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Née dans le folklore, le rite et le culte vaudous, la figure du zombie a quitté 

son lieu originaire pour envahir progressivement les salles de cinéma, a lentement 

muté entre Zombie de George A. Romero et 28 jours plus tard de Danny Boyle, 

jusqu’à contaminer aujourd’hui l’ensemble des sphères médiatiques et artistiques, 

que ce soit dans la littérature, au cinéma ou dans les séries comme Walking Dead . 

Cet atelier proposera de s’intéresser au sous-genre dans lequel cette figure du 

zombie est désormais intégrée, à savoir le « film de zombies », qui est moins un sous-

genre du film d’horreur qu’un sous-genre du « post-apocalyptique », qui lui-même 

est un sous-genre de la science-fiction. 

Nous verrons que si la science-fiction permet de donner à penser au plus grand 

nombre, parce qu’elle fait vivre des « expériences de pensée » – expériences fictives 

et pourtant réellement vécues –, qui permettent d’interroger notre monde, le film « 
post-apocalyptique » de zombies propose une expérience de pensée particulière, 

celle de l’état de nature, utilisée par les philosophes de l’âge moderne au siècle des 
Lumières, dont les plus fameux sont Hobbes et Rousseau. En effet, l’apocalypse 

zombie consiste, comme l’état de nature, en une expérience de pensée qui permet 
d’imaginer l’homme en dehors de toute institution politique, religieuse et sociale 

pour accéder à la nature humaine. 

Dans une démarche expérimentale, cet atelier sera le catalyseur de ces 

expériences offertes par les « apocalypses zombie », que nous essaierons 

d’interpréter collectivement au moyen de clés philosophiques. 

Mais cet atelier invitera également chaque participant à questionner, dans une 

enquête intellectuelle et personnelle, son propre rapport à la possibilité de la fin de 

notre monde, à la mort et à la nature humaine. L’évaluation portera sur la capacité 

des participants à faire état du parcours effectué – collectivement et 

individuellement – au sein de l’atelier, au travers d’une « exposition » (textes, 

images, vidéos…) proposée à l’ensemble de l’ISAE-SUPAERO. 
 

 


