
La Direction Culture vous propose, du 3 au 5 mars, un 
cycle consacré à « La fi n des eldorados » qui explore cette 
thématique sous l’angle de l’environnement, des peuples, 

de la politique et des droits. 

Il s’agit d’une séquence de réfl exion sur les temps qui 
viennent, les urgences, les évolutions terribles en cours, 

la nécessité de réfl échir et d’agir. Trois intervenantes 
de qualité s’exprimeront sur la lutte des communautés 
déplacées, sur l’évolution politique du Brésil, ou encore 
sur la justice climatique et environnementale en France.

Deux fi lms primés de très grande qualité sont proposés.

ENVIRONNEMENT | JUSTICE CLIMATIQUE | FILMS
BRÉSIL | COLOMBIE | AMÉRIQUE LATINE | POLITIQUE

La fi n des
ELDORADOS

DU 03 AU 05 MARS 2020

Université de Lille, Direction Culture
42 rue Paul Duez 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 62 26 81 67
https://culture.univ-lille.fr

@CultureULille

Fresque « El principito » réalisée par Cix à la Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales pour la Biennale Internationale d’Art Mural #4 organisée 
par le Collectif Renart

JEUDI 5 MARS
Campus Cité Scientifi que

17H45 : performance dansée Enfermées dehors
Espace Culture | Entrée libre 

Avec Jacqueline Sierra, L2 Danse et Alejandra Torres, 
Étudiante EEAB.

En prélude à la conférence, deux étudiantes d’origine colombienne 
et militantes proposent une interprétation dansée invitant le public 
à s’interroger sur les problématiques écologiques contemporaines 
et sur la responsabilité des artistes à participer au débat.

18H30 : rencontre scientifi que
État des lieux des contentieux climatiques en 

France : historique, développement et conséquences
Espace Culture | Entrée libre

Par Marine Denis, Porte-parole de l’association Notre Affaire 
À Tous, doctorante en droit international public, travaille sur la protec-
tion juridique des déplacés climatiques, enseignante à Sciences 
Po Paris et Smith College

Depuis plusieurs années, les litiges devant les tribunaux en faveur 
de la lutte contre le changement climatique se multiplient dans le 
monde. En France, on recense plusieurs cas de contentieux clima-
tiques qui se fondent sur la base d’une dénonciation des carences 
des administrations et des politiques mais également des entre-
prises. Le climat devient une cause citoyenne et se transfère devant 
les juridictions civiles et administratives, mettant à l’épreuve l’inter-
prétation du juge. Nous reviendrons sur quatre cas de contentieux 
climatiques : le recours de Grande-Synthe, l’Affaire Du Siècle, 
l’assignation de Total pour manquement à ses obligations de res-
pecter la loi sur le devoir de vigilance (affaire Total vs. Amis de la 
Terre ; Affaire Total vs. Seattle Avocats).



MERCREDI 4 MARS
Campus Pont de Bois 

12H30 : RENCONTRE SCIENTIFIQUE 
La sortie de route de la démocratie brésilienne et 

l’ascension de l’extrême-droite bolsonariste 
BU SHS | Entrée libre

Avec Maud Chirio, Historienne, Université de Paris-Est Marne-
la-Vallée.

Depuis 2014, le Brésil est secoué par des bouleversements sans 
précédent. L’impeachment de Dilma Rousseff a peu à peu ouvert la 
voie à une « sortie de route » de la démocratie brésilienne. Sur fond 
de crise démocratique et d’effondrement économique, de nou-
veaux acteurs – ultra-conservateurs, religieux fondamentalistes, 
militaires nostalgiques d’un ordre autoritaire – ont pris la main et 
menacent l’existence même de l’ordre démocratique.

18H30 : CINÉMA 
Bacurau

Kino | Gratuit sur réservation

De Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, 2019, 2h10
Avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen

Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le sertão bré-
silien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 
ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacu-
rau a disparu de la carte…

MARDI 3 MARS
Campus Cité Scientifi que

18h30 : cinéma documentaire
Frontera invisible 

Espace Culture | Gratuit sur réservation

De Nicolas Richat et Nico Muzi, 2016, 28 mn

Les communautés de Colombie, victimes de la production inten-
sive d’huile de palme, prennent la parole. Des paysans, fermiers et 
indigènes de la région se battent pour récupérer leurs terres, au 
détriment de leur vie.

Suivi d’un débat à 19h : 
Monoculture et post-confl it en Colombie

Espace Culture | Entrée libre

Avec Mathilde Allain, Docteure en science politique, chercheuse 
associée au CREDA-IHEAL et chercheuse à Noria Research.

Cette intervention revient sur la lutte des communautés afro-des-
cendantes du Bas Atrato (Chocó) pour leur territoire. Ces populations 
déplacées lors du confl it armé ont perdu leurs terres, occupées 
illégalement par des entreprises produisant des palmiers à huile. 
Depuis la signature de l’accord de paix en 2016, elles font face aux 
diffi cultés du « post-confl it » : assurer leur intégrité physique face 
aux menaces paramilitaires et garantir leur survie en produisant 
des aliments sur des terres appauvries par les monocultures. 
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