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Je m’inscris
jeudi 27 novEmbre journée
ou jeudi matin / ou jeudi après-midi
Je commande le déjeuner
vendredi 28 novembre journée
ou vendredi matin / ou vendredi après-midi
Je commande le déjeuner
samedi 29 novembre matin

VOLUBILIS est un réseau euro-méditerranéen de professionnels, de passionnés et de
curieux, qui se rassemblent autour d’une approche pluri-culturelle des paysages et de la
ville au travers de thématiques aussi diverses que la nature et la culture, l’action et la
connaissance, l’art et la science... Sa vocation est de créer des liens entre les hommes
et les territoires d’Europe et de Méditerranée.

VOLUBILIS

André Comte Sponville

u’est-ce que le temps ? Quelque chose a-t-il fondamentalement changé dans
sa définition à notre époque entre les temps de chacun, croisés de façon contradictoire
souvent, avec le « temps des horloges » ?
Le rapport au temps semble aujourd’hui être marqué par une domination du présent,
dont les notions d’urgence et d’accélération rendent bien compte. Transversal, il
concerne tous les domaines. En conséquence, les frontières de l’individuel et du social
se reconfigurent. En quoi ces caractéristiques actuelles du temps modifient-elles les
modalités de la vie personnelle et transforment-elles la qualité et l’intensité du lien
social ?
Le paysage porte en lui toutes les interrogations du temps : le passé, le présent et le
devenir. Entre les temps linéaires de la géologie, du climat, des hommes, les temps
cycliques des saisons, il y a enchevêtrements de temporalités et les paysages rendent
compte de cette « tresse des temps ». Quelles sont les temporalités différentes qui
ont formé les paysages, quelles sont les temporalités actuelles en exercice sur ces
paysages ?
Aujourd’hui, les modes de déplacements sont radicalement transformés, la vitesse a
réduit les distances, les « proximités » sont d’un nouvel ordre, la nouvelle mesure
pour l’aménageur ou l’entrepreneur n’est plus la distance mais le temps et les pôles de
développement se situent aujourd’hui à l’intersection des grandes infrastructures de
circulation, point d’accroche de ces hubs du monde moderne.
Comment dans ce présent accéléré, construire une articulation entre temps et territoires, un « espace-temps » du paysage, en ayant comme postulat : la meilleure
utilisation du temps rencontre nécessairement la meilleure utilisation du territoire qui
nous entoure et dont nous sommes habitants.
VOLUBILIS associe, dès le départ, l’artiste en tant qu’individu en prise avec les réalités
du monde et qui traite de celles-ci dans ses œuvres. Avec son langage spécifique, l’artiste
revisite le savoir établi. Il produit des questions et des émotions, des alertes et des
sensations qui questionnent fortement.
Ces Rencontres constituent le point d’orgue de la réflexion sur le thème choisi et
offrent à un large public un moment privilégié d’immersion où philosophes, sociologues,
historiens, scientifiques, professionnels et artistes confrontent leurs points de vue.
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… seul le présent existe (…) ce n’est pas une raison pour être
infidèle au passé. Ce n’en est pas une non plus pour se désintéresser
de l’avenir. C’est où la métaphysique touche à l’éthique,
et l’un des enjeux, pour nous, de la question du temps.

11e rencontres euro-méditerranéennes

CINÉMA UTOPIA
Rue escaliers Ste-Anne

LES PARTENAIRES

La librairie La Mémoire du Monde / L’association Image de Ville / L’association Rencontres et Débats
Le cinéma Utopia / Le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
Le Lycée Mistral section Sciences et Technologies du Design & des Arts Appliqués
Le Théâtre des Halles, direction Alain Timar
L’Institut des Métiers de la Communication Audiovisuelle (IMCA) / Paysage TV

RENSEIGNEMENTS
a.volubilis@wanadoo.fr
+33 (0) 4 32 76 24 66 / +33 (0) 6 06 41 83 22
www.volubilis.org
Association Volubilis - 8, rue Frédéric Mistral - 84000 Avignon
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8, rue Frédéric Mistral – 84000 Avignon
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conférences | débats | arts visuels et vivants

