
Appel à propositions : Paysages-catastrophes (XVIe-XXIe s.) : ce que la guerre fait 

au paysage. Bruxelles, 26-28 avril 2023. 

 

Chères et chers collègues, doctorantes et doctorants, 

 

Dans le cadre d’un projet multidisciplinaire mené entre l’Université de Montréal, 

l’Université de Genève et l’Université libre de Bruxelles (G3 de la Francophonie), les 

professeurs Jan Blanc (Genève), Christophe Loir (Bruxelles), Denis Ribouillault 

(Montréal) et Richard Bégin (Montréal) organisent un colloque intitulé « Paysages-

catastrophes (XVIe-XXIe s.) : ce que la guerre fait au paysage » qui se tiendra à 

Bruxelles, du 26 au 28 avril 2023, et pour lequel ils vous invitent à soumettre une 

proposition de communication. 

 

Ce colloque a pour objectif de réunir des chercheurs, des spécialistes et des étudiants de 

différentes disciplines souhaitant discuter des questions que soulèvent les liens entre les 

notions de paysage et les effets que sont susceptibles de produire la guerre sur celles-ci. 

Ces questions n’ont pas seulement à être posées dans des discours et des théories ; elles 

nourrissent également un véritable imaginaire de la catastrophe, s’incarnant dans des lieux 

et des représentations; des lieux naturels et urbains marqués par la guerre et les conflits 

armés, mais aussi des représentations : des images fixes (peintures, estampes) ou mobiles 

(spectacles, performances, films), en passant par les univers sonores et les jeux vidéo. Que 

la guerre soit figurée, écoutée, projetée, voire rendue invisible, nul besoin de souligner 

qu’elle invite constamment à repenser la problématique du paysage, qu’il soit visuel, 

architectural, sonore ou ludique. 

 

Dans le sillage des Disaster Studies, le projet dans lequel s’inscrit ce colloque a pour 

ambition d’instaurer le concept de « paysage-catastrophe », et fait le choix d’une 

perspective globale et de la longue durée. Ce projet abordera le paysage-catastrophe dans 

toute sa diversité thématique, géographique et historique — paysages sublimes, 

« apocalypses urbaines », Trümmerfilme, films et jeux « apocalyptiques » ou « post-

apocalyptiques », disaster et nuclear movies, musique bruitiste et noise music, etc. —, en 

mobilisant de nombreuses sources — peintures, estampes et photographies, architectures, 

plans urbains et cartes, jardins, ex-votos, guides et récits de voyages, ego-documents, 

correspondances, art sonore, etc. Deux autres colloques sont prévus à Genève en 2024 et à 

Montréal en 2025.  

 

Merci d’envoyer vos propositions (500 mots maximum ; en français) ainsi qu’un court 

CV à denis.ribouillault@umontreal.ca et r.begin@umontreal.ca, avant le 15 octobre 2022. 

Des fonds sont éventuellement disponibles pour soutenir le voyage des participants 

sélectionnés.   
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