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Le passé et le présent sont inévitablement liés. Leur relation nous permet de comprendre et d’exprimer 
quels sont les moyens les plus adéquats d’accueillir et de faire face à l’avenir. Le passé aide souvent 
notre compréhension du présent, tout en essayant de trouver des solutions à ses problèmes et défis. 
C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles de nombreuses formes d’expression évoquent le passé, 
le réinterprètent et le revisitent, dans le but de révéler, de critiquer et de chercher à réparer des 
problèmes contemporains d’une grande pertinence et d’un grand impact. À la lumière des événements 
les plus récents de l’histoire mondiale et européenne, faire face aux crises à plusieurs niveaux est 
devenu crucial. Si nous partons de l’affirmation de Sir Winston Churchill selon laquelle « les difficultés 
maîtrisées sont des opportunités gagnées », il est d’autant plus notable d’aborder l’importance du lien 
entre le passé et le présent, tout en regardant avec optimisme vers l’avenir. Cette conférence en ligne 
offre un espace de discussions sur la diversité des formes discursives utilisées pour évoquer le passé, 
les nombreux problèmes mondiaux et crises planétaires qui nous ont affectés et nous affectent encore 
aujourd’hui, et sur la manière dont ceux-ci ont été reflétés, communiqués et modifiés dans les médias 
de masse et les réseaux sociaux grâce à l’emploi de stratégies de més/désinformation. En outre, la 
conférence tente d’analyser et d’apporter des réponses ou des solutions aux problèmes résultant des 
crises mondiales dans les domaines des médias et de la communication, de la linguistique, de la 
littérature et de la culture. Nous encourageons les propositions dans les domaines de la linguistique, 
de l’analyse du discours, des études littéraires, des études de communication, des études culturelles, 
de la sociologie, de la philosophie, des arts, du journalisme, etc. Les propositions de communication se 
rapporteront essentiellement sur les sujets évoqués ci-dessous :  
 
Réception des mythes 
De nombreuses productions des industries culturelles contemporaines reprennent des récits mythiques 
anciens tels que les mythes grecs, égyptiens, nordiques, les légendes arthuriennes et bien d’autres. En 
témoignent les nombreux livres, films, jeux, bandes dessinées ou séries télévisées mettant en scène les 
panthéons de ces mythologies, leurs dieux et leurs héros. Ces reprises montrent donc un intérêt certain 
pour ces matières narratives souvent rattachées aux passés de nos sociétés contemporaines (Di Filippo, 
2020). Ce faisant, elles participent aussi à construire des images et des visions de ces récits qui ne 
correspondent pas toujours à ce que les sources nous apprennent (Di Filippo, 2019). Ces histoires sont 
parfois vues comme des récits fondateurs dans une vision romantique, voire même servent des 
idéologies politiques néo-romantiques ou d’extrême droite. L’usage de récits anciens peut aussi 
permettre d’évoquer des problèmes sociaux et politiques actuels. Dans son très bel ouvrage Ragnarok, 
l’auteur danois Villy Sørensen, reprend les mythes nordiques pour mettre en scène l’opposition entre 
les deux blocs au moment de la crise des euromissiles durant la guerre froide. Ce même récit médiéval 
scandinave de la fin des temps sert aujourd’hui de référence pour évoquer les problèmes écologiques 
dans la récente série télévisée Norvégienne Ragnarok. Les questions de féminisme et de la place des 
femmes sont également évoquées, par exemple à travers les réécritures des mythes grecs donnant une 
place plus importante aux personnages féminins (Martigny, 2022). Hans Blumenberg (2005 [1971], 1979, 
2016 [2014]) appelle les transformations des mythes au fil du temps le « travail sur le mythe ». Dans cet 
axe, il s’agira donc de s’intéresser aux manières dont les mythes et mythologies sont utilisés comme 
des évocations de récits passés permettant à la fois de reconstruire des images des temps anciens et 
d’aborder des questions de société contemporaines. 
 
Médiévalisme 
Ces dernières décennies ont également vu croître un intérêt pour la période médiévale (Besson, Blanc, 
Ferré, 2022), mise en scène dans de œuvres sur de multiples supports médiatiques. Ces réinventions de 
la période médiévale peuvent prendre la forme de récits historiques plus ou moins fidèles ou bien de 
mondes de Fantasy, comme ceux du Seigneur des Anneaux de J. R. R Tolkien adapté de nombreuses fois, 
celui de Game of Thrones de Georges R. R. Martin ou d’univers de nombreux jeux vidéo comme celui du 
récent Elden Ring, du studio From Software. L’intérêt pour le Moyen Âge se manifeste aussi dans les 
reconstitutions médiévales ou les Art martiaux historiques européens – AMHE (Tuaillon-Demésy, 
2013). Ce phénomène, appelé par les chercheurs le « médiévalisme » depuis la fin des années 1970 
(Ferré, 2010 ; Utz, 2017) se retrouve aussi bien du côté des productions érudites que du côté des 



productions culturelles renvoyant à l’imaginaire ou aux cultures populaires. Les usages du Moyen Âge 
peuvent également être politiques (di Carpegna Falconieri, 2015) et utilisés dans un sens péjoratif, 
comme celui des temps barbares, ou dans un sens positif, en opposition au progrès technologiques et 
leurs effets sur l’environnement. Dans cet axe, il s’agira donc d’aborder le médiévalisme comme « un 
phénomène complexe, tant politique que littéraire, tant économique que social ou culturel » (Besson, 
Blanc, Ferré, 2022 : 5). Dans leur Dictionnaire du Moyen Âge Imaginaire, les directeurs soulignent les 
variations spatiales et temporelles que peuvent prendre les médiévalismes à travers le monde. 
Poursuivant cette idée, dans le cadre de ce colloque, les propositions portant plus spécifiquement sur 
les médiévalismes français, anglais et roumain seront les bienvenues.  
 
