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LE MOT DE LA DIRECTION

3

 Après deux années d’isolement dues à la crise pandémique,
l’occasion arrive avec 2022, pour le monde de la recherche, de se
réorganiser et se développer. Sans aucun doute, l’expérience de
la pandémie a été une précieuse occasion d’apprentissage et de
réflexion : nous avons fait l’expérience du potentiel immense des
moyens télématiques, et notamment numériques, ainsi que de
leur rôle désormais essentiel dans nos vies, mais nous avons
également réalisé, peut-être pour la première fois de manière si
nette, la valeur des rencontres et des échanges en présence.
Dans les années à venir, le défi consistera à préserver ce que
l’expérience télématique nous a offert de bon, en l’intégrant au
mieux dans un programme de recherche qui permette aux
chercheurs et aux étudiants de se rencontrer dans un
environnement sûr et agréable.

 Le département Humanisme numérique n’a jamais cessé ses
activités et a commencé l’année 2022 avec une intense activité
de discussion et de recherche sur les thèmes retenus pour cette
année. Nous avons décidé de nous concentrer sur la question qui
a été sous les yeux de tous au cours de ces deux années :
comment la technologie a changé notre façon de vivre et
d’habiter le monde. Alors que la crise écologique se présente de
plus en plus clairement comme le grand problème à résoudre au
niveau mondial dans les années à venir, le concept d’«
environnement » a une portée plus large et plus étendue, et dit
quelque chose de profond sur nos vies : à quoi ressemblent les
environnements technologiques dans lesquels nous vivons ?
Comment le « tournant numérique » a-t-il modifié notre
écosystème ? Quelles sont les caractéristiques de la maison
technologique que l’être humain s’est progressivement
construite ?

Collège des Bernardins
Département Humanisme numérique

www.collegedesbernardins.fr



LE MOT DE LA DIRECTION

4

 Au cours de l’année 2022, nous avons offert, et continuerons à
proposer, un riche programme d’activités axées sur ces thèmes,
qui se développent de pair avec un réseau toujours plus riche,
qui contient institutions nationales et internationales. Comme
toujours, notre objectif est de montrer que la réflexion
théologique peut offrir des outils de premier ordre pour
comprendre le monde contemporain. Nous croyons fermement
que l’avenir de la théologie doit être marqué par la confrontation
avec d’autres disciplines, et que le débat contemporain sur la
condition humaine – comprise dans son rapport fondamental
avec la technologie –, l’avenir de la planète et de la vie peut
bénéficier de la contribution d’une théologie ouverte au monde et
à la voix des autres savoirs.
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L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
GEMMA SERRANO
Co-directrice du Département
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Autres collaborations: 
Faculté théologique de Notre-Dame
Pontificia Accademia per la Vita, Rome 

Recherche:
La réflexion de ce premier semestre a eu comme objectif
d’explorer les caractéristiques des promesses d’ordre religieux
des environnements numériques. Nous soutenons que la relation
aux environnements est toujours affective et nous cherchons à
voir si ces affects ne disent pas quelque chose de l’expérience du
monde comme promesse et non comme ensemble de données.
Entre l’environnement comme sentiment interne ou comme objet
extérieur, il y a toujours une corrélation entre état affectif,
promesse et ce qui nous entoure.
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L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
GRAZIANO LINGUA
Co-directeur du Département
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Autres collaborations: 
Université de Turin
Centro Studi "L. Pareyson"
Université du Luxembourg

Recherche:
Au cours de ce premier semestre, mes recherches se sont
concentrées sur deux thèmes liés aux environnements
numériques : la relation entre l’image et la parole et la question
des transformations numériques de la transparence d’un point
de vue éthique et politique. 
Sur le premier versant, j’ai travaillé à un article pour la revue de
classe A Aut Aut avec le titre : « Parola, scrittura, immagine.
Genealogie cristiane della correlazione tra verbale e visuale ». 
Par rapport au deuxième thème, j’ai préparé le chapitre sur la «
Transparence 2.0 » pour le livre que j’écris avec Mauro Carbone
en anglais intitulé Towards an Anthropology of Screens, où
j’élabore le concept de « pouvoir oculaire » et j’analyse les
retombées éthiques de la fonction de surveillance numérique. Ce
chapitre contient aussi une analyse des questions éthiques liées
à la crise de la conception de l’individu à laquelle est liée la
notion moderne de transparence.
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Autres collaborations: 
Université de Lyon 3 Jean Moulin
Université de Strasbourg
Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, Cuneo

Recherche:
Les recherches qui ont pris forme au cours de ce premier
semestre portent sur plusieurs thèmes complémentaires entre
eux :
 
La notion de diagramme appliquée aux technologies
numériques.
En reprenant et développant ce concept clé pour la pensée des
dispositifs de Gilles Deleuze – qui définit le diagramme en tant
que ce qui décrit le fonctionnement du dispositif, son pur
mécanisme – je cherche à remettre en évidence la dimension
analogique des technologies numériques, dessinée par le
diagramme lui-même, afin de développer à côté d’une raison
algorithmique et informatique, une raison diagrammatique. Par
ailleurs, la notion de diagramme permet de croiser une réflexion
esthétique, une réflexion technologique, et une réflexion
politique. À ce propos, j’ai produit un article dans la prestigieuse
revue italienne Aut Aut, intitulé « Il diagramma, o la catastrofe
dell’immagine del pensiero » (Le diagramme, ou la catastrophe
de l’image de la pensée), une intervention au Colloque
International « Vivre par(mi) les écrans : passé et avenir »,
intitulée « Le dispositif abstrait : fonctions, transformations et
modulations des écrans actuels ».
  

L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
JACOPO BODINI
Chercheur associé
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L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
JACOPO BODINI
Chercheur associé
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Le paradigme sonore de la notion d’immersivité. 
En partant du rapport paradigmatique entre Écho et Narcisse
dans les Métamorphoses d’Ovide, je me propose de relire la
notion d’immersivité – notion clé pour les environnements
numériques contemporains – à partir d’un paradigme sonore, qui
fait référence à Écho plutôt que d’un paradigme visuel qui ferait
référence à Narcisse. Cela signifie d’un côté privilégier la
répétition et la résonance à la réflexion en tant que processus
immersif, et de l’autre donner à la voix – une voix souvent
acousmatique, technologique et environnementale – une
nouvelle centralité théorique, à même de rendre compte de sa
centralité dans nos expériences du numérique contemporain. À
ce sujet j’ai consacré l’article pour l’issue monographique «
Immersivity » que je dirige avec Alessandro De Cesaris pour la
revue Azimuth, « Penser selon l’écho dans les cavernes.
Philosophie, résonance et immersivité » ainsi que l’article en
italien « Pensare in risonanza : voci non-umane, orientamento
acustico e divenire animale » (Penser en résonance : voix non
humaines, orientation acoustique et devenir animal) pour la
revue Fata Morgana.
 
La subjectivité à l’époque du numérique. 
Sur ce thème qui m’occupe depuis longtemps, j’ai consacré mes
recherches autour des deux questions problématiques pour la
subjectivité contemporaine : d’un côté, le désir du sujet de ne pas
être transformé en image, auquel j’ai consacré l’intervention «
Nascondersi dietro lo schermo. O il desiderio di non essere
trasformati in immagine » (Se cacher derrière l’écran, ou le désir
de ne pas être transformés en image) dans le Colloque
International Breaking images (Università di Torino). De l’autre,
l’anxiété, en tant qu’émotion essentielle pour le sujet qui se
développe au sein des sociétés numériques, à laquelle j’ai
consacré l’intervention « Anxiety and digital individuations »,
auprès du Colloque International « Being Together in the Digital
Age » (Shanghai, Jiao Tong University).
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Autres collaborations: 
Université de Fribourg
Université de Turin
Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo, Cuneo
Centro Studi "L. Pareyson"

Recherche:
Au cours de l'année 2022, mon activité de recherche s’est
concentrée sur la relation entre les médias et l’espace, avec une
référence particulière à l’anthropologie des médias numériques
et à l’histoire des imaginaires technologiques. Je me suis
intéressé en particulier à trois aspects :

La notion de "métatechnique", que j'utilise pour identifier la
spécificité du rapport de l'homme à la technologie par rapport
aux autres animaux. 
La technicité humaine est une technicité de second niveau, qui
nécessite une médiation supplémentaire par les institutions, les
groupes sociaux, les imaginaires culturels et les pratiques
éducatives. Dans ce contexte, mon intérêt s’est porté sur le sujet
du design, compris comme la métatechnique qui constitue la
forme contemporaine de la subjectivité : l’utilisateur.

La notion de "milieu" implique toujours une certaine
représentation de l'espace. 
En ce sens, je me suis intéressé aux différents paradigmes
interprétatifs qui expliquent la notion de « médium » comme une
forme d’expansion, de projection ou de transformation du corps
humain. Du mythe platonicien de Prométhée aux théories les
plus récentes sur le « material engagement », notre culture a
toujours conçu la technologie comme une forme d’hybridation et
de transformation du corps humain.

L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
ALESSANDRO DE CESARIS
Chercheur associé

9
Collège des Bernardins

Département Humanisme numérique
www.collegedesbernardins.fr



La diffusion des interfaces numériques a renforcé un
phénomène déjà présent dans notre culture : l'expérience
immersive. 
La façon dont notre culture a compris ce type d’expérience
trouve ses racines dans l’histoire de la théologie et des idées
religieuses : l’immersion technologique est considérée comme
une sorte de métempsycose, une extase dans laquelle le sujet
accède à un nouveau monde virtuel. Ces derniers mois, mes
recherches se concentrent sur les imaginaires technologiques
qui sous-tendent la notion de « métavers », et en particulier sur
le modèle de transcendance qui est implicite dans le débat sur la
réalité virtuelle.

L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
ALESSANDRO DE CESARIS
Chercheur associé
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L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
EKATERINA ODÉ
Chercheuse associée

11
Collège des Bernardins

Département Humanisme numérique
www.collegedesbernardins.fr

Autres collaborations: 
GRAMA, Université de Weimar

Recherche:
Je commence ma recherche postdoctorale à l’Université
Bauhaus de Weimar (2022-2024) avec le groupe GRAMA en
anthropologie philosophique des médias, et reste également
chercheuse associée à l’EA SACRe/École Normale Supérieure
(depuis 2014). Ma thèse interdisciplinaire (ENS/SACRe) a été
consacrée au phénomène de la voix acousmatique dans le
cinéma et dans la philosophie contemporaine française des
médias et cela reste au centre de mes projets. 
Mes recherches actuelles portent sur les controverses
philosophiques dans le domaine de l’anthropologie des médias,
plus particulièrement sur les discussions établies par la théorie
acousmatique (Pierre Schaeffer, Michel Chion) avec Edgar Morin,
Claude Lévi-Strauss, Maurice Merleau-Ponty, etc. Cette
recherche vise à étudier la distance entre le médium et les
objets du monde notamment dans la perspective de
l’anthropologie philosophique et de la phénoménologie :
comprise comme inhérente ou non à la pensée humaine, cette
distance est également au centre de notre sensibilité affective
aujourd’hui. Les concepts de « corps digital » ainsi que de «
voile/distance acousmatique » (dans le processus
d’enregistrement) permettent d’approcher les enjeux de la
communication à l’époque digitale.



L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
FRANCESCO STRIANO
Chercheur associé
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Autres collaborations: 
Université de Turin

Recherche:
Je suis chercheur postdoctoral à l’Université de Turin, dans le
cadre du projet « Schermi e ambienti digitali. Problemi teorici e
questioni etiche ». Je suis docteur en Philosophie et ai étudié à
Gênes, Constance, Turin, Berlin, Paris et Rome. Ma thèse de
doctorat porte sur l’impact des interfaces visuelles numériques
sur la perception et l’action humaines, et le contexte théorique
est la philosophie considérée comme une médiologie générale.
Mes principaux intérêts vont de la philosophie et de l’éthique de
la technologie à la théorie des médias et à la cybernétique, ainsi
qu’à la pensée d’auteurs tels que Günther Anders et Gilbert
Simondon.



LES ÉVÉNEMENTS
NUDGES
AFFECTS NUMÉRIQUES
Dates :    
Avril 2022, June 2022, avril 2023
Public ciblé : 
universitaires, étudiants, experts du numérique

Cette recherche vise à éclairer l’éventail des enjeux d’ordre
éthique qui apparaissent dans les formes de la communication
contemporaine moyennant les chatbots, les robots et d’autres
supports de la communication automatisée et numérique. Le «
nudge » est un terme anglais qui signifie suggestion, incitation
ou « coup de pouce ». Il s’agit de pousser doucement la personne
dans une direction considérée comme « bonne ». Par exemple,
un chatbot pourrait encourager un utilisateur à faire plus de
sport en citant l’exemple de ses amis sportifs ou bien à adopter
certaines habitudes considérées comme utiles du point de vue de
l’écologie. Cette théorie d’incitation relativement modérée et non
envahissante, qui n’interdit rien et ne restreint pas les options de
la personne, a été théorisée par l’économiste Richard Thaler. À
l’horizon de nouveaux modes de la communication automatisée,
cette incitation de nudge – qui s’effectue concrètement à travers
la voix utilisée par les machines (les applications vocales, les
guides sonores, et beaucoup d’autres) – fait de plus en plus
partie de la vie quotidienne de l’être humain. Le nudge constitue
ainsi un terrain de recherche incontournable dans le domaine de
l’éthique du numérique.
 Aujourd’hui, la réalité technologique et les connaissances dans
le domaine des agents conversationnels évoluent rapidement. Le
passage aux algorithmes d’apprentissage profond, à
l’apprentissage adaptatif ou encore aux « transformeurs » de
l’opinion publique créent de nouvelles tensions éthiques et nous
mettent en face de la nécessité de repenser les valeurs de la
société actuelle. Les tensions éthiques que soulèvent les agents
conversationnels appellent un développement réfléchi et
responsable de ces systèmes. La question de la responsabilité
est posée dans toutes ses formes : responsabilité légale et
morale, individuelle et collective. 
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LES ÉVÉNEMENTS
NUDGES
AFFECTS NUMÉRIQUES
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Quels comportements et croyances avons-nous par rapport aux
agents conversationnels ? Quelle est cette relation humain-
machine ? Quel comportement le concepteur doit-il donner au
chatbot, celui-ci doit-il imiter systématiquement l’être humain ou
au contraire, mettre en avant le fait d’être une machine ? Qu’est-
ce qui distingue la « bonne » et libre incitation effectuée par les
agents conversationnels de la manipulation telle qu’elle se fait
dans la communication par des médias (TV, Radio, Internet, etc.)
? Un chatbot peut-il mentir à son utilisateur ? Les erreurs
éventuelles des agents conversationnels seront-elles plus ou
moins acceptables que celles d’un être humain ? Quelles sont les
limites de cette comparaison ?
Le langage de l’agent conversationnel est susceptible
d’influencer la pensée de son utilisateur en y imprimant des
notions, des perceptions, des idées ou encore des croyances.
L’utilisateur bâtit alors un monde où le langage des machines
s’ajoute au réel et s’intègre dans son environnement social. Pour
cette raison, notre recherche s’attache à la notion d’affectivité,
aux nouveaux enjeux et à la transformation de celle-ci qui
adviennent aujourd’hui dans le domaine du numérique
(l’empathie artificielle, confiance, rhétorique programmée de la
machine, mais aussi le phénomène de la dépendance
émotionnelle à l’égard des machines, etc.). À long terme, les
effets des chatbots, par exemple les « deadbots » (un agent
conversationnel imitant à dessein la manière de parler ou
d’écrire d’une personne décédée), risquent de produire une
évolution sensible de la condition humaine. La co-adaptation
langagière, vocale, mais aussi sonore (rythme, grain de la voix,
intonations, fréquences, etc.) entre les utilisateurs humains et
les agents conversationnels est le moteur de cette
transformation que nous étudions pratiquement.



LES ÉVÉNEMENTS
VIVRE PARMI LES ÉCRANS
Colloque international

Responsables :
Jacopo Bodini (Directeur)
Mauro Carbone (Directeur)
Gemma Serrano
Graziano Lingua

Public cible
Chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes en sciences
humaines, grand public.

À l’occasion des dix ans d’activité du groupe international de
recherche « Vivre par(mi) les écrans », qui depuis 2019 collabore
habituellement avec le département Humanisme numérique,
nous avons organisé le Colloque international « Vivre par(mi) les
écrans : passé et avenir », afin de réunir en France des
spécialistes internationaux de très haut niveau et solliciter une
réflexion collective sur les problématiques les plus récentes de
nos expériences écraniques et, plus généralement, numériques :
entre les conséquences de la crise sanitaire et celles de la crise
climatique, les exigences de l’écologie des médias et la
perspective du « métavers ».
Les thématiques développées au sein du colloque se sont
concentrées sur les aspects suivants de nos existences « par(mi)
les écrans » :

1)  Le fonctionnement des écrans, ce qui reste invisible, à
l’ombre de l’écran lui-même, mais qui pourtant oriente de
manière essentielle nos expériences numériques. À de telles
questions ont été consacrées les interventions de Marcello Vitali-
Rosati (Université de Montréal), « Pour une multiplicité d'écrans
», et Jacopo Bodini (Université Jean Moulin Lyon 3 – Collège des
Bernardins), « Le dispositif abstrait : fonctions, modulations et
transformations des écrans actuels ».
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Partenaires:

27-29.04
2022



LES ÉVÉNEMENTS
VIVRE PARMI LES ÉCRANS
Colloque international

2)  Les questions écologiques, dont en particulier le rapport
entre les environnements virtuels et la planète que nous
habitons, avec les interventions de Bernard Dionysius
Geoghegan (King’s College, Londres), « Screening the
Environment: From Rough Waters to Computable Grids », et
Luca De Biase (Università di Pisa), « Le défi du contexte.
L’écologie (des médias), c’est le message ».
 
3) La question esthético-politique de la visibilité, et donc aussi de
la transparence et du contrôle, au sein du régime écranique-
numérique, en rassemblant les interventions de Graziano Lingua
(Università degli Studi di Torino – Collège des Bernardins), «
“Transparence 2.0” : l’identification de la vérité avec la visibilité
» ; Giovanna Borradori, Vassar College – Collegium de Lyon, «
Numeration and the Archi-Screen. Statistical Power in a
Pandemic Age » ; 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 » ; Pierre
Cassou-Noguès, Université Paris 8, « Ne pas laisser de traces : la
réflexivité à l’ère numérique », et Olivier Aïm (Sorbonne
Université Celsa), « “The World Monitored”. Réflexions sur la
surveillance comme performance d’écran ».
 
4)  Les transformations de l’être humain au sein de l’assemblage
avec les technologies numériques, avec l’intervention de Mark
Hansen (Duke University), « From “Cognitive Assembly” to
“Possibility Intensification” » ainsi que celle de Guillaume Giroud
(Université Jean Moulin Lyon 3), Catherine Letondal (ENAC) et
Sylvain Pauchet (ENAC), « Autour de l’idée de transface ».
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LES ÉVÉNEMENTS
VIVRE PARMI LES ÉCRANS
Colloque international

5)  Les enjeux esthétiques et politiques inhérents à la réalité qui
prend forme et substance à travers les technologies numériques
(réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle), le métavers
et les environnements immersifs avec les interventions de
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 » et
Andrea Pinotti (Università degli Studi di Milano), « La pyramide
et la sphère : perspective et 360° comme formes symboliques ».
 
6)  Les pratiques artistiques et expressives qui se développent
grâce à nos expériences numériques et écraniques, avec les
interventions de Alice Lenay (Université Paris 8, AIAC –
TEAMeD), « La vidéo de réaction, ou comment le corps s’incruste
dans l’image », et de Marta Nijhuis (Université Jean Moulin Lyon
3 – EAC Lyon), « Prendre l’Art avec Philosophie ».

L’intégralité des interventions et des échanges qui les ont
suivies a été transmise en direct streaming. Un travail
d’éditorialisation est en cours et sera prochainement rendu
disponible sur les canaux de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et
du Collège des Bernardins, avec des contenus spéciaux,
notamment la vidéo-interview de Mark Hansen sur les
transformations de l’être humain à l’époque du numérique et
celle de Bernard Geoghegan sur le rapport entre l’écologie et les
technologies numériques contemporaines.

Afin de favoriser ultérieurement la valorisation et la
dissémination des échanges scientifiques produits lors du
Colloque, la publication d’un volume collectif est prévue. Plutôt
qu’un simple recueil d’actes, l’ambition de ce volume est celle de
présenter une réflexion culturelle transdisciplinaire en mesure
de prolonger la discussion autour des problèmes abordés lors
du Colloque.
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LES ÉVÉNEMENTS
THÉOLOGIE ET TECHNIQUE
Séminaire de recherche
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Responsables :
Gemma Serrano
Alessandro De Cesaris
 
Public cible :
Chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes en sciences
humaines.

Description :
L’atelier « théologie et technique » est organisé par le
département Humanisme numérique du Collège des Bernardins.
L’objectif de l’atelier est de créer un espace de rencontre et de
discussion pour les chercheurs et les universitaires intéressés
par la relation entre la pensée théologique et l’étude de la
dimension technique, avec une référence particulière à la culture
numérique. Pour cette raison, l’atelier vise à offrir une approche
interdisciplinaire des questions liées au progrès technologique, à
l’anthropologie des médias et à l’étude des imaginaires sociaux
liés aux environnements technologiques changeants dans
lesquels nous vivons.
L’atelier propose deux types de réunions :
1) Les réunions internes, au cours desquelles le groupe de
recherche se réunit pour discuter des projets de ses membres
(projets de livres, projets de recherche, articles, documents de
conférence).
2) Réunions en invitant un expert qui a récemment publié un
livre ou un article présentant un intérêt particulier pour le
groupe.
En 2022, l’atelier se concentrera en particulier sur le thème des
milieux technologiques, en entremêlant les thèmes de la
théologie, de la philosophie, de l’anthropologie et de l’écologie.
La « révolution numérique » a radicalement changé notre
rapport à l’espace, mais aussi notre façon d’habiter le monde.
Que signifie « habiter » dans le monde contemporain ? Quels
sont les défis spécifiques au monde numérique ?



LES ÉVÉNEMENTS
THÉOLOGIE ET TECHNIQUE
Séminaire de recherche

Le thème de l’environnement peut être abordé de différents
points de vue, et l’atelier vise à offrir un espace de réflexion et
un point de rencontre pour différentes approches.

Structure des séances :

Chaque réunion d’atelier a lieu l’après-midi et dure au maximum
trois heures. En général, il est demandé à l’orateur d'envoyer le
matériel à l’avance, afin que chacun puisse arriver à la session
déjà préparé.
L’atelier se réunit généralement une fois par mois, soit en
personne, soit en ligne.

Programme 2022:

Octobre 2022
Gaetano Chiurazzi (Université de Turin)
Alberto Romele (Université de Tübingen)
L'habitus/habitat numérique
 
A partir de :
G. Chiurazzi, Seconde nature. Da Lascaux al Digitale, Turin,
Rosenberg & Sellier, 2021.
A. Romele, Habitus numérique (publication en cours)
 
Novembre 2022
Emanuele Clarizio (Université Catholique de Lille)
Le milieu entre nature et technique
 
A partir de :
E. Clarizio, La vie technique, Paris, Hermann, 2021.
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LES ÉVÉNEMENTS
THÉOLOGIE ET TECHNIQUE
Séminaire de recherche
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Décembre 2022
Alessandro De Cesaris (Université de Fribourg/Collège des
Bernardins)
Metaverse : une question théologique ?
 
A partir de :
D. Chalmers, Reality+. Virtual Reality and the Problems of
Philosophy, 2022.
 
Janvier 2023
Oliver Dürr (Université de Fribourg)
La maison transhumaniste
 
A partir de :
O. Dürr, Homo novus. Contributions sur la théologie de la
technologie (Aschendorff, Münster 2022)



LES ÉVÉNEMENTS
ANTHROPOLOGIE DES
IMAGES NUMÉRIQUES
Séminaire de recherche

Responsables :
Graziano Lingua
Alessandro De Cesaris
 
Public cible
Chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes de sciences
humaines.
 
Description :
L’atelier « Anthropologie des images numériques » vise à créer
un espace de discussion théorique pour les chercheurs de
différentes disciplines, domaines et générations. L’atelier se
concentre en particulier sur la relation entre l’histoire des
théories des images et le monde contemporain : l’enjeu est de
montrer que l’histoire de la pensée occidentale – et en particulier
la tradition chrétienne, occidentale et orientale – peut offrir des
ressources très utiles pour développer de nouvelles
interprétations du sens des images dans le monde
contemporain. La référence à la dimension anthropologique vise
à mettre particulièrement en évidence l’élément relationnel : il
ne s’agit pas de définir les images en tant que telles, mais de
montrer leur rôle dans la vie des individus, ainsi que leur
fonction dans la création de l’espace social. L’atelier propose
deux types de réunions :
1) Les réunions internes, au cours desquelles le groupe de
recherche se réunit pour discuter des projets de ses membres
(projets de livres, projets de recherche, articles, documents de
conférence).
2) Réunions en invitant un expert qui a récemment publié un
livre ou un article présentant un intérêt particulier pour le
groupe.
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LES ÉVÉNEMENTS
ANTHROPOLOGIE DES
IMAGES NUMÉRIQUES
Séminaire de recherche

En 2022, l’atelier se concentrera en particulier sur le thème des
environnements visuels. Avec le tournant numérique, nous
sommes de plus en plus habitués à considérer les images non
pas comme des objets ou des surfaces, mais plutôt comme des
environnements avec lesquels nous pouvons interagir et que
nous pouvons habiter. Que signifie habiter les images ? Quelle
est la signification de notre rapport aux images dans le contexte
contemporain ?

L’atelier abordera ces questions à partir de quelques notions
centrales : immersion, transparence, virtualité.

 
Structure des séances :
Chaque réunion d'atelier a lieu l'après-midi et dure au maximum
trois heures. En général, il est demandé à l'orateur d'envoyer le
matériel à l'avance, afin que chacun puisse arriver à la session
déjà préparé.
L'atelier se réunit généralement une fois tous les deux mois, soit
en personne, soit en ligne.

Programme 2022/2023:
 
Septembre 2022 (Turin)
Anca Vasiliu (Université Panthéon-Sorbonne, ENS)
Immersivité
 
Novembre 2022
Andrea Pinotti (Université de Milan)
Virtualité
 
A partir de :
A. Pinotti, Alla soglia dell’immagine. Da Narciso alla realtà
virtuale, Einaudi, Torino 2022.
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LES ÉVÉNEMENTS
ANTHROPOLOGIE DES
IMAGES NUMÉRIQUES
Séminaire de recherche
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Janvier 2023
Emmanuel Alloa (Université de Fribourg)
Transparence
 
A partir de :
E. Alloa (ed.), This Obscure Thing called Transparency, Leuven
2022



LES ÉVÉNEMENTS
RÉSEAUX DE CORPS ET
RÉSEAUX D’IMAGES
Conférence internationale

24
Collège des Bernardins

Département Humanisme numérique
www.collegedesbernardins.fr

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione

Résumé :
Pendant la situation d’éloignement physique causée par la
pandémie de Covid-19, de nombreuses activités de
communication dans des contextes quotidiens et professionnels
se sont appuyées sur des plateformes numériques. Les besoins
imposés par cette condition d’urgence ont alimenté, plus ou
moins explicitement, une équivalence fonctionnelle entre le
réseau des corps physiques et le réseau des images numériques
en tant que réseaux de communication. Le fait que cette
équivalence présumée doive être assurée par le biais des
médias numériques implique des hypothèses importantes sur la
nature et les objectifs de la communication de l’information.

Les technologies numériques collectent et stockent les données
fournies par les utilisateurs des plateformes en ligne. Ces
données sont utilisées dans des processus algorithmiques qui
s’appuient sur une puissance de calcul disproportionnée par
rapport aux mesures et aux limites qui caractérisent l’utilisation
généralement « humaine » des images. En outre, ces dernières
années, l’utilisation de techniques de deep learning appliquées
non seulement à l’analyse de données et à la classification
d’images, mais aussi à des activités de manipulation de la réalité
telles que le deepfaking, s’est de plus en plus répandue. La
falsifiabilité du simulacre numérique soulève des questions sans
précédent dans le domaine de la communication.

Partenaires:

3-4.05
2022



LES ÉVÉNEMENTS
RÉSEAUX DE CORPS ET
RÉSEAUX D’IMAGES
Conférence internationale

Analyser et mettre en lumière ces différences de principe
soulève également de nouvelles questions éthiques. Les cas de
plus en plus nombreux d’usurpation d’identité numérique, qui se
caractérisent par leur reproductibilité sans le consentement des
agents de communication initialement impliqués, en sont un
exemple. Cette possibilité de reproduction, propre au support
numérique, mine d’une part la confiance des utilisateurs de
contenus en ligne, puisque la discrimination claire et sûre entre
contenu authentique et contenu manipulé est remise en question
; d'autre part, elle met en danger les données mêmes que les
utilisateurs saisissent en ligne puisque, sans une politique de
sécurité adéquate, elles pourraient être utilisées sans leur
consentement, voire manipulées.

Keynote speakers:

Yves Citton (Université Paris-VIII)
Alberto Romele (Eberhard Karls Universität Tübingen)
Antonio Scala (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Simona Stano (Università degli Studi di Torino)
Matteo Treleani (Université Côte d’Azur – Università degli Studi
di Torino)
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LA FORMATION
ÉCOLE D'ÉTÉ CESPEC
Habiter. Le corps,
l'environnement, le cosmos.

Responsable:
Alessandro De Cesaris
 
Public cible : 
Chercheurs et chercheuses, étudiants et étudiantes en sciences
humaines, citoyens intéressés.

Description :

La 15ème édition de l’Université d’été CeSPeC, co-organisée par
le département Humanisme numérique du Collège des
Bernardins, sera consacrée au thème de la relation entre
l’homme et l’environnement. Cette édition s’inscrit dans le cadre
du cycle triennal « La connaissance des corps », un projet de
recherche de trois ans consacré au thème du corps d’un point de
vue interdisciplinaire.

Aujourd’hui, la relation entre l’écologie et la philosophie est de
plus en plus soutenue, notamment depuis l’intensification du
débat sur la crise climatique et l’impact de l’homme sur la
planète. Plutôt que de considérer l’homme de manière isolée,
l’écologie interroge la vie humaine dans sa relation avec les
autres êtres vivants, remettant en cause sa primauté et sa
spécificité, mais soulignant également les effets drastiques de
nos comportements sur le monde. Le débat lié à la notion
d’Anthropocène a placé la contribution de l’écologie au centre, en
identifiant la crise climatique comme la question la plus urgente
pour la réflexion : dans ce contexte, l’interaction de l’homme
avec la nature doit être repensée en partant des effets de notre
vie sur la planète.
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LA FORMATION
ÉCOLE D'ÉTÉ CESPEC
Habiter. Le corps,
l'environnement, le cosmos.

Dans ce contexte, la tâche de la philosophie n’est pas seulement
descriptive, mais aussi et surtout normative : comment pouvons-
nous et devons-nous repenser notre façon de vivre sur Terre ?

L’édition 2022 sera intitulée « Vivre. Le corps, l’environnement,
le cosmos », et entend aborder le thème de l’environnement
sous de multiples points de vue :

1) Le problème de l’habiter, entendu comme le mode premier et
originel du rapport de l’homme au corps et au monde. Nous «
habitons notre corps » tout comme nous habitons notre
environnement, modifiant et transformant ce qui nous entoure et
nous-mêmes.

2) La question écologique, avec une référence particulière à
l’évolution de la pensée philosophique et humaniste sur le thème
de l’environnement.

3) L’enjeu technologique, et donc la question des nouveaux
environnements numériques qui constituent la « maison » de
l’homme contemporain.

L'école est organisée avec le soutien d’un vaste réseau
d’institutions privées et publiques, d’universités et de fondations.
Des étudiants de différentes générations et disciplines
participent à l’école. Dans cette édition, des philosophes, des
anthropologues, des théologiens, des experts en design et
architecture, des biologistes, des experts en écologie, des
experts en sciences cognitives et en technologie numérique
participeront.

L’école aura lieu du 13 au 16 septembre à Cuneo. Les étudiants
sélectionnés bénéficieront d'un financement pour le voyage et
l’hébergement pendant la durée de l’événement.
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LA FORMATION
ÉCOLE D'ÉTÉ CESPEC
Habiter. Le corps,
l'environnement, le cosmos.

Intervenants: 

Stefano Boni (Université de Modena)
Elena Casetta (Université de Turin)
Paolo D'Angelo (Université de Rome 3)
Imma Forino (École Polytechnique de Milan)
Paolo Godani (Université de Macerata)
Manlio Iofrida (Université de Bologna)
Angela Michelis (Université de Turin)
Emilio Padoa-Schioppa (Université de Milan Bicocca)
Cesare Pagazzi (Istituto Giovanni Paolo II)
Francesco Parisi (Université de Messine)
Emanuele Quinz (Université de Paris VIII)
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LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
Afin de sensibiliser et éduquer les étudiants du secondaire à un
usage responsable et équitable des outils numériques, ainsi que
de les aider à développer un esprit critique et des outils pour
négocier avec les pressions et les tensions dues à leurs
expériences numériques, deux workshops de partage et
réflexion critique ont été mis en place auprès du Lycée Pellico-
Peano, à Cuneo, en collaboration avec le CeSPeC.

Responsables: 
Jacopo Bodini, Alessandro De Cesaris, Antonio Lucci
Public cible: 
Éleves des écoles, enseignants et enseignantes de l’école
secondaire 
 

29
Collège des Bernardins

Département Humanisme numérique
www.collegedesbernardins.fr

Partenaires:



LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
Activités realisées par Jacopo Bodini
Thématiques de workshops

1.
(Est)éthique des social media : émotions, relations, nouvelles
formes de spiritualité.

Les social media s’affirment désormais comme des aspects
incontournables de nos vies, en particulier en ce qui concerne
les jeunes générations : bien plus que de simples outils
communicatifs, les réseaux sociaux mettent en place de
véritables environnements médiaux que nous finissons par
habiter, et dont l’école elle-même fait partie. De tels
environnements permettent la création et la consolidation des
relations – amicales, sentimentales, éducatives –, opèrent une
médiation des émotions et sentiments – anxiété, insécurité,
jalousie, curiosité, évasion –, et façonnent les personnes que
nous sommes.
À partir d’une analyse de l’expérience des réseaux sociaux,
effectuée en dialogue avec la classe, ce workshop a trois finalités
principales :
1)  mettre en lumière les différents médias qui sont repris et
réutilisés par les social media (photographie, journal intime,
lettre, téléphone), pour montrer comment les émotions, les
relations et les formes de spiritualité propres à l’être humain se
sont toujours développées à partir de formes de médiation ;
2)  identifier les caractères essentiels de la médiation qui
caractérise notre époque, et par conséquent ses risques et ses
potentialités, afin de partager des stratégies éthiques et
spirituelles (au sens large du terme) qui nous aident à faire face
aux nombreux et urgents défis posés par les social media ;
3)  développer des manières d’identifier, décrire et contraster
l’anxiété (anxiety) en tant qu’émotion dominante dans nos
rapport avec les réseaux sociaux, en relation aux dynamiques
d’épuisement au travail (burnout), inadéquation par rapport à
certains standard, harcèlement scolaire (bullying).
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LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
2.
Le selfie : plus qu’un autoportrait, une pratique confessionnelle.   
 
Par selfie on nomme une pratique expressive rendue possible
par l’introduction de la caméra frontale sur les smartphones, qui
s’est répandue dans le monde entier avec une vitesse et une
intensité remarquables, s’imposant désormais comme l’un des
traits caractéristiques de l’humanité de notre temps. Souvent
considérée comme une pratique superficielle et narcissique, le
selfie entretient au contraire une relation profonde avec certains
aspects de l’existence humaine, touchant également à sa
dimension spirituelle. En effet, la pratique du selfie repropose le
problème de l’image de soi, un problème que la culture humaine
a largement exploré, par exemple à travers le mythe de
Narcisse, ou encore à travers les nombreuses symbolisations du
miroir (de la littérature à la peinture, jusqu’à la psychanalyse).

À partir d’une analyse de la pratique du selfie effectuée en
dialogue avec la classe, ce workshop a deux objectifs principaux :
 
1)  mettre en évidence les différents gestes implicites dans l’acte
de prendre un selfie : créer des souvenirs, se situer dans un
lieu/un contexte, exprimer des émotions, raconter une histoire,
négocier avec son image et son corps ;
2)  explorer la dimension confessionnelle qui relie ces gestes : le
selfie s’avère en effet une manière de figurer, raconter et
partager notre intimité, et en même temps une pratique de
constitution de la subjectivité contemporaine. Ainsi, le selfie
s’impose comme nouvelle forme de confession.
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LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
Modalités :
Les workshops se sont déroulés de manière participative, en
créant un espace pour les étudiants qui leur permet d’abord de
partager leur vécu et leur ressenti émotionnel par rapport à
leurs expériences du numérique, et ensuite de réfléchir et
apprendre à développer une attitude critique par rapport à
certains phénomènes ou certaines dynamiques.
6 séances ont été organisées entre décembre 2021 et janvier
2022, en relation à 4 classes, en touchant environ 100 étudiants.
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LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
Activités realisées par Alessandro De Cesaris
Thématiques des workshops

Au cours de l’année 2022, une activité pédagogique a été
organisée en coopération avec le CeSPeC et le professeur Elena
Bima, Maître de conférences en littérature italienne et en latin.
Le titre de l’activité est « “Self-tracking”. Les pratiques d’auto-
enregistrement de l’antiquité au monde numérique ».

L’activité s’est concentrée sur l’importance des pratiques d’auto-
enregistrement dans notre culture. Déjà dans la culture antique,
l’importance de « garder une trace de soi » est attestée, par
exemple par des formes de méditation, par la rédaction de
journaux intimes ou par des échanges épistolaires. L’auto-
enregistrement a toujours été un moyen de se connaître et de se
transformer, de garder la trace de ses vices et de ses désirs. En
ce sens, l’enjeu de l’activité est de montrer que s’enregistrer est
une façon de prendre soin de soi. Aujourd’hui, nous nous
enregistrons tous, souvent sans le savoir, à l’aide de moyens
technologiques numériques : quel est l’impact de ces
technologies sur les pratiques par lesquelles nous nous
connaissons et prenons soin de nous ? 

L’activité vise à sensibiliser les élèves à l’importance des
pratiques d’auto-enregistrement dans la formation de l’individu,
mais aussi à leur faire prendre conscience des différentes
formes de collecte et d’utilisation des données par les médias
numériques.
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LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
L’activité s’est articulée autour de trois réunions :

1) Une première réunion d’introduction, au cours de laquelle les
outils théoriques de base ont été fournis pour analyser la
fonction des médias numériques et la signification des pratiques
d’auto-inscription. Lors de cette première réunion, l’idée que
l’auto-enregistrement est une forme de « soin de soi » a été
proposée, ce concept ayant été développé par le philosophe
français Michel Foucault.

2) Une deuxième rencontre historique approfondie, au cours de
laquelle nous avons analysé les principales différences entre les
formes traditionnelles (pré-numériques) d’auto-enregistrement
et les nouvelles pratiques d’enregistrement numérique.

3) Après les deux réunions « théoriques », les étudiants ont été
invités à proposer une pratique d’auto-enregistrement et à
l’expérimenter pendant une semaine. À la fin de la semaine, une
troisième réunion d’atelier a permis de discuter ensemble de
cette expérience. Chacun des étudiants a présenté un rapport
d’expérience, en remplissant un questionnaire d’une quinzaine
de questions.

Modalités :
Toutes les réunions de l'activité avaient un caractère de
séminaire et étaient caractérisées par une participation intense
des étudiants, avec de longues discussions et questions. La
dernière réunion, en particulier, a consisté en un dialogue avec
les étudiants sur la base de leurs expériences directes pendant
la semaine d'expérimentation. 

L'activité (qui a eu lieu entre avril et mai 2022) a duré au total 6
heures en classe (en plus de la semaine d'expérimentation en
personne) et a impliqué 21 étudiants de l'école secondaire
d'informatique. 
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LA FORMATION
WORKSHOP LYCÉE EN
ITALIE
Activités realisées par Antonio Lucci

L’activité didactique, qui s’est déroulée à distance, a consisté en
deux leçons, tenues les 22 et 23 février avec la classe IV du lycée
Liceo Scientifico Sportivo de Cuneo, d’une durée de deux heures
chacune.

Dans la première leçon, convenue avec l’enseignante Ivanna
Casasola afin de répondre aux thèmes principaux du lycée à
vocation sportive, le thème du corps athlétique en philosophie a
été exploré, avec une référence particulière à la Grèce. En
partant du concept de l’« askesis », non seulement comme un
exercice mental, mais aussi comme un exercice physique, une
voie a été tracée pour expliquer aux étudiants que la
connaissance philosophique occidentale, depuis ses débuts, a été
donnée comme une connaissance de l’esprit et du corps, comme
un entraînement et un travail psycho-physique, et pas seulement
comme une étude de doctrines abstraites. Dans ce sens, les
philosophes de la tradition classique (Platon) et les auteurs
italiens (Regazzoni) et étrangers (Sloterdijk, Foucault) de la
tradition philosophique contemporaine ont été abordés.

Dans la deuxième leçon, en revanche, une introduction à ce qu’on
appelle la « philosophie des médias » a été proposée, dans le but
de rapprocher les étudiants de la philosophie qui traite le plus de
sujets actuels, tels que le cinéma, les séries télévisées et les
jeux vidéo. Des outils théoriques généraux ont été fournis afin de
comprendre comment la connaissance philosophique est utile
pour interpréter les développements les plus récents dans les
médias, ainsi que des exemples concrets pris dans le monde des
séries télévisées et des jeux vidéo.
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·« Le rôle des religions chez Battlestar Galactica et Star Trek,
quels liens entre imaginaires technologiques et théologie ? »
Colloque « Science-fiction, religions, théologies ». ETHICS
EA7446, Facultés de l’université catholique de Lille, 10 et 11
juin 2022.
·« Catholic Schools in a digital world » Symposium « Die
bedeutung katholischer schulem im spiegl gegenwärtiger
herausforderungen » Erzbischöfliche Amt für Schule und
Bildung, Vienne, 27 avril 2022.

·« “Transparence 2.0” : l’identification de la vérité avec la
visibilité », Lyon, 28 avril 2022, Colloque International «
Vivre par(mi) les écrans : passé et avenir », Université Jean
Moulin Lyon 3, en collaboration avec le Collège des
Bernardins et l’Università di Torino, 27-29 avril 2022.
·« Transparence, espaces numériques et “pouvoir oculaire”
», conférence « Les Doctorales Européennes. Espaces
normatifs/Normative Spaces : Droit, Cultures, Religions »,
Università del Piemonte Orientale, Dottorato FINO, GSRL
Paris, CEST, 27 mai 2022.

Gemma Serrano

Graziano Lingua

LES  ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
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« Le dispositif abstrait : fonctions, transformations et
modulations des écrans actuels », Lyon, 27 avril 2022.
Intervention dans le Colloque International « Vivre par(mi)
les écrans : passé et avenir », Université Jean Moulin Lyon 3,
en collaboration avec le Collège des Bernardins et
l’Università di Torino, 27-29 avril 2022.
« Anxiety and digital individuations » – Shanghai, 27 mars
2022. Intervention dans le Colloque International de la
Society for Phenomenology and Media, « Being Together in
the Digital Age », Shanghai, Jiao Tong University (Chine), les
25-27 mars 2022.
« Nascondersi dietro lo schermo. O il desiderio di non essere
trasformati in immagine » (Se cacher derrière l’écran. Ou le
désir de ne pas être transformés en image) – Turin, 21
janvier 2022. Intervention dans le Colloque International «
Breaking Images. Problems and Perspectives on Iconoclasm
», les 20-21 janvier 2022.

« Subjects of Design. The User as a Form of Hypermodern
Individuality », Digital Worlds, Rio Grande Valley University,
Texas, 29 avril 2022. Conférence organisée par la Société
internationale de Philosophie de la Technologie.
« Die Technikphilosophie Ernst Kapps zwischen
Medienökologie und Design », Figuren des Mangels, HBK,
Essen, 14 mai 2022. Conférence organisée par l'Université
des arts de Essen. Participation en qualité d'intervenant
invité.
« Spatial intensity. Form and design in contemporary Italian
thought », SIP International Conference, Turin, 11 juin 2022.
Conférence organisée par la Société internationale de
philosophie italienne. 

Jacopo Bodini

Alessandro De Cesaris 

LES  ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
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LES  ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

« L’espace-son comme “étrangéisation” chez Lev Koulechov
et dans la querelle du son au cinéma des années 1930 »,
Colloque international « Sound & Space : Espaces sonores
dans les films et les productions audiovisuelles », organisé
par Antoine Gaudin et David Roche, 14 et 15 avril 2022.
Colloque « Enregistrement » à L’Université Paris 1,
Panthéon-Sorbonne, organisé par Jocelyn Benoist et Pauline
Nadrigny avec la participation de Michel Chion, Brian Kane et
Maurizio Ferraris. 17 et 18 juin 2022.
Présentation du projet de recherche à l’Université Bauhaus
de Weimar/ GRAMA, 23 juin 2022.

·«Columbus iconoclash. Da Colombo a Montanelli, l’attacco
alle statue è iconoclastia? », conférence « L’immagine e la
sua distruzione. Criticità, temi e prospettive sull’iconoclastia
», Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo (Cuneo),
Università degli Studi di Torino, 21 janvier 2022.

Ekaterina Odé

Francesco Striano
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Direction de l’issue monographique “Immersivity. Philosophical
Perspectives on Technologically Mediated Experience” auprès
de la revue internationale Azimuth, co-dirigée par Jacopo Bodini
et Alessandro De Cesaris.

L’immersivité désigne désormais l’un des mots-clés des sociétés
numériques contemporaines, ainsi que des narrations qui les
accompagnent. Élément central de la description de l’expérience
technologiquement médiatisée, elle désigne une qualité
inhérente aux objets, aux espaces et aux expériences capables
de produire une impression d’immersion. Le terme est très
répandu dans le contexte de l’analyse des technologies de réalité
virtuelle et des images numériques en général, mais il s’avère
un mot-clé pour l’analyse de l’expérience humaine dans son
ensemble, y compris l’expérience religieuse. Cette issue
monographique cherche donc à explorer la profondeur
anthropologique d’une telle notion, en confrontant les
expériences immersives contemporaines avec d’autres plus
anciennes. En même temps, elle vise à déconstruire les
narrations et les idéologies qui soutiennent le paradigme
contemporain de l’immersivité.

Point sur le travail de direction : 
Plus de dix propositions ont été soumises à la suite de la
diffusion de l’appel à contribution. Les articles sont actuellement
en cours d’évaluation à travers le processus de double blind
peer review. La publication de la revue est prévue pour
novembre 2022.

LES PUBLICATIONS
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Direction de l’issue monographique “God(s) and the Digital”
auprès de la revue internationale International Journal for
Religion and Transformation in Contemporary Society, co-
dirigée par Gemma Serrano et Alessandro De Cesaris.

La relation entre la technologie et la culture est devenue l'un des
sujets les plus pertinents dans le domaine des sciences
humaines. Philosophes, théologiens, historiens, anthropologues
et sociologues ont interprété le "tournant numérique" comme
une révolution culturelle majeure. Bien entendu, ce changement
de paradigme a également affecté les religions et la spiritualité
dans le monde entier. Les études religieuses s’intéressent
depuis des années à la manière dont la mise en œuvre sociale
des médias numériques a affecté notre façon de vivre la
transcendance, les rituels, les communautés spirituelles et les
croyances. Cependant, la théologie et la culture religieuse
peuvent également fournir des outils culturels et théoriques
pour mieux comprendre la technologie, et offrir des points de
vue originaux sur la signification des changements auxquels
nous sommes confrontés et des moyens d'analyser la relations
entre l'humain et la technologie à un niveau plus profond. 
Dans ce numéro du JRAT, nous ne nous concentrerons pas sur la
façon dont le tournant numérique a affecté la religion et la
spiritualité, mais plutôt sur la façon dont la théologie et les
cultures religieuses peuvent aider à éclairer certains aspects de
la technologie en général, et du tournant numérique en
particulier. Par conséquent, les contributions portant sur ces
sujets sont les bienvenues : 

Point sur le travail de direction : 
Plus de dix propositions ont été soumises à la suite de la
diffusion de l’appel à contribution. Les articles sont actuellement
en cours d’évaluation à travers le processus de double blind
peer review. La publication de la revue est prévue pour
décembre 2022.
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·P. Sequeri, K. Appel, G. Serrano et Al., Salvare la fraternità
insieme, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2021.
·G. Serrano, « Promesse religiose del digitale » in P. Sequeri,
K. Appel, G. Serrano et Al., Iniziare da molti. Fraternità come
nuovo paradigma, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, décembre 2022.
·  N. Kalashnikova, S. Pajak, F. Le Guel, I. Vasilescu, G.
Serrano, and L. Devillers, « Corpus Design for Studying
Linguistic Nudges in Human-Computer Spoken Interactions
», Language Resources and Evaluation Conference 2022
(LREC 2022), Marseille, France 2022, June 2022 (à paraître).

G. Lingua et P. Monti, « Norme religiose e norme pubbliche
nel contesto delle “globalizzazioni multiple”: fra paradigmi
giustificativi e identitari », Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 1/2022, pp. 27-47 (Classe A).
G. Lingua, « Parola, scrittura, immagine. Genealogie cristiane
della correlazione tra verbale e visuale », Aut Aut, 3/2022
(en cours de parution) (Classe A).
G. Lingua et A. Lucci, « Divenire-immagine. L’ascetismo come
pratica autoplastica etico-estetica » (soumis pour évaluation
à la revue Iride) (Classe A).

Gemma Serrano

Graziano Lingua
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J. Bodini, « Renverser le monument, pour une mémoire de la
production. Identification, déception et désir entre Terminal
et Steelmill/Sthalwerk de Richard Serra », in Le monument
en débat, Centre Allemand d’Histoire de l’Art (Paris), 2021,
sous la direction d’Andreas Beyer, Godehard Janzing, Andrea
Pinotti et Céline Trautmann-Waller.
J. Bodini, « Il diagramma, o la catastrofe dell’immagine del
pensiero », Aut Aut, 3/2022 (en cours de parution).
J. Bodini, « Penser selon l’écho dans les cavernes.
Philosophie, résonance et immersivité », Azimuth
(publication prévue pour novembre 2022).
J. Bodini, « Pensare in risonanza : voci non-umane,
orientamento acustico e divenire animale », Fata Morgana
(en cours d’évaluation, publication prévue pour fin 2022).
Avec A. De Cesaris, direction d’une issue monographique de
la revue Azimuth dédiée à la notion d’immersivité.
Publication prévue pour novembre 2022.

« Digital Metempsychosis? A Critique of the Two-Worlds
Model of Immersivity », Techne. Research in Philosophy and
Technology, 2022 (accepté pour la publication, publication
prévue pour octobre 2022).
« Al di là della riflessione. Sulla nozione di “speculativo” nel
pensiero di Hegel », Annuario filosofico, 2022 (accepté pour
la publication, parution prévue en octobre 2022).
Avec J. Bodini, direction d’une issue monographique de la
revue Azimuth dédiée à la notion d’immersivité. Publication
prévue pour novembre 2022.
Avec G. Serrano, édition de l'issue monographique « God(s)
and the Digital » (publication prévue pour décembre 2022).
« Beyond Transcendence. Theology and Virtual Reality »,
Interdisciplinary Journal of Religion and Transformation in
Contemporary Society (publication prévue pour décembre
2022).
« Immersion, transparency, illusion. Some media-theoretical
remarks », Azimuth (publication prévue pour novembre
2022).

Jacopo Bodini

Alessandro De Cesaris 
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LES PUBLICATIONS

« La phénoménologie du langage poétique et
cinématographique chez Marc Richir et Roman Jakobson » in
J.-C. Monod et N. Zambon (dir.), Langages de la
phénoménologie, Paris, Hermann, à paraître en 2022.
Entrées « Le cinéma », et « Pierre Schaeffer » in J.-C. Monod
(dir.), Dictionnaire Lévi-Strauss, Robert Laffont, coll. «
Bouquins », 2022.
« De la photogénie à la phonogénie et retour. Les aventures
de la réalité́ face à l’œil cinématographique avec E. Morin »
in Valérie Vignaux (dir.), Edgar Morin et le cinéma, Presse
Universitaire de Caen, pp.111-124.
Compte-rendu du livre de P. Sztulman et D. Zabunyan (dir.)
Politiques de la distraction. Dijon, Les Presses du réel. La
Grande Collection ArTeC, paru dans The Garage Journal, n°
4, pp. 178–185, DOI: 10.35074/GJ.2021.99.65.014
https:/doi.org/10.35074/GJ.2021.99.65.014

« Cyber-Rape. A Philosophical Inquiry on Computer-Mediated
Violence », in M. L. Edwards et P. Orestis (dir.), Feminist
Philosophy & Emerging Technologies, Routledge, London, en
cours de parution.
«Ristrutturare il visibile Dalla differenza iconica alle
“immagini digitali” » in A. Osti (dir.), Sguardi connessi, Milan,
Franco Angeli, en cours de parution.
« Alert! Ideological Interfaces, TikTok, and the Meme
Teleology » in I. Werkheiser et M. Butler (dir.), Techné:
Research in Philosophy and Technology Special Issue, «
Digital Worlds », en cours de parution.

Ekaterina Odé

Francesco Striano
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