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Programme 
 

Mercredi 27 avril 2022 
 

Lien direct streaming : https://youtu.be/MgxvQ-82gb8 
 
 
 
14h30 – 15h00  
 
Accueil et salutations 
 
15h00 – 15h45  

Jacopo Bodini, Université Jean Moulin Lyon 3 – Collège des Bernardins, Le dispositif 

abstrait : fonctions, modulations et transformations des écrans actuels  

 
15h45 – 16h30 

Pierre Cassou-Noguès, Université Paris 8, Ne pas laisser de traces : la réflexivité à l’ère 

numérique (en distanciel) 

 

16h300 – 17h00 Pause-café  

 

17h00 – 17h45 

Marcello Vitali-Rosati, Université de Montréal, Pour une multiplicité d'écrans (en 

distanciel) 

 
17h45 – 18h30  
 
Marta Nijhuis, Université Jean Moulin Lyon 3 – EAC Lyon, Prendre l'Art avec Philosophie 

 

https://youtu.be/MgxvQ-82gb8
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Jeudi 28 avril 2022, matin 
 

Lien direct streaming : https://youtu.be/md76BX6ESHo 
 
 
 
09h30 – 10h15 

Alice Lenay, Université Paris 8, AIAC – TEAMeD, La vidéo de réaction, ou comment le 

corps s’incruste dans l’image 

 

10h15 – 11h00 
 
Danilo Saretta Verissimo, Université de l'État de São Paulo – Collegium de Lyon, La cible 
sur les écrans : projection et immersion dans l’expérience des images 

 

11h00 – 11h30 Pause-café  

 

11h30 – 12h15 

 

Mark Hansen, Duke University, From “Cognitive Assembly” to “Possibility Intensification”  
 

12h15 – 13h00  

 

Bernard Dionysius Geoghegan, King’s College (Londres), Screening the Environment: 

From Rough Waters to Computable Grids 

 
13h00 – 15h00 Pause déjeuner 

 
 
 

 
Jeudi 28 avril 2022, après-midi 

 
Lien direct streaming : https://youtu.be/ZKPHUx7gkhU 

 
 
 
15h00 – 15h45 

Giovanna Borradori, Vassar College – Collegium de Lyon, Numeration and the Archi-

Screen. Statistical Power in a Pandemic Age 

 
15h45 – 16h30 
 
Olivier Aïm, Sorbonne Université Celsa, « The World Monitored ». Réflexions sur la 
surveillance comme performance d'écran. 
 
16h30-17h00 Pause-café 

https://youtu.be/md76BX6ESHo
https://youtu.be/ZKPHUx7gkhU
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17h00 – 17h45 

Graziano Lingua, Università degli Studi di Torino – Collège des Bernardins, 

« Transparence 2.0 » : l’identification de la vérité avec la visibilité 

 
17h45 – 18h30 

Luca De Biase, Università Carlo Cattaneo, Le défi du contexte. L'écologie (des médias), 

c'est le message 

 
 
 

Vendredi 29 avril 2022 
 

Lien direct streaming : https://youtu.be/6JO2jXbQFnU 
 
 
 
09h30-11h00 

Guillaume Giroud, Université Jean Moulin Lyon 3, Catherine Letondal, ENAC et Sylvain 

Pauchet, ENAC, Autour de l’idée de transface 

 
11h00 – 11h30 Pause-café  
  
11h30 – 12h15 

Andrea Pinotti, Università degli Studi di Milano, La pyramide et la sphère : perspective et 

360° comme formes symboliques 

 
12h15 – 13h00  
 
Mauro Carbone, Université Jean Moulin Lyon 3, Écrans partagés et masques de plongée. 

Présence augmentée, immersion virtuelle et métavers à l’ère post-COVID-19. 