26
jeudi 27
vendredi 28

mercredi

samedi

VOLUBILIS

T E M PS

29 novembre 2014

des Halles
avignon | Théâtre
direction Alain Timar

20H30

OUVERTURE DES RENCONTRES

Vernissage des expositions et créations artistiques
Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
Lycée Mistral section Sciences et Technologies du Design & des Arts Appliqués
Photographes : Emmanuelle CARRAUD, Sylvain DUFFARD,
Pascal FAYETON, Marise LAGET, Bernadette LEGRAND
Paysagiste : Alice FREYTET dplg
Musicien : Jules MAZIN
La présence de la librairie La Mémoire du Monde
APPRENDRE À SE DÉPRENDRE DE L’EMPRISE DU TEMPS
Véronique LE RU, professeure des Universités en philosophie
à l’Université de Reims
CONFÉRENCE COORGANISÉE AVEC L’ASSOCIATION “RENCONTRES ET DÉBATS”
ENTRÉE LIBRE

8H30
9H
à
9H30

ACCUEIL AUTOUR D’UN CAFÉ

Déambulations artistiques et librairie

AVANT PROPOS

Nerte DAUTIER, VOLUBILIS
Paroles d’élus : le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,

le Conseil Général de Vaucluse, la Ville d’Avignon.
La Direction régionale des Affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hommage à Bernardo SECCHI, architecte urbaniste italien
des temporalités des villes, par Odile GUICHARD, VOLUBILIS

9H30
à
12H30

LE TEMPS, REGARDS D’UN PHILOSOPHE ET D’UN SCIENTIFIQUE

“La polysémie du mot temps est devenue si fulgurante qu’on ne sait
jamais trop bien de quoi on parle lorsqu’on parle du temps. Il faudrait
faire un peu de ménage, de décrassage sémantique”
Étienne Klein, physicien
Le sens du mot temps est-il fluctuant en fonction du sujet ?
Faisons-nous référence aujourd’hui à la même chose qu’hier et la notion
d’urgence associée au temps est-elle contemporaine ?
Comment le temps se mesure-t-il maintenant, et à quelles fins ?
LE TEMPS AU PRISME DE L’URGENCE
Christophe BOUTON, professeur de philosophie Université Bordeaux Montaigne
LE TEMPS : SA FUITE, SA FLÈCHE… ET SES GARDIENS
François VERNOTTE, professeur d’astronomie et d’astrophysique

à l’Université de Franche-Comté

Animation par Dominique BOISSON-CADART, VOLUBILIS

12H30

REPAS

14H
à
18H

LE TEMPS DE LA SOCIÉTÉ

Quelle que soit l’échelle à laquelle on se situe, celle de la vie
personnelle, celle des entreprises ou celle de la société entière,
les temporalités font l’objet de conflits, de compromis,
et de régulations complexes. Le thème du temps ne devient-il pas
inséparable d’un projet de civilisation ?
LES POLITIQUES TEMPORELLES LOCALES,

MOYEN DE CONCRÉTISER LE “DROIT A SON PROPRE TEMPS”

Jean-Yves BOULIN, sociologue, chercheur associé au laboratoire IRISSO
Université Paris Dauphine

ACCÉLÉRATION DU TEMPS ET DÉTERRITORIALISATION DES ACTIVITÉS
DANS L’ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
Dominique PLIHON, professeur des Universités en sciences économiques
à l’Université Paris-Nord, membre du Conseil scientifique d’Attac.

Pause

le temps de l’artiste et du libraire
VIVRE L’INSTANT PRÉSENT : LA MINDFULNESS, UN OUTIL DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Marie HOLM, membre de la Chaire Mindfulness, École de Management de Grenoble
Animation par Danièle LARCENA, VOLUBILIS

20H30

8H30

Soirée cinéma suivie d’un débat

LOCKE réalisé par Steve Knight, 2014, 1h25
au cinéma Utopia à la Manutention (voir plan au dos)
Ivan Locke a tout pour être heureux : une famille unie, un job de rêve...
Mais la veille de ce qui devrait être le couronnement de sa carrière, un
coup de téléphone fait tout basculer…
Un tête-à-tête nocturne avec un acteur au charme indéniable, Tom Hardy.

