycéen/ne/s ont été sélectionné/e/s sur appel 
à communication pour intervenir sur le thème « Rêves et 
cauchemars », dans la ou les disciplines de leur choix. Ils vont explorer 
l'envers de nos consciences  : rêves et cauchemars structurent en effet 
notre vie imaginaire et participent d'une façon souvent inavouée à 
notre perception de la réalité. Ils suscitent la peur ou l'espoir et 
modèlent à notre insu notre vision de l'histoire – l'utopie d'un monde 
différent, le cauchemar d'une société totalitaire. Les grands auteurs 
jouent avec ces clefs d'accès au monde et à l'autre. Rêves et 
cauchemars sont le reflet de notre être social et de nos désirs. Que 
serait Christophe Colomb sans le rêve de Cipango ?
Pour présider cette journée exceptionnelle, nous avons cette année 
l'honneur de recevoir le journaliste David Doucet, rédacteur en chef 
aux Inrockuptibles. Il prononcera une conférence sur « Travailler sur 
les extrêmes », un sujet sur lequel il a publié plusieurs livres et 
analyses.

Événement organisé par l'association La République du Savoir et le lycée Angellier, 
avec la participation des lycées de l'Europe, du Noordover, de l'Île Jeanty et Sophie Berthelot (Calais)

Le colloque se déroule dans l'auditorium de la Halle aux Sucres, 9003 route du 
quai Freycinet, 59140 Dunkerque
Pour tout renseignement : republique.dusavoir@gmail.com ou 06 63 38 18 84
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Programme

Mercredi 28 mars, matin

9h00 : Accueil du public 
9h30 : Présentation du colloque 

10h-11h30
L'art et la transcription du rêve et du cauchemar 

Igor Blin, Lycée Angellier, T°L1
Le merveilleux voyage d'Alice au pays des cauchemars 

Léanna Vandewalle, Lycée du Noordover, 1°S3 
Le langage, frontière entre rêve et cauchemar

Pierre Halloo, Lycée Angellier, T°L1
L'univers onirique et cauchemardesque de la musique

11h40-12h40 
L'histoire et les catégories de « rêve » et de 
« cauchemar »

Joris Mastrilli, Lycée Angellier, 1°S1
La fin de l'empire russe, ou le cauchemar de la famille 
Romanov

Lisa Gantois, Lycée Angellier, 1°S1
Le cheval et nous : violence de guerre et souffrance 
animale au XXe siècle

Pause déjeuner

Mercredi 28 mars, après-midi

14h00 – 16h30 
Les sociétés modernes face aux situations « rêvées » 
ou « cauchemardesques »

Ella Pidoux, Lycée Angellier, 1°S2
Le cauchemar d'être soi : volonté d'emprise et 
dissimulation dans deux affaires récentes (les affaires 
Rocancourt et Romand)

Alicia Merlin (avec Ivan Cleenwerck), lycée de l'Europe, 1°S2
Saint-Barthélémy : du rêve au cauchemar climatique

Eva Saison (avec Khwala Brahimi), Lycée Sophie Berthelot, 
1°S4
Les migrations vers l'Union européenne : espoirs et 
désillusions

François Vergneault, Lycée Angellier, T°S5
Waco, un cauchemar américain

Conclusion

16h30-17h30
Conférence de clôture

David Doucet, journaliste, rédacteur en chef aux 
Inrockuptibles : 

« Travailler sur les extrêmes »
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