 
 
 

  

https://youtu.be/6JO2jXbQFnU
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Résumés des interventions 

 

Jacopo Bodini (Université Jean Moulin Lyon 3 – Collège des Bernardins) 

Le dispositif abstrait : fonctions, transformations et modulations des écrans actuels 

 

Les écrans sont devenus le dispositif de référence de notre époque, autour duquel s’agencent 

des dimensions hétérogènes de nos vies, inséparablement individuelles et collectives. En 

tant que dispositif, ils définissent des régimes de visibilité et d’énonciation, (dés)équilibrent 

les rapports de force, produisent des lignes de subjectivité, engendrent et épuisent des 

excédences résiduelles. Cependant, pour continuer à être le dispositif de référence, les 

écrans ne cessent jamais de s’actualiser : de se transformer en fonction du futur, tout comme 

de transformer le futur en fonction de leur stratégie. Une telle dynamique d’actualisation 

nous pose face à un problème complexe, théorique et pratique à la fois, à savoir le rapport 

entre le dispositif et ses transformations, un rapport qui sous-tend une tension 

fondamentale entre les stratifications immanentes du pouvoir et le devenir du désir. 

Pour comprendre les transformations de ce réseau métastable qu’est le dispositif, Deleuze 

propose d’utiliser la notion de diagramme, « machine abstraite », « dispositif des 

dispositifs ». C’est à travers l’analyse d’un tel « dispositif abstrait » que dans mon 

intervention je vise à étudier les fonctions, les transformations et les modulations des écrans 

à notre époque, en décrivant non seulement le fonctionnement de leur exercice du pouvoir, 

mais également les possibilités de résistance, les deux dessinées par la même ligne 

ambivalente du diagramme. 

         

 

 

Pierre Cassou-Noguès (Université Vincennes-Saint-Denis Paris 8) 

Ne pas laisser de traces : la réflexivité à l’ère numérique 

 

Je partirai de l’analyse de Merleau-Ponty sur la réflexivité de la perception, voyante et vue, 

touchante et touchée, pour montrer comment les technologies de l’information (définie par 

la possibilité de coder et décoder un message) ouvrent de nouvelles formes de réflexivité et 

permettent d’imaginer un toucher intangible à ce qu’il touche. Dans ce mouvement, c’est 

tout notre imaginaire qui se trouve bouleversé : l’invisibilité au lieu de représenter un 

pouvoir (de Platon à H. G. Wells) est vécue comme un manque, le pouvoir appartient à celui 

qui pourrait pénétrer dans les systèmes sans y laisser de « traces », au « hacker » donc 

comme touchant intangible. 
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Marcello Vitali Rosati (Université de Montréal) 

Pour une multiplicité d’écrans 

 

Il est désormais évident – d’autant plus depuis la pandémie de la COVID-19 – que « les 

écrans ne sont pas de simples surfaces montrant des images » (Bodini et al. 2020) : ils 

rendent possible notre rapport avec le monde, ils sont même devenus notre mode privilégié 

d'accès au monde. 

Dans ce sens, le débat sur les écrans ne peut plus être centré sur une prétendue « irréalité » 

du monde numérique. Une nouvelle question émerge : à qui appartiennent ces écrans ? Qui 

produit et structure les interfaces avec lesquelles nous habitons le monde ? Dans mon 

intervention, je montrerai de quelle manière une poignée d'entreprises – on y fait 

habituellement référence avec l’acronyme « GAFAM » – est en train de monopoliser nos 

moyens d’être au monde en les uniformisant et en les appauvrissant. Le problème ne réside 

donc pas dans le fait que nous passons notre temps sur « des écrans », mais dans le fait que 

nous le passons sur « un » écran. Est-il possible de retrouver une pluralité de modes 

d’habiter le monde ? 

 

 

 

Marta Nijhuis (Université Jean Moulin Lyon 3/EAC Lyon)  

Prendre l’Art avec Philosophie  

 

Entre écriture de lumière, dessin d’ombres, tissage d’une obscurité entrelacée de brillance, 

mon travail plastique se fait d’une manipulation de notions philosophiques guidée par 

l’intelligence de la matière, dont les méditations se projettent dans l’expérience sensible de 

mes œuvres telles des ombres chinoises sur un fond rétroéclairé. 

