
Rébellion à l’Université ! 

 
Du 3 au 5 octobre, s’est tenu au sein de l’Université de La Rochelle, le colloque                

“Rebelles : figures et représentations de la contestation sociale dans les littératures de             
l’imaginaire”. L'événement a été organisé par Annabel Audureau, enseignante en Littérature           
Française, et Danièle André, maître de conférences en civilisation et cultures populaires des             
Etats-Unis d’Amérique.  

Lors de la matinée du mercredi 3 octobre, trois conférences ont mis en perspective la               
figure de rébellion.  

  
A chacun son Robin des Bois !  

 
L’honneur de l’ouverture du colloque est revenu à Jonathan Fruoco, Maître de            

conférence à l’Université de Grenoble. Avec sa présentation “Robin des Bois : noble voleur              
ou voleur des nobles” Monsieur Jonathan Fruoco a démontré que chaque époque possède             
son Robin des Bois. A chaque fois, depuis le Moyen Âge, il renaît des mouvements               
contestataire sociaux. Néanmoins, l’image et le symbole de Robin des Bois, a muté avec la               
réappropriation du mythe par les studio Disney. Le voleur des riches qui donnait au pauvres               
a alors perdu son caractère rebelle… 
 

 
 
 
 



La loi des vampires… 
 
Deuxième à prendre la parole, Albain Le Garroy présente un autre           
visage de la rébellion, celle des vampires, à travers le film “Les              
Prédateurs”, de Tony Scott. Il présente les vampire comme une          
forme fictive de rébellion. Des êtres dénués de morales, et qui           
vivent en marge de la société. C’est alors que nous nous rendons            
compte que le vampire fascine, par son côté “monstre” mais aussi           
et surtout, car il n’est régis par aucunes lois humaines. Ils ne sont             
donc pas rebelles contre des lois établies, ni contre la société,           
mais leur rébellion se traduit par cette extrême liberté, utopiste          
pour le monde des mortels.  
 
 

 
Les Rebelles de l'URSS ! 

 
Cette matinée de conférence s’est achevée avec Natalia        

Chumarova qui nous entraîne dans l’univers dystopique d’Ivan        
Efremov, à travers son roman, L’heure du taureau. Le propos de           
l’histoire est simple, une société sous un régime autoritaire, comme          
l’aire soviétique en a souvent connus au cours de son histoire.           
C’est alors les terriens et les rebelles du côté opprimé, qui va            
tenter de renverser la dictature. 
 
 
 
 


