
De: Institut pour la ville en mouvement-VEDECOM newsletter@vilmouv.com
Objet: Rencontres François Ascher 17 déc. 2020 - 10 mars 2021
Date: 23 novembre 2020 à 15:13

À: alain.bourdin50@orange.fr

Ouvrez cet e-mail dans votre navigateur.

Save the date | Décembre 2020

Nos sites web : IVM | Passages | Hyperlieux Mobiles

Retrouvez-nous également sur : FB | YT | IG | LI

Pandémie, confinement, télétravail, abandon des métropoles, « troisième révolution industrielle »,
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interrogations sur la démocratie et sur la solidarité sociale. Rien de tout cela n’est nouveau dans

l’histoire récente – et même ancienne – de l’humanité. Aujourd’hui la vitesse, dont celle de la

propagation des virus, les technologies numériques, l’enjeu majeur des bouleversements

climatiques changent tout : nous entrons véritablement dans la « troisième modernité ». 

Grand Prix de l’urbanisme, décédé en 2009, François Ascher décrivait et théorisait cette société

hypermoderne. Il nous a laissé un ensemble d’analyses et de propositions qui peuvent enrichir

les débats actuels. C’est avec l’objectif de confronter cette œuvre au présent que nous avons

décidé de réorganiser le séminaire que nous voulions lui consacrer en l’adaptant au

confinement. 

Le coup d’envoi du nouveau dispositif sera donné sur internet à la date prévue pour le séminaire,

le 17 décembre 2020 avec une conférence introductive d’Alain Bourdin à 17h30.

Nous souhaitons vivement maintenir le projet d’une rencontre en direct, en face à face, dès que

la situation sanitaire le permettra. Car, pour reprendre les mots de François Ascher « La

banalisation de tout ce qui se télécommunique donne une valeur renforcée – économique et

symbolique-, aux échanges directs, non médiatisés …à ce qui se touche, se sent, se goûte, se vit

dans le face à face en direct ».

D’ici là, en ligne, est organisé un cycle de conférences :

Alain Bourdin, 17 décembre 2020 à 17h30 : François Ascher, portrait d’un monde hypermoderne

Jean-Marc Offner, 13 janvier 2021 à 14h30 : Pour un nouveau compromis urbain

Danilo Martuccelli, 27 janvier 2021 à 14h30 : Les individus face à l’insaisissable époque

contemporaine

Jean-Louis Cohen, 10 février 2021 à 14h30 : Villes parallèles : l’interurbanité entre hier et demain

Pierre Veltz, 24 février 2021 à 14h30 : Quelle démocratie pour la société hypermoderne ?

Dana Diminescu,10 mars 2021 à 14h30 : Individu hyperconnecté et nouvelles formes d’exclusion

Inscription obligatoire en ligne, cliquez ici

Participer en ligne à la conférence (via Zoom) du 17 décembre
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