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Les Rencontres d’histoire, du vendredi 19 au dimanche 21 novembre 2021

TROIS JOURS POUR PENSER LES
CATASTROPHES GRÂCE À L’HISTOIRE
Les Rencontres d’histoire, en partenariat avec le département d’Histoire de Rennes 2, se tiendront aux
Champs Libres, à Rennes, du vendredi 19 au dimanche 21 novembre. Pendant trois jours et à travers une quinzaine
de propositions variées, réunissant plus d’une vingtaine d’intervenants, l’histoire prend ses quartiers aux
Champs Libres pour apporter un éclairage sur les catastrophes et leurs impacts.
Ce rendez-vous s’adresse aux historiens, aux étudiants et à toutes les personnes intéressées par l’histoire.
L’ensemble de la programmation, à l’exception de la projection du film Phase IV (au cinéma l’Arvor) est gratuite et
accessible dans la limite des places disponibles, sans réservation.

LA PROGRAMMATION
Les catastrophes renversent des édifices, des villes, des mondes. C’est d’ailleurs l’étymologie du mot, qui en grec
signifie « renversement ». La pandémie que nous traversons nous fait (re)découvrir ce que signifie concrètement
une catastrophe : une césure violente dans le quotidien qui marque également l’ouverture, durable, d’une
période d’incertitude.
Femmes et hommes y font face collectivement mais ses effets sur chacun varient considérablement selon sa
situation sociale, psychologique et selon le contexte politique, économique, culturel. La catastrophe nous bouleverse
et nous oblige à reconstruire et à réinventer. En quoi sommes-nous aussi les enfants des catastrophes ? Comment
la diversité des cultures et des situations influence-t-elle notre façon de les appréhender ?
Ce sont ces questions que les Rencontres d’histoire vont explorer par une approche sur le temps long des
catastrophes, au cours de trois jours de conférences, débats, ateliers et projections.
Le programme complet des Rencontres d’histoire est disponible sur le site internet des Champs Libres.
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