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Quelles constructions techniques et spatiales des contacts sociaux ?  

 

Le contact comme rencontre – d’abord tactile et tangible – est maintenant la figure générale 

des relations sociales dans les réseaux comme dans les territoires de proximité concrète. Les 

contraintes et soutiens des espaces de rencontre corporelle comme des espaces d’interaction 

médiatisée à distance se configurent suivant les actions et choix techniques des acteurs. Les 

différents liens que nous tissons dans les communautés de pratique où nous nous engageons 

semblent ainsi liés aux dispositifs techniques qui servent nos interactions. Au niveau individuel, le 

terme de « contact » signifierait que le rapport à autrui serait noué par le langage avec le registre du 

perceptif, et plus précisément du « tact » (comme ouverture sur une extériorité qui est toujours aussi 

proprioception, auto-affection du sujet). Qu’est-ce que le contact si ce n’est cette expérience 

particulière que de se sentir en présence mutuelle avec autrui ? Qu’est-ce que chercher le contact, si 

ce n’est chercher ce qui m’affecte en résistant à mon approche ? Ce qui résiste au toucher – faut-il 

dire le « tangible » ? Ce qu’on cherche alors, n’est-ce pas, tout simplement, la « présence » - ici la 

présence d’autrui ? Or nous vivons l’époque du numérique – faut-il dire aussi et plus largement de 

l’intangible ou encore de l’immatériel ? Nous vivons l’époque de la présence à distance. Si l’usage de 

« contact » ne retient pas pour trait sémantique constitutif la concrétude du toucher, on peut aussi 

s’interroger quant à l’utilité d’un « intact ». En effet, la langue ne se distancie pas d’un emploi 

étymologique sans que ne varient avec elle l’ensemble des réels qu’elle flèche. Quelles variations du 

monde ont permis la non matérialité du tact ? Quelles sont, dans les disciplines croisées des sciences 

cognitives les réalités que recouvrent les termes et leurs multiplicités ? Qu’en est-il dès lors de ce 

désir intense qui désire le paradoxe d’un contact à distance ? Le désir d’ « accès » et de 

« connexion » n’est-il pas un des grands désirs de notre époque ? Poser ces questions, c’est déjà 

compliquer l’approche dans la dualité moi/toi immédiatement impliquée par la notion de « contact » 

par la prise en compte de la constitution d’une « communauté dans le contact » : comment être en 

contact avec plusieurs autres ? Qu’est-ce qu’avoir le contact en commun ? On pense bien sûr aux 

communautés virtuelles mais aussi, tout aussi bien, à l’effort du design pour faire du lien aux autres 

au travers de la forme sensible des objets concrets. Il nous semble urgent de comprendre comment 

ces outils et espaces transforment, constituent, déforment ou délitent les différents systèmes de 

relation qui font, ou devraient faire, de nous des êtres sociaux. Et ceci à toutes les échelles depuis la 

rencontre intime d’un croisement perceptif jusqu’au territoire géographique, par exemple d’un pôle 

de compétitivité, sachant d’ailleurs que ces niveaux sont certainement indissociables.  

 
J.-B. Guignard, C. Lenay, F. Sebbah. 
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TANGIBLE, INTANGIBLE, CONTACT   

UTC - amphi L202 (Centre Pierre Guillaumat), 28/31 Janvier 2008 
 
 Lundi 28 janvier 

Ouverture 

A partir de 9h15 

Mardi 29 janvier 
(Demi-journée « numérique ») 

A partir de 9h30 

Mercredi 30 janvier 
(Demi-journée « économie ») 

A partir de 9h30 

Jeudi 31 janvier 
A partir de 9h30 

Vendredi 1er février 
 

 
 
9h30 
 
 
 

Cécile Duteille 
(Paris V) 

Contacts et/ou rencontres au sein de 
l’urbanité numérique ? 

Dominique Cotte 
(Lille 3) 

Simuler le contact dans un contexte 
organisationnel ; métaphore, 

sémiotique et système d’information. 

Yann Moulier Boutang 
(UTC) 

Tangibilité, réseaux sociaux et 
valorisation économique 

 
Olivier Gapenne 

(UTC) 
Enaction des discontinuités 

perceptives et expérience distale -  
virtuelle du tangible 

 

Clôture du séminaire 

10h30 

Gersende Blanchard 
(Grenoble 3) 

Construction de l’identité et de la relation 
à l’autre sur les forums de discussion des 

partis politiques français. 

Guilhem Fouetillou 
(UTC) 

Etude comparative des blogosphères 
politiques françaises et américaines 

Antoine Rébiscoul 
(Paris) 

Le triangle de l’immatériel 

 
Hélène Tremblay 

(Rouen) 
Les interactions comme médiateur 

du développement de l'enfant 
 

 

11h30 

Sally Jane Norman 
(Newcastle) 

Le théâtre, lieu de modélisation 
d'expériences partageables 

Bernhard Rieder 
(Paris VIII) 

Membranes numériques : des réseaux 
aux écumes 

Elena Gorbashko 
(St Petersbourg) 

Impact of innovations at 
companies' value 

Geneviève Petitpierre 
(Genève) 

Le dialogue tonique : creuset 
développemental de la proximité 

et de la distance à autrui 

 

12h30 
Repas 

     

14h15 

 
Jean-Rémi Lapaire 

(Bordeaux 3) 
Toucher sans toucher ou les contacts du 

« corps symbolique de la cognition » 

 

 
C. Lenay, B. Maillet 

(UTC) 
C’est très touchant 

 

Aude Crispel 
(Bordeaux 3) 

Touchez mon Net-art 

Johann Holland 
(CNRS) 

Mais qui rythme le lieu ?  
 

 

15h15 

 
Didier Franck 

(Paris X) 
La réflexivité du toucher chez Husserl 

 

Bernard Stiegler 
(Centre Pompidou) 

La rencontre comme moment dans le 
processus de transindividuation 

Indira Thouvenin 
(UTC) 

Believe in virtual worlds 

Kitsou Dubois 
(Paris) 

Corps modifié en microgravité 
paradoxes et similitudes avec 
notre monde technologique 

 

16h15 Atelier-débat Atelier-débat Atelier-débat Atelier-débat  

mailto:Genevieve.Petitpierre@pse.unige.ch
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BULLETIN D'INSCRIPTION A NOUS RETOURNER 
 

NOM Prénom : 

UNIVERSITE / LABORATOIRE / ENTREPRISE : 

 

Adresse : 

 

TELEPHONE : 

TELECOPIE   : 

 E-MAIL : 

 

DATE(S) : 28/01 – 29/01 – 30/01 – 31/01 

 

Frais de participation (comprenant le repas de midi et le livret) : 

 

Industriels-Institutionnels   - 180 € / jour, 450 €   4 jours 

Universitaires et membres de l'ARCo : -   65 € / jour, 150 €   4 jours  

Etudiants :     -   25 € / jour,  50 €    4 jours. 

 

Inscriptions : Stéphanie Rouault, Université de Technologie de Compiègne 

          Département TSH, BP 60319 - 60203 COMPIEGNE cedex 

               Tél : 03 44 23 43 63 - Fax : 03 44 23 52 12 - Stephanie.Rouault@utc.fr 

              
Bons de commande et chèques à l'ordre de l’AGENT COMPTABLE DE L’UTC.  

Renseignements : Jean-Baptiste.Guignard@utc.fr ou Charles.Lenay@utc.fr 
 

HORAIRES DES TRAINS 
      De PARIS NORD            vers COMPIEGNE               De COMPIEGNE                     vers PARIS NORD 

  07h 49           08h46          09h 05   09h 50 
  08h 37           09h 15          10h 59   11h 50           
  10h 37           11h 16          12h 08   12h 50 
  12h 37           13h 17          13h 04   13h 50 
  14h 37           15h 38          16h 09   17h 06 
  16h 37           17h 17          17h 09   17h 50 
  17h 49           18h 28          18h 04   18h 50 
  18h 04           18h 51          19h 09   19h 50 
  18h 37           19h 23          20h 32   21h 14 

 

A partir de la gare de Compiègne, des bus de la ville gratuits permettent de se rendre à l'UTC, Centre Pierre Guillaumat (n°5 - 

arrêt G. Daniélou) (n°2 ou n°3 - arrêt Centre de Recherches). INFOS HOTELS : http://www.compiegne.fr 

 

 

mailto:tephanie.Rouault@utc.fr
http://www.compiegne.fr/

