
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
entre mercredi 6 et vendredi 8 janvier à l’adresse suivante :

http://ufrlac.lac.univ-paris-diderot.fr/CERILAC_WEB/FR/FormEnt.awp?P1=17031

En raison du plan Vigipirate, l’attestation d’accès devra 
obligatoirement être présentée pour accéder au colloque.

C O L L O Q U E

Samedi 9 janvier 2016
APRÈS LES ATTENTATS TERRORISTES

DE JANVIER ET NOVEMBRE 2015 :
quelle transmission, 
quelles « autorités »,
quels enseignements ?

Cette journée est destinée à créer un espace de réflexions partagées dans 
l’après-coup des attentats des 7, 8, 9 janvier, puis du 13 novembre 2015. 
Au-delà du besoin immédiat d’échanges que crée parmi nous – enseignants 
et étudiants – le choc des événements récents, le parti pris est de 
s’interroger sur les contenus et modes d’enseignement en lettres, arts 
et sciences humaines, et plus largement sur les conditions, possibilités 
et modalités de transmission au regard des fractionnements actuels de 
la société française, en contexte de crise politique internationale et de 
« guerre » antiterroriste. Cette rencontre, programmée dès juin 2015, veut 
tenter de répondre à un trop grand cloisonnement entre l’enseignement 
secondaire et l’université, dommageable ici. Des tables-rondes successives 
seront l’occasion d’évoquer expériences et questionnements, puis de 
débattre ensemble. Asiem El Difraoui fera en clôture une conférence sur le 
terrorisme islamiste aujourd’hui, suivie d’une discussion.

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT
9h30 / 19h45 - Salle Pierre Albouy
Les Grands Moulins - 6e étage - Bât. C
5 rue Thomas Mann - Paris 13e

ORGANISATION : 
Catherine Coquio

catherinecoquio@gmail.com
Inès Cazalas

inescazalas@hotmail.com
Frédérique Berthet

 berthet.frederique@wanadoo.f

Présentation d’Asiem El Difraoui
Né en Allemagne, Asiem El Difraoui est journaliste et chercheur en 
sciences politiques, analyste des révolutions arabes et spécialiste 
de la propagande islamiste et des formes politiques du djihadisme. 
Après avoir enseigné à Sciences Po (2004-2010), il est aujourd’hui 
Senior Fellow dans l’Institut pour la politique des médias et de la 
communication de Berlin (IFM). Il est également cofondateur de la 
Candid Foundation, qui entend développer le dialogue scientifique 
avec le monde arabe.

Il est l’auteur de Al-Qaida par l’image : La prophétie du martyr 
(PUF, 2013), livre issu de sa thèse soutenue à Sciences Po en 2010, 
et de Carnets égyptiens (PUF, 2014), où il analyse la vie sociale et 
politique égyptienne depuis 2011.

Producteur et réalisateur de documentaires, il a réalisé pour Arte 
en 1998 Toulon, Vitrine du Front National (Prix franco-allemand 
du journalisme) et La paix au Pays basque ?, puis a coréalisé en 
2003 et 2004 pour la télévision allemande Die Belagerung Bagdads 
[Le siège de Bagdad] (avec Peter Hell et Steffen Haug), Osama bin 
Laden : Der Prophet des Terrors [Oussama ben Laden : Le prophète 
de la Terreur] (avec Britta Sandberg), puis Mekka retten : Ein Mann 
kämpft gegen die Zerstörung seiner Heimat [Sauver la Mecque : Un 
homme lutte contre la destruction de sa ville natale] WDR, 2005, et 
La langue d’Al-Qaida. Arte/WDR, 2008 (avec Mark Johnston).

Avec le soutien du Groupe de recherches CERILAC (axe « Écrire et penser avec l’histoire »)
et de l’Action structurante « Fabriques du politique »
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9h30 ACCUEIL

9h45 OUVERTURE avec Jacqueline Nacache (Directrice du CERILAC, Paris 7)

10h TABLE RONDE 1.
Littérature 

Laure Coret (Professeur de lettres et histoire au lycée Auguste Blanqui, Saint-Ouen)
Aurélie Leclercq (Professeur de lettres au lycée Jacques Feyder à Épinay-sur-Seine)
Gabrielle Napoli (Professeur de lettres au lycée Paul Éluard de Saint-Denis de 2005 à 2015)
Anne Portugal (Professeur de lettres de 1985 à 2010 au lycée Jacques Brel de la Courneuve)

Discutants :
Inès Cazalas (Littérature comparée, Paris 7),
Jean-François Cottier (Lettres classiques, Paris 7),
Laurent Zimmermann (Littérature française, Paris 7).

12h PAUSE

13h15 TABLE RONDE 2. 
Philosophie et « autodéfense intellectuelle »

Élise Lamy-Rested (Professeur contractuelle de philosophie du rectorat de Créteil 
en poste au lycée Darius Milhaud du Kremlin-Bicêtre)
Sophie Mazet (Professeur d’anglais au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, 
créatrice d’« ateliers d’autodéfense intellectuelle »)
Jean Mouchard (Professeur de philosophie au lycée Jean Macé « zone sensible-prévention 
violence » de Vitry-sur-Seine depuis 2006, et à la Maison Centrale de Poissy depuis 2007)

Discutants :
Joëlle Le Marec (Sciences de l’information et de la communication, Paris Sorbonne),
Hélène Merlin-Kajman (Littérature française, Paris 3),
Étienne Tassin (Philosophie politique, Paris 7).

15h TABLE RONDE 3.
Histoire-géographie et sciences politiques

Raphaël Delarge (Professeur d’histoire géographie au lycée Feyder à Épinay-sur-Seine)
Servane Marzin (Professeur d’histoire géographie au lycée Paul Éluard à Saint-Denis, 
membre du Collectif Aggiornamento)
Jean-Yves Potel (Historien, Institut d’Études Européennes de Paris 8, 
formateur au Mémorial de la Shoah)
Asiem El Difraoui (Institut pour la politique des médias et de la communication de Berlin)

Discutants :
Frédérique Berthet (Études cinématographiques, Paris 7),
Frédérique Leichter-Flack (Littérature comparée, Paris 10),
Federico Tarragoni (Sociologie, Paris 7).

16h45 PAUSE 

17h DISCUSSION FINALE avec tous les participants

Discussion animée par Catherine Coquio (Littérature comparée, Paris 7)

avec la présence de :
Xavier Garnier (Littérature francophone, Paris 3)
Jean-Louis Jeannelle (Littérature et cinéma, Caen)
Maria Manca (Ethnopoétique, Paris 7)
Maxime Pierre (Lettres classiques, Paris 7)
Philippe Zard (Littérature comparée, Paris 10)

18h15 Conférence d’Asiem El Difraoui (IFM, Berlin)
« Qu’est-ce que le djihadisme ? »

19h30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE
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