
Programme 2011 

- L’Extrême droite en France depuis la fin du XIXe siècle 

Mardi 18 octobre 2011 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 

Bld Trudaine à Clermont-Fd 

 

 

par Mathias Bernard, professeur d’histoire contemporaine  

Doyen de l’UFR Lettres Langues et Sciences humaines - Université 

Blaise-Pascal 

 

A la veille du quarantième anniversaire de sa création, qui aura lieu en 

2012, le Front national semble avoir modifié à la fois son image, son 

discours et même sa place dans le jeu politique. Alors que Jean-Marie 

Le Pen n’avait pas pu – ou pas voulu – sortir son parti d’une position 

marginale et extrémiste, sa fille s’est lancée dans une opération de 

banalisation et de « dédiabolisation » du Front national : celui-ci est-il toujours un parti d’extrême 

droite ? 

 

Une mise en perspective historique peut être utile pour mieux apprécier la nature d’un parti qui 

s’inscrit dans l’histoire complexe de l’extrême droite française. Cette conférence s’arrêtera sur 

quatre moments importants de cette histoire :  

• l’émergence d’une droite nationale-populiste au moment de l’affaire Dreyfus, au tournant des XIXe 

et XXe siècle ;  

• le « temps des ligues », dans les années 1930 ;  

• la flambée poujadiste, au milieu des années 1950 ;  

• et enfin, trente ans plus tard, l’émergence du Front national. 

 

Mathias Bernard montrera que chacune de ces forces politiques a émergé dans un contexte de crise 

socio-politique et a réussi à capter des dynamiques protestataires parfois contradictoires, autour 

d’un discours de rejet du « système politique ». 

 

L’extrême droite se situe délibérément en dehors du jeu politique traditionnel, ce qui alimente 

souvent des débats voire des contestations autour de sa stratégie : doit-elle se contenter de 

perturber le consensus républicain, quitte à stériliser les voix qui se portent sur elle ? Ou bien doit-

elle se placer dans la perspective de la conquête du pouvoir, en s’alliant à d’autres forces politiques ? 

C’est précisément à ces questions qu’est confronté aujourd’hui le Front national. 

 

Doyen de l’UFR Lettres Langues et Sciences humaines de l’Université Blaise-Pascal, Mathias Bernard 

est professeur d’histoire contemporaine. Spécialiste de la vie politique française au XXe siècle, il a, en 

2007, publié aux éditions Odile Jacob La Guerre des droites, un ouvrage sur les relations entre la 

droite et l’extrême droite de l’affaire Dreyfus à nos jours. 

 

 
Les leçons de Tchernobyl 

Mardi 15 novembre 2011 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 

 

 

par Vincent Breton, physicien  

Directeur de Recherches CNRS-Unversité Blaise-Pascal et  

Laurent Gerbaud, professeur de Médecine  



Santé publique – CHU Clermont-Fd - Université d’Auvergne 

 

En 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl a marqué profondément notre société par son 

ampleur et sa gravité. Depuis 25 ans, on a beaucoup dit, écrit ou filmé sur ce drame sans 

précédent. La genèse de l’accident et le déroulement des événements sont abondamment 

documentés et font l’objet d’un consensus. En revanche, son impact sur la santé des populations 

demeure profondément tabou et anime une controverse stupéfiante : le nombre de victimes varie 

de 4 000 (rapport de l’OMS) à 400 000 (médecins et experts indépendants). 

 

Même si la situation diffère fondamentalement de celle de Tchernobyl, le désastre de Fukushima a 

réactivé les angoisses des populations qui dépendent en grande partie du nucléaire pour leur 

approvisionnement énergétique.  

Face au questionnement de la société, quelles leçons avons-nous tiré des événements de Tchernobyl 

particulièrement sous l’angle de la santé publique ? Sur ce qui s’est produit ? Sur ce que l’on devrait 

faire en prévision d’une éventuelle catastrophe ?  

Apprendre de ce qui a eu lieu est l’objet d’un conflit majeur : suivant ce que l’on accorde comme 

ampleur à la catastrophe, elle apparaît mineure ou considérable. Que savons-nous ? Finalement peu 

de choses. Et pourquoi savons-nous peu de choses ? Pour plusieurs raisons :  

- le temps nécessaire pour disposer d’une connaissance finale est celui de la dégradation des 

radioéléments. Un temps long — des centaines d’années ! — bien loin de notre temps médiatique où 

une information en chasse une autre en quelques jours. Nos sociétés créent des problèmes durables 

mais ne savent pas gérer leur rapport à la durée.  

- la complexité des recueils d’information : suivre le devenir des liquidateurs – alors que leur nombre 

n’est pas connu précisément, est tout aussi compliqué et coûteux que de suivre l’évolution des 

intérimaires de l’industrie nucléaire.  

- et si nous ne voulions pas savoir ? Pas savoir, quel que soit le résultat de ce savoir, parce qu’il 

pourrait remettre en cause des certitudes, un mode vie… 

 

Après Tchernobyl, ce que nous apprend de nouveau Fukushima, est que la potentialité d’une 

catastrophe nucléaire ne relève pas du seul fantasme. Et, ce que ces « accidents » devraient nous 

enseigner, c’est que les populations potentiellement exposées doivent être protégées, par des 

mesures de précaution à anticiper et à mettre en place. 