Je vais rendre compte d’un parcours créatif et intellectuel sollicité par ce qu’il y a de plus 

invisible dans le visible : les jeux mystérieux du temps, les anachronismes de la mémoire, 

les déplacements au niveau de l’espace lorsque, dans une œuvre, qui nous sommes finit par 

être à la fois ici et là-bas, disséminé sur la surface mythique d’un archi-écran — variation et 

mutation, devenir autre, devenir autrui, se faire image, s’imaginer soi-même dans un 

décalage jamais résolu, comme dans une ancienne légende chinoise c’était le cas de 

Tchouang-tseu lorsqu’il rêvait être un papillon et du papillon lorsqu’il rêvait être Tchouang-

tseu. 
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Alice Lenay (Université Paris 8, AIAC – TEAMeD) 

La vidéo de réaction, ou comment le corps s’incruste dans l’image  

 

Cette intervention cherche à qualifier un certain type de contenus vidéo en ligne : les 

« vidéos de réaction » (reaction videos). Postées en ligne (sur des plateformes comme 

YouTube), ces vidéos consistent – comme le nom l’indique – à se filmer face à l’écran, 

réagissant aux images qui y défilent. 

Comment qualifier ce geste d’auto-documentation de la réception des images ?  

Dans la continuité du selfie, permis surtout par les « camécrans » (des écrans chargés d’au 

moins une caméra tournée vers l’utilisateurice), les vidéos de réaction témoignent d’une 

nécessité d’inscrire le corps dans le flux des images. 

La pratique émerge en ligne en 2008 et cherche d’abord à capter l’intensité émotionnelle 

d’un corps affecté par des images chocs. La (web)caméra agit comme le témoin qui atteste 

des effets des images restées cachées, le visage occupant alors le plein écran.  

Aujourd’hui, le visage est directement incrusté dans l’image à l’écran, il semble flotter, 

naviguant tel un fantôme ou un malin génie d’un bord à l’autre du cadre pour acquiescer, 

remarquer, commenter les images qu’il regarde devant lui et dans lesquelles il se trouve à 

présent. Il ne s’agit plus d’attester du choc d’une image, mais d’intégrer le corps regardant 

au sein même du flux continu de la production vidéo. 

Du corps devant l’écran au corps dans l’image, ces vidéos de réaction semblent documenter 

un certain mode de socialité en ligne, une participation charnelle et individualisée au réseau 

mondialisé. 

 

 

 

Danilo Saretta Verissimo (Université de l’État de São Paulo – Collegium de Lyon) 

La cible sur les écrans : projection et immersion dans l’expérience des images  

 

Interroger les écrans exige de considérer leurs profondes transformations, qui, à leur tour, 

sont impliquées dans les mutations les plus flagrantes du monde contemporain. La 

prolifération des dispositifs d’images avec laquelle nous vivons implique, principalement, la 

configuration de champs d’expérience traversés par des structures complexes de médiation. 

Les questions concernant le rôle de l’attention dans ce processus historique sont, depuis 

quelques années, largement débattues. Notre objectif dans cette présentation sera de 

discerner et d’examiner deux régimes majeurs d’attention, le projectif et l’immersif, par 

rapport à l’expérience écranique. La discussion sera développée autour de l’idée de cible, qui 

découle des technologies de vision militaires. Notre hypothèse est que la position des agents 

dans les conflits sociaux et économiques de la capture de l’attention, et qui trouvent une 

analogie dans l’opposition des régimes projectif et immersif, dialogue avec le modèle de 

capture du monde comme cible. En nous appuyant sur un cadre théorique 

phénoménologique, nous espérons indiquer les éléments constitutifs de l’interrelation 

perceptive à partir de la condition de l’attention qui établit des cibles et de celle où l’attention 

elle-même est organisée comme une cible. 
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Mark Hansen (Duke University) 

From “Cognitive Assembly” to “Possibility Intensification”  

 