ACCUEIL AUTOUR D’UN CAFÉ
Déambulations artistiques et librairie

9H

PRÉSENTATION DU WORKSHOP 2014

La prise en compte du temps dans la planification territoriale
Les étudiants, l’Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse (AURAV)
Zinèbe HADDAOUI déléguée au bureau des temps de la Ville d’Avignon

9H30
à
12H30

LE TEMPS DES PAYSAGES

L’ensemble des activités humaines, tout au long de l’histoire, a bouleversé
le “temps de la nature” dans ses vitesses, ses durées, ses rythmes. Peut-on
parler dans les projets de territoire de “soutenabilité”, sans tenir compte
des “pas de temps” de l’histoire des milieux naturels et des sociétés ?
PAYSAGES EN MOUVEMENT, CONCEPTION D’UN OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
DES PAYSAGES POUR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

Anne-Catherine PRIVAT-MADELIN, chargée de mission urbanisme,
paysage et aménagement durables, Sylvain DUFFARD, photographe,
Alice FREYTET, paysagiste dplg, un élu (sous réserve)

. . . VENDREDI 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMEDI 29 . . .

MERCREDI 26 . . . . . JEUDI 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18H

. . . JEUDI 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENDREDI 28 . . . . . . . . .

INTERVENANTS DES RENCONTRES ET DÉROULÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Pause

le temps de l’artiste et du libraire
L’HISTOIRE DU PAYSAGE POUR OUVRIR À LA RÉVERSIBILITÉ DES TERRITOIRES
Odile JACQUEMIN, architecte urbaniste et historienne du paysage.
ORVIETO : LA PREMIÈRE “SLOWCITY”
Pier Giorgio OLIVETI, directeur de Cittaslow international
Animation par Denis LACAILLE, VOLUBILIS

12H30

REPAS

14H
à
17H30

LES TERRITOIRES DU TEMPS

Aujourd’hui, les modes de déplacements sont radicalement transformés,
la vitesse réduit les distances, les “proximités” sont d’un nouvel ordre,
et la nouvelle mesure pour l’aménageur ou l’entrepreneur n’est plus
la distance mais le temps. Comment construire un “espace-temps” où
la meilleure utilisation du temps rencontre la meilleure utilisation du
territoire dont nous sommes habitants.
AMÉNAGER ET HABITER LES NOUVEAUX TERRITOIRES DU TEMPS
Luc GWIAZDZINSKI, enseignant-chercheur en aménagement et urbanisme à
l’Université de Grenoble

L’EXEMPLE D’UN BUREAU DES TEMPS
Ville de Dijon (sous réserve)

Pause

le temps de l’artiste et du libraire

adhérent
non adhérent
réduit*

PASS 2 JOURS
35€
50€
20€

PASS 1 JOUR
adhérent
non adhérent
réduit*

20€
30€
15€

12€
18€
8€

adhérent
non adhérent

60€
120€

PASS 1/2 JOUR
adhérent
non adhérent

35€
70€

Déjeuner

Déjeuner
jeudi 27 nov.
vend. 28 nov.

100€
200€

PASS 1 JOUR

PASS 1/2 JOUR
adhérent
non adhérent
réduit*

adhérent
non adhérent

19€
19€

jeudi 27 nov.
vend. 28 nov.

19€
19€

ADHÉSION VOLUBILIS

ADHÉSION VOLUBILIS

	De base
	De soutien

		

BILAN DES RENCONTRES

TOTAL ....................................... €

Sébastien GIORGIS, fondateur de VOLUBILIS

18H

APÉRITIF

10H

LA PRATIQUE DU TEMPS

Promenade déambulation avec David TRESMONTANT, artiste et ingénieur
forestier et Alice FREYTET, paysagiste dplg
SORTIE GRATUITE / INSCRIPTION OBLIGATOIRE (voir coupon réponse)

12H

PASS 2 JOURS

ORGANISME

Les politiques temporelles font naître un nouveau projet
urbain des espaces et des temps
Sandra BONFIGLIOLI, professeure de planification territoriale et urbaine à
l’École Polytechnique de Milan, experte de la politique des temps de la ville

17H30

INDIVIDUEL

10€
20€

50€

TOTAL ....................................... €

Chèque à libeller à l’ordre de VOLUBILIS
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte.
Les administrations ont la possibilité de fournir un bon de commande
dûment signé.
* tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, groupe (20 pers.).

PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 06/01/78, vous pouvez
accéder aux informations vous concernant et demander leur rectification ou
suppression, en vous adressant au siège de Volubilis par courrier électronique
ou par voie postale.