 

Vincent Breton et Laurent Gerbaud ont effectué une mission d’expertise à Tchernobyl en juin 2011. 

Les regards croisés du physicien et du médecin apporteront à cette conférence un éclairage très 

actuel. 

 

 
Le génocide du Rwanda 

Jeudi 8 décembre 2011 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 

 

 

par Astou Fall, chercheuse en Droit international - Université d’Auvergne  

Lauréate du Prix Michel de L’Hospital 2011 du Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

Entre avril et juillet 1994, 1 million de personnes — en majorité des Tutsis — sont massacrées au 

Rwanda dans des conditions d’extrême barbarie. Cette tragédie prend racine dans le racisme 

institutionnalisé par la colonisation belge à l’origine des clivages ethniques entre Hutus et Tutsis 

dans les années 1930. Elle se fonde surtout sur une idéologie discriminatoire déjà à l’œuvre à 

maintes reprises au XXe siècle : du génocide arménien à l’extermination des juifs par les Nazis. 

Comment le « plus jamais ça ! » maintes fois proclamé put-il être aussi violemment transgressé ? Et 



quels sont les incroyables défis relevés actuellement au Rwanda pour reconstruire une nation 

détruite par le génocide ? 

 

Les colonisateurs belges des années 1920 ont bouleversé l’homogénéité culturelle en interprétant en 

termes ethniques les références claniques traditionnelles. Même langue parlée par les trois 

composantes hutue, tutsie et twa, mêmes mœurs, mêmes croyances, mariages intercommunautaires 

fréquents assuraient une certaine cohésion sociale. Cet équilibre est rompu par la colonisation qui 

met en place une politique fondée sur le principe « diviser pour mieux régner ». Elle s’accompagne 

aussi d’une idéologie élitiste porteuse de préjugés qui hiérarchise les ethnies : les Tutsis sont 

considérés comme « plus proches de la race blanche » et valorisés au détriment des Hutus traités de 

« race mûre pour le servage ». Les colonisateurs instituent dans les années 30 une carte d’identité 

qui facilitera l’exécution du génocide 60 ans plus tard. 

 

Après l’indépendance en 1962, l’évolution vers la démocratie sera chaotique, entre guerre civile, 

coups d’Etat, soulèvements, exodes et mouvements migratoires. Les Tutsis minoritaires sont 

diabolisés par les medias, victimes d’exclusions, de pogroms et de persécutions.  

D’une durée de 100 jours, leur extermination constitue le génocide le plus rapide et celui de plus 

grande ampleur en termes de nombre de morts par jour. Une planification effroyable, village par 

village, avec des moyens rudimentaires (machettes, gourdins cloutés...) va surtout frapper les Tutsis 

et quelques Hutus parce qu’ils se sont montrés solidaires. D’innombrables femmes sont violées, 

torturées et humiliées. 

 

15 ans plus tard, la plupart des medias se sont tus. Pourtant un gigantesque traitement juridique a 

été activé : une juridiction pénale internationale, des juridictions nationales, mais aussi coutumières 

gèrent plus de 800 000 procès afin de rompre avec la culture d’impunité, empêcher les tentations de 

vengeance et inciter à la cohabitation pacifique entre Rwandais.  

Après de longs mois d’investigation sur le terrain à la rencontre des victimes rescapées et des 

bourreaux et au contact des tribunaux, Astou Fall analysera les causes profondes du génocide et le 

processus de réconciliation d’un peuple traumatisé. 

 

Astou Fall a été lauréate du Prix Michel de L’Hospital du Conseil général du Puy-de-Dôme en 2011. Ce 

prix récompense la qualité des recherches menées par des doctorants en droit. 

 

 

 
CHOUETTE ! ILS PHILOSOPHENT... Dans le cadre du « Printemps des Bébés » 

Mardi 17 Mai 2011 à 18h30 - à L’Ecole Supérieure de Commerce, 4 Bld Trudaine à Clermont-Fd 

 

CONFERENCE de Emmanuèle Auriac-Slusarczyk, psycho-linguiste spécialiste des sciences du langage  

Université Blaise-Pascal 

 

Cultiver parole et pensée, favoriser la meilleure articulation entre les deux et stimuler le 

questionnement chez l’enfant, chez l’écolier : Emmanuèle Auriac-Slusarczyk a étudié les paroles 

d’enfants et elle en révèle les mécanismes, aussi spécifiques que surprenants. 

 

Très jeune, l’enfant use de paroles pour communiquer au grand jour sa pensée et les pistes de 

réflexion des écoliers sont immenses.  

Pourtant, tous les échanges ne se valent pas : elle expliquera comment faire accoucher la pensée des 

enfants tout en la respectant. C’est avant la maturité qu’il faut pousser les écoliers au dépassement 

d’eux-mêmes pour que leur pensée s’envole.  

Sa conviction : grandir en esprit passe par l’usage de la parole et il faut donc réaffirmer l’importance 

du langage. 



 

Comment cultiver ces paroles ? Y a-t-il des occasions qui les favorisent ? Comment ouvrir aux enfants 

les horizons de la philosophie ? 


