
  Pour se retrouver :  
 

 
 
Rendez-vous samedi à :     
L’espace de coworking LE NODE     
12 Rue des Faussets     
33 000 Bordeaux  
    
Tram A arrêt Place du Palais (+ 3 minutes de marche)   
Tram B arrêt Grand Théâtre (+ 5 minutes de marche)    
Tram C arrêt Place de la Bourse (+ 1 minute de marche)   

 
 

Retrouvez-nous  
Page Facebook de SOFOR 

Contactez-nous : 05 56 91 39 58  
formations@sofor.net  

www.sofor.net  
Merci de ne pas me jeter sur la place publique ! 
En partenariat avec : 

 
 

                                          

 

 
Des rives numériques  

       Samedi 16 novembre 2019 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4ème rencontre participative du cycle 

de recherche-action « murs, frontières » 
 

Gratuite et ouverte à tous 
 

Venez jouer, créer, penser, tester et échanger autour des aires 
numériques, leurs usages, leurs risques et leurs potentiels, en 

compagnie de chercheurs, d’artistes, d’usagers et de 
professionnels de la santé mentale. 

 

 

Association 
Delicatezen 

  



 

 

Les sociétés modernes sont de plus en plus connectées et en 

réseaux, elles se caractérisent par une prescription d’ouverture sur le 

monde : libre circulation des idées, des créations, des savoirs, des 

informations, liberté d’expression qui transgressent les limites du 

temps et de l’espace. Paradoxalement, ces progrès technologiques et 

anthropologiques dépeignent un univers teinté par le contrôle, la 

surveillance, la censure, l’illusion, tout en créant de nouvelles formes 

d’exclusions subtiles et insidieuses.   

Au cours de cette 4ème rencontre de la recherche-action « murs, 

frontières », SOFOR vous invite à débattre, réfléchir et expérimenter 

autour des utopies et dystopies érigées par l’univers numérique.  

Si vous participez tout l’après-midi, vous pourrez échanger et 

jouer en groupe dans un ou plusieurs ateliers, puis être acteur et 

spectateur d’une conférence happening. Vous pourrez aussi profiter de 

l’espace d’accueil, le bar goûter boissons chaudes, équipé de Box 

multimédias (tablettes, ordinateurs, MAO, dessins assistés par 

ordinateurs, jeux, etc.). 

N’hésitez pas à (re)venir au gré de vos envies et disponibilités, 

dans l’après-midi ou en début de soirée, seul, avec des amis ou en 

famille. Les plus geeks comme les rebutés du web sont les bienvenus 

tout au long de cette journée conçue pour favoriser les échanges, les 

rencontres, l’expérimentation et la co-construction des savoirs autour 

du numérique.  

 

Entre utopie et dystopie : 
Des rives numériques 

 
Accueil dès 13h30 
 
Introduction de la journée (14h-14h30) 
Vue rapide sur l’historique du web et des technologies numériques. 
Présentation de la recherche-action « murs, frontières » (2018-2020).  

 

Ateliers de réflexion et de création (14h30–17h30) 
 « Les mots du numérique » : brainstorming et jeux d’écriture pour 

partager nos savoirs et questions sur ce langage.  

 « Un arpentage e-topique » : découverte collective et appropriation 
critique de l’ouvrage Utopie du logiciel libre de Sébastien Broca.   

  « L’homme ordinaire comme nouveau modèle social et la 
médiatisation de la vie quotidienne » : un voyage en philosophie 
multimédia, agrémenté de création de collages autour de l’image 
de soi.   

 « Corps et dé-corps, le brouillage des limites » : quelles 
perceptions et sensations éprouvons-nous quand notre corps 
expérimente les mondes virtuels ? 

 

Conférence happening (18h–20h)  
Animée par Pierangelo Di Vittorio, docteur en philosophie, Matthieu 
Montalban, maître de conférences en économie à l’université de 
Bordeaux et Gilles Mouillac, docteur en psychopathologie et co-
fondateur du Nom Lieu.  

 

A drink with wall-e ! Dès 20h 
À l’issue de cette journée de réflexion et d’expérimentation, moment 
convivial d’échanges, musical et festif. 