Recent work on the technical distribution of cognition and algorithmic culture has focused 

on how human and nonhuman cognizers come together to form “cognitive assemblages” or 

the “algorithmic we.” For critics like Katherine Hayles and Louise Amoore, these 

conceptions describe concrete potentials for cognitive and algorithmic technologies to 

extend the scope of cognition and experience by bringing human modes of cognizing 

together with machinic ones. At the same time, these conceptions are precisely formulated 

to overcome a situation in which humans remain privileged in their co-functioning with 

technical operations. In my talk, I will think with Hayles and Amoore about the benefits of 

cognitive symbiosis but will ultimately find their conceptions unable to displace the human-

nonhuman dualism and to overcome human exceptionalism. The problem is that these 

conceptions begin with humans and technologies as “preexisting entities” and subsequently 

seek to entangle their functioning with one another. From my Whiteheadian perspective, 

this means that these conceptions remain caught up in the “bifurcation of nature” that 

divides a single reality, nature, into two distinct realms. My counter-conception of human-

machine hybrids as “societies for possibility intensification” departs from Hayles and 

Amoore on two main counts: first, it conceives of the distribution of agency in terms not of 

cognition but of feeling or “prehension”; and second, it views technologies as intensifiers of 

propositions in Whitehead’s sense – that is, as “lures for feeling.” Lures function to expand 

imagination of alternatives to the given and the known. Humans and technologies do not 

combine into such societies (Whitehead’s technical name for enduring objects) as separate, 

pre-existing entities; rather, they combine or transindividuate in virtue of a common 

element of form (an enduring pattern of self-organization), being continuously re-iterated 

in the ongoing experience – or feeling – of a society for possibility intensification. The payoff 

of this approach to human-machine hybridization is that 1) it eschews any substantial and 

categorical distinction – and thus, any asymmetry of privilege – between them, instead 

viewing them as components of the composite feeling of an ongoing society; and 2) it 

specifies the human contribution to such societies for possibility intensification in the right 

way, one that values human mentality as the highest-grade form, capable of designing and 

modifying the ongoing process of the world. I will conclude with an example of such 

intensification: Raphael Lozano-Hemmer’s Atmospheric Memory. 
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Bernard Dionysius Geoghegan (King’s College, Londres) 

Screening the Environment: From Rough Waters to Computable Grids 

 

At the origins of modern computing is a techno-political aesthetic that aims at governing 

unruly space through technical addressability, implemented on a planetary scale. The 

computers, phones, and smart devices that surround us, today, realize in diverse manners 

(bitmapping, IP addresses, geotagging, etc.), this imperative for spatial and environmental 

assignment. This talk will examine how two key computational technologies, 19th c. aquatic 

tables calculated by Charles Babbage and the 20th c. “sand table” (caisse à sable) of military 

strategists laid groundwork for the spatial and visual logics of digital computing, and 

particularly its drive to map space as modular grids, which surfaces in “aesthetic” endeavors 

from video art to climate modelling.  

 

 

 

Giovanna Borradori (Vassar College – Collegium de Lyon) 

Numeration and the Archi-Screen. Statistical Power in a Pandemic Age 

 

With a high bar on truth-telling, authoritativeness, and responsibility, it is no surprise that 

the COVID-19 pandemic has brought a sharp empowerment of numbers. Entrusted with the 

ability to “reveal” the fundamental biomedical facts about the pandemic, numbers are also 

often perceived to betray their promises. On the one hand, we look at numbers as abstract 

entities that cannot possibly express the humanity and inhumanity of life, in the pandemic 

and beyond. On the other hand, we are effectively governed by a numerical “calculus” of the 

humanity and inhumanity of life, so that statistical data-crunching and data visualizations 

are presented as the only reliable method of description, interpretation, analysis, and 

communication of the truth of pandemic impact worldwide. With the never closing gap 

between what counting seeks to numerize and what it actually can, numbers inject in our 

media ecology both agony at how much we count and a desire for more counting. We will 

examine this libidinal shift to numeration affectively, ethically, politically, and even 

aesthetically. In particular, the talk will focus on the “visual culture of numbers” and on how 

this specific form of power – statistical power – is an iteration of Mauro Carbone’s arche-

screen.  
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Olivier Aïm (Sorbonne Université Celsa) 

La surveillance comme performance d’écran 

 

Tout en se fondant sur des études empiriques et des recherches actuelles, cette intervention 

vise deux objectifs principaux : l’un théorique et l’autre davantage épistémologique. Dans le 

premier temps, il s’agirait d’analyser la manière dont le mouvement qui a conduit les 

surveillance studies vers l’hypothèse de la « culture de la surveillance » (David Lyon, 2018) 

repose sur une prise en compte de plus en plus forte des questions médiatiques. Or, la prise 

en compte des environnements plus spécifiquement écraniques doit être, selon nous, encore 

amplifiée afin de prendre toute la mesure des enjeux de ce que nous nommons la 

« pragmatique de la visibilité » et de mettre ainsi au centre des investigations la complexité 

des nouvelles relations et des nouvelles visions du monde qui se définissent à travers les 

pratiques et les gestes d’écran. Ce point de vue nous conduit au second objectif de cette 

intervention : la mise en regard des théories surveillancielles et de la philosophie des écrans. 

La réflexion sur l’avenir des écrans comme interfaces, comme prothèses et comme 

environnement nous paraît, en effet, riche et heuristique pour éclairer l’intensification du 

devenir-écran de la surveillance comme regard social. Dans cette dernière perspective, il 

nous semble possible de poser à nouveaux frais une lecture non seulement archéologique 

mais opératoire du monitoring comme régime dominant de la visibilité contemporaine. 

 

 

 

Andrea Pinotti (Università degli Studi di Milano)  

La pyramide et la sphère : perspective et 360° comme formes symboliques 

 

Dans son célèbre essai de 1927, Erwin Panofsky décrit la perspective de la Renaissance 

comme une « forme symbolique » cassirerienne : un dispositif qui permet de négocier le 

subjectivisme et l’objectivisme, dans une dialectique à double tranchant qui permet à la fois 

l’expansion de la sphère du moi et la consolidation systématique du monde extérieur. Ce 

faisant, la construction en perspective pyramidale inversée s’abstrait radicalement de la 

structure de l’espace psycho-physiologique pour se consigner à une vision du monde 

ramenée à une géométrisation rigoureuse. En revanche, les écrans des casques de réalité 

virtuelle qui nous permettront d’habiter le Métavers nous immergent dans un monde à 360°, 

ce qui semble plus conforme à la structure sphéroïde de la vision naturelle. Cela ne signifie 

pas pour autant que ce mode de vision n’a pas d’implications idéologiques : implications que 

je vais tenter d’explorer de manière critique (visant en même temps aux potentialités et aux 

limites) dans cet exposé, en adressant les stratégies rhétoriques du tournage en 360°. En 

faisant ça, j’analyserai en particulier des cas d’étude appartenant à ce qu’on appelle le 

« journalisme immersif » et au domaine de la « docufiction » en réalité virtuelle. 
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Mauro Carbone 

(Université Jean Moulin Lyon 3) 

 

Écrans partagés et masques de plongée. 

Présence augmentée, immersion virtuelle et métavers à l’ère post-COVID-19 

 

5 novembre 2021 : Mark Zuckerberg publie sur son profil Facebook la vidéo de la toute 

première campagne de marque de Meta et promet que « cela va être amusant ». À noter que 

« fun » est en quelque sorte le mot-clé de la campagne de marque de Meta afin de 

promouvoir son métavers, nommé « Horizon Worlds ». En effet, mi-février 2022 ce mot 

revient également dans une autre vidéo Meta diffusée à l’occasion du Super Bowl, 

l’incontournable finale du football américain et les 30 secondes de publicité les plus chères 

de la télé aux États-Unis. Dans ce cas, le slogan concluant la vidéo promet : « Old Friends, 

New Fun ». 

À noter maintenant que le 5 novembre 2021 est également la date à laquelle le gouvernement 

métropolitain de Séoul, en Corée du Sud, annonce sa décision de développer lui-même une 

plateforme de métavers à utiliser dans l’administration de la ville, expliquant que « le 

métavers devrait être le principal [...] canal de communication dans l’ère post-COVID-19 ». 

Le but principal de ce méta-univers numérique sera-t-il donc celui de nous offrir des 

interactions amusantes, ou plutôt de nous garantir des relations protégées sans contact ? 

Deux récits différents du métavers entendu comme notre probable « méta-polis » à venir. 

Lequel l’emportera ? 
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