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11e rEnconTrES Euro-MédiTErranéEnnES

VOLUBILIS

… 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. 

André Comte Sponville

Q

B u L L E T i n  d ’ i n S c r i P T i o n
merci de retourner dès que possible ce bulletin rempli 

accompagné de votre règlement à

8, rue frédéric mistral – 84000 avignon

nom  ..................................................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................................

adresse  ........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Profession / fonction  ....................................................................................

organisme  ..................................................................................................................

service  ..........................................................................................................................

tél  ..........................................................  Port  ..........................................................

courriel  ......................................................................................................................

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.

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

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
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    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 ter-
ritoires, 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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THéÂTrE dES HaLLES
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VOLUBILIS

VOLUBILIS

VOLUBILIS



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

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

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

rEPaS

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

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

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 

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)
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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

rEPaS

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

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

BiLan dES rEnconTrES 
sébastien giorgis, fondateur de volubilis 

aPériTiF 

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)

PiQuE-niQuE Tiré du Sac

indiViduEL

PaSS 2 JourS
 adhérent  35€

 non adhérent  50€

 réduit*  20€

PaSS 1 Jour
 adhérent  20€

 non adhérent  30€

 réduit*  15€

PaSS 1/2 Jour
 adhérent  12€

 non adhérent  18€

 réduit*  8 €

déJEunEr 
 jeudi 27 nov.  19€

 vend. 28 nov.  19€

adHéSion VoLuBiLiS
 de base  10€

 de soutien  20€

ToTaL  ...................................... €

PaSS 2 JourS
 adhérent  100€

 non adhérent  200€

PaSS 1 Jour
 adhérent  60€

 non adhérent  120€

PaSS 1/2 Jour
 adhérent  35€

 non adhérent  70€

déJEunEr 
 jeudi 27 nov.  19€

 vend. 28 nov.  19€

adHéSion VoLuBiLiS
   50€

ToTaL  ...................................... €

orGaniSME

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.).

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.

INTERVENANTS DES RENCONTRES ET DÉROULÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS


