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Le monde est un réseau, se construit en réseau : réseaux 
automobiles, réseaux de chemin de fer, réseaux informa-
tiques et autres canaux qui strient et façonnent l’espace 

et le temps. Le réseau, comme le transport, possède une 
singulière ambiguïté : il indique des voies et des passages où 
circule tantôt de la matière, tantôt de l’information, réputée 
immatérielle. De fait, ce monde marqué par la circulation des 
choses et des données, à un rythme qui dépasse notre en-
tendement, est-il encore un monde à part entière ? Car après 
tout, ce que nous nommons comme « le monde » ne fait peut-
être plus tout à fait sens.

Accès, connexion, toile… telles sont en effet quelques-unes 
des métaphores liées aux environnements numériques, les-
quels tendent aujourd’hui à se substituer à ce que l’on entend 
par « la vie humaine », cette vie que l’on pensait située à la 
fois en dehors et bien en amont de ce qui est pourtant deve-
nu notre milieu ambiant : une (post- ou trans)humanité toute 
entière traversée par les flux. Or, derrière ces métaphores 
tenues pour acquises, se cache la difficulté qui subsiste à 
renouer des liens. Ce que l’on pourrait décrire, en d’autres 
termes, comme notre difficulté à être au monde en tant que 
ce monde constitue encore un lieu commun, celui d’un sens 
partagé.



Or, la réalité du numérique, d’Internet et du Web, vient sans 
doute encore densifier, bouleverser, renouveler, mais certai-
nement pas annuler, la manière dont nous tissons, rompons 
et reprisons sans cesse ces liens ténus qui nous unissent, 
à nous-mêmes comme aux autres. Selon quelles modalités 
parvenons-nous dès lors à circonscrire ce monde liquide pour 
y trouver des points d’ancrage, des repères plus ou moins 
stables, ou peut-être faut-il désormais parler de nœuds et de 
différentiels d’intensité ? Peut-être faut-il désormais tenter de 
repenser le monde en tant que « monde-réseau » ? 

Un séminaire organisé par Pierre Cassou-Noguès (Université 
Paris 8), Arnaud Regnauld (Université Paris 8) et François-Da-
vid Sebbah (Université Paris Ouest-Nanterre).

9h30 – Accueil des participants et ouverture du séminaire

Modération : Pierre Cassou-Noguès

10h00 – François-David Sebbah (Université Paris Nanterre),
« L’auto-immunité n’est pas le mal absolu » 

10h45 – Makis Solomos (Université Paris 8),
« Arts, écologies, transitions. Construire une référence com-
mune »

11h30 – Arnaud Regnauld (Université Paris 8),
« Le monde-réseau, ou l’apocalypse selon Chatonsky ».

12h15 – Déjeuner



14h00 – Hamid Bessaa (Université Paris 8),
« De l’externalisation des fonctions cognitives à l’hybridation 
réel virtuel »

14h45 – Dominique Archambault (Université Paris 8),
« Des réseaux capables de relier les humains, tous les hu-
mains »

15h30 – Pause

Modération : Arnaud Regnauld

15h45 – Pierre-Cassou-Noguès et Gwenola Wagon (Université 
Paris 8), « Welcome to Erewhon »

16h30 – Alban Leveau-Vallier (Université Paris 8),
« Si le réseau résonne »

17h15 – Vincent Broqua (Université Paris 8),
« Browser, exposer, transférer, récupérer : un monde à la dé-
rive »

18h00 – Clôture de la journée

Informations pratiques 

LE CUBE – 01 58 88 30 00 / contact@lecube.com / 
Centre de création numérique
20, cours Saint-Vincent
92130 Issy-les-Moulineaux 
www.lecube.com
RER : Gare d’Issy (ligne C)

Gratuit – sur réservation : www.weezevent.com/seminaire-professionnel-
techniques-et-mondes-le-monde-reseau-et-ses-liens


