
Atelier  "Langages" (sur invitation )
9:00 Hidetaka ISHIDA, philosophe, université de Tokyo, 
"Transcendance à l’âge des technologies d'hypercontrôle "
10:00 Alain LAZARTIGUES, pédopsychiatre, Paris, "Société des écrans 
et socialisation des adolescents"
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Organisé par le groupe Limites & Frontières (1)
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Col loque   interdisc ip l ina i reC 11:00 Table ronde sur le thème

12:00 Pause déjeuner - (Repas servis sur place à  la Villa Noailles)

Atelier "Devenir du politique" (sur invitation )
14:00 Yosuke MORIMOTO, philosophe, université de Tokyo, "Que 
devient le politique quand le texte vacille ?" 
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12:00 Accueil des participants Je 14 Nov.

15:00 Claudine HAROCHE, sociologue et anthropologue CNRS, EHESS 
Paris "Pouvoir penser sans résultat" 
16:00 Table ronde sur le thème

Session publique
18:00 Apéritif dînatoire
19:30 Débat public (Inscription conseillée) Hidetaka ISHIDA Nicolas
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12:30 Repas d’accueil (sur invitation)
Atelier  "Biens communs" (sur invitation )
14:00 Conférence introductive : Alain Papaux, philosophe, université de Lausanne 
"L'effacement du politique par le numérique ?"
15:00 Nicolas ROSAT, Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne, Human Brain
Project "La montée en puissance d'une pensée calculante : le big data" At li "I i t t " ( i it ti ) Sa 16 Nov.

19:30 Débat public (Inscription conseillée) Hidetaka ISHIDA, Nicolas 
ROSAT et Alain PAPAUX, "Limiter l'emprise du numérique ?" 
22:00 Fermeture de la Villa NoaillesD

CPProject, La montée en puissance d une pensée calculante : le big data  
16:00 Philippe PEDROT, juriste, université de Toulon "D'une dilution du 
juridique?" 
17:00 Table ronde sur le thème

Session publique 

Atelier "Invariants et espaces" (sur invitation.)

9:00 Myriam BAHIA-LOPES, historienne, université Minas Gerais, 
Brésil, "Dissolution de l'horizon" 
10:00 Jean-Christophe VALMALETTE,  physicien, université de Toulon, 
"De l'aléa à l'aléatoire : penser le singulier à l'ère du numérique" 
11:00 Table ronde sur le thème

Sa 16 Nov.C
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18:00 Ouverture – Cocktail dînatoire (Inscription conseillée) 
Avec le soutien de la métropole Toulon Provence Mediterranee, en présence de 
Xavier Leroux, president de l’universite de Toulon
Vernissage de l'exposition photographique "Two Mountains / Costal Motifs" Julien 
Guinand et Tadashi Ono

12:00 Pause déjeuner - (Repas servis sur place à  la Villa Noailles)

Atelier "Virtualités" (sur invitation )
14:00 Masaru YONEYAMA, philosophe, université de Nagoya, 
"Virtualisation du temps réel : la pensée comme création"  
15:00 Jean LASSEGUE, philosophe et épistémologue  CNRS, EHESS, 
P i "L é l i hi d é i "
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0D19:30 Conférence - Concert  (Inscription conseillée) Eric FIAT, philosophe, 

Université Paris Est Marne la Vallée, "Le dialogue de l'âme avec elle-même", Frantz 
BARONTI, piano, professeur au conservatoire TMP. 
22:00 Fermeture de la Villa Noailles

Paris, "La révolution graphique du numérique"
15:30 Shin ABIKO, philosophe, université Hosei, Tokyo, "Critique de la 
pensée scientifique" 
16:00 Discussions et perspectives
17:00 Synthèse : Eric Fiat

Session publique
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CAvec le soutien de l’université de Toulon, la métropole Toulon Provence Méditerranée, l’université de 

Lausanne, l’université Paris Est Marne‐la‐Vallée et la fondation franco‐japonaise Sasakawa

(1) Comité scientifique : Eric Fiat UPEM, Claudine Haroche EHESS, Alain Papaux UNIL, 
Philippe Pédrot UTLN,  Jean‐Christophe Valmalette (coordination) UTLN 
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18:00 Apéritif dînatoire
19:30 Conférence publique (Inscription conseillée)  Jean LASSEGUE 
philosophe et épistemologue , CNRS, EHESS, Paris, "Numérique et devenir 
du symbolique" 
22:00 Fermeture de la Villa Noailles9C