Problèmes et crises mondiaux contemporains  
Un certain nombre de crises ont assailli ces dernières années la scène mondiale, allant du monde de la 
politique, de l’économie et des finances, des aspects sociaux, de la santé, à l’environnement et à 
l’éducation (Lomborg, 2009 ; Cottle, 2009 ; Reifer, 2014). L’histoire mondiale récente a été marquée par 
des problèmes et des défis interconnectés à grande échelle liés à la migration, à la discrimination, à la 
guerre et au déplacement, au terrorisme, à l’instabilité et à la crise (géo)politiques (Cottle, 2009 ; Davis 
Cross, 2017), aux problèmes et préoccupations sociaux ou économiques (comme la pénurie alimentaire, 
la famine et la pauvreté, le chômage, la violence et les conflits, le problème de la diversité et de 
l’appartenance (le manque d’empathie et de solidarité), le traitement des minorités, la crise écologique, 
l’inégalité des sexes, les crises psychologiques, les épidémies pandémiques et leurs effets, les crises 
humanitaires, la relation entre culture et changement climatique (Douglas & Fardon, 2013), voire les 
crises culturelles, conduisant in fine à une crise identitaire touchant les personnes à de multiples 
niveaux. Même si ces crises ont touché un grand nombre de personnes, elles peuvent parfois être un « 
moteur nécessaire pour (…) le développement » (Lehne, 2022). Il y a des décennies, Jean Monnet, l’un 
des architectes de l’UE, a dévoilé le potentiel « créatif » des crises, affirmant que « les gens n’acceptent 
le changement que lorsqu’ils sont confrontés à la nécessité, et ne reconnaissent la nécessité que 
lorsqu’une crise les touche directement » (Lehne, 2022).  Les contributeurs s’interrogeront sur les 
causes, les formes et les caractéristiques, ainsi que sur les réponses et les solutions à ces problèmes 
mondiaux, tels qu’ils sont reflétés dans une variété de discours en sciences humaines et sociales. 
 
(Més/Dés) informations. Communication. Médias  
Les crises, telles qu’elles sont décrites ci-dessus, sont des phénomènes qui peuvent (négativement) 
affecter les individus localement et/ou globalement et ainsi créer des expériences qui peuvent être 
transférées et partagées et/ou liées. Très souvent, surtout dans les cas où l’expérience pratique fait 
défaut, les gens apprennent les phénomènes par la communication, c’est-à-dire par le processus 
d’échange d'idées oralement ou sous forme écrite. Ce processus d’échange d’informations est de nature 
dynamique car il peut transférer, créer ou modifier des réalités (Paltridge, 2021 ; Fairclough, 1992, 2017). 
Ainsi, par exemple, des personnes qui n’ont jamais vécu de tsunami, prennent connaissance de cet 
événement en participant à ce processus d’échange d’informations, soit en personne, soit par le biais 
d’un intermédiaire utilisant diverses sources d’information. Les médias sont définis comme des 
moyens d’information par certains (Paltridge, 2021), tandis que par d’autres, ils sont considérés comme 
le quatrième pouvoir, leur conférant ainsi le pouvoir de créer, d’altérer ou d’annihiler les réalités 
(Fairclough, 1992, 2017 ; van Dijk, 2006, 2013 ; Chomsky, 2002). La plupart des informations dont nous 
disposons nous sont parvenues via les médias ou via les réseaux sociaux. Nous construisons nos 
représentations du monde sur la base de ce que nous entendons ou voyons et souvent notre point de 
vue est déformé car les médias servent des élites puissantes (van Dijk, 2006, 2013) qui dictent ce qui est 
publié et ce qui est laissé de côté, donc volontairement mal informer ou désinformer la société. La 
distinction entre les deux est principalement liée à l’intention, c’est-à-dire que la première est 
essentiellement associée à des informations fausses ou inexactes, tandis que la seconde, avec le recours 
délibéré à un contenu malveillant qui vise à effrayer les gens et est fréquemment associée à la 
propagande (Chomsky, 2002). La més/désinformation a tendance à créer des images négatives et à 
orienter l’opinion publique dans une direction particulière. Nous avons vu cela très concrètement 
utilisé pour dénigrer des groupes ethniques minoritaires particuliers et les présenter comme effrayants, 
non civilisés et arriérés (Said, 1979). Les propositions de communications de cette section seront axées 



plus particulièrement sur les thématiques suivantes : le pouvoir des médias, les formes de (més/dés) 
information rencontrées dans les médias de masse ou les réseaux sociaux, les fausses nouvelles et leur 
régulation, les représentations médiatiques de divers phénomènes, les études de discours, tout en 
explorant les problèmes et, respectivement, offrant des solutions dans le vaste domaine des médias et 
de la communication. 
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Les propositions pourront être rédigées en anglais ou en français. Elles seront évaluées en double 
aveugle. Une sélection des meilleures communications seront publiées dans les revues Interstudia 
(https://interstudia.ub.ro/pages/about), Cultural Perspectives (https://cpjournal.ub.ro/), Studies in 
Linguistics, Culture, and FLT (SILC) (https://silc.fhn-shu.com/index.html), et Lyuboslovie 
(https://www.shu.bg/faculties-fhn/publications/lyuboslovie/). 
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