
M E R C R E D I  2 9  J A N V I E R

14h ACCUEIL ET MOT DE LA REVUE 
Annabel Vallard, co-rédactrice en chef de Techniques&Culture

14h30 . INTRODUCTION : Stéphane Rennesson (CNRS, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie 
comparative – LESC) et Annabel Vallard (CNRS, Centre Asie du Sud-Est)

14h50 . SESSION 1 « Habiter, simuler, reconstituer » 1/2

- Ségolène Guinard (Université Paris 8) • L’existence capsulaire. De la simulation du monde 
(BIO23)

- Benjamin Pothier (Planetary Collegium- Plymouth University (UK) / Explorers Club (NYC)) • « Astro-
nauts on ice ». Missions analogues et liminalité

- Gwendoline Torterat (Arscan, équipe Ethnologie préhistorique) • Suivre une trace, transmettre 
une ambiance. Le cas des explorations archéologiques à Arcy-Sur-Cure, Bourgogne

- Jean-Jacques Valette (journaliste indépendant), Claire Parizel (artiste – chercheuse indépen-
dante, Assemblée pour une Recherche Autonome, ARA) • Ce qui est en bas… Une enquête-perfor-
mance : vivre dans l’empire de la mort (catacombes, Paris)

17h . DISCUSSION GÉNÉRALE

Abîmes, Abysses, Exo-mondes
Rencontres Techniques&Culture no 5 

Mucem i2mp Fort Saint-Jean   l   29-30 janvier 2020

En tant qu’espèce, nous sommes viscéralement attirés par des 
milieux-limites, des mondes lointains, mystérieux, pourtant, pour 
nous, hostiles, délétères, voire fatals. Comment les cavités na-
turelles, aménagées et artificielles, les mondes sous-marins, les 
pôles, ou encore les exoplanètes et l’espace, stimulent-ils notre 
inventivité et notre créativité ? Ce futur numéro 74 de Tech-
niques&Culture invite à penser les milieux qui imposent d’autres 
conditions d’existence à ceux qui les explorent, les visitent, les 
habitent et/ou les exploitent, notamment du fait des confine-
ments qu’ils impliquent. La claustration, est un aspect essentiel 
de l’exploration et de l’habitation de ces milieux-limites qui par-
tagent certaines de leurs qualités atmosphériques. Qu’est-ce que 
leur « atmosphérisation » et les techniques spécifiques de confi-
nement qu’ils suscitent nous révèlent des capacités humaines à 
coloniser et à habiter le monde ?

Ces 5es rencontres Techniques&Culture sont destinées à discuter 
des propositions d’articles retenues par le comité de rédaction 
en novembre 2019 : chaque auteur (ou collectif) a 10 minutes pour 
présenter son projet, suivi de 10 minutes d’échanges.

En partenariat avec le Mucem, 
le Centre Norbert Elias et l’EHESS

Contact : techniques-et-culture@ehess.fr

Lieu _ i2mp* Fort Saint-Jean 

*Entrée MUCEM : 201 quai du port  
sur inscription : techniques-et-culture@ehess.fr



J E U D I  3 0  J A N V I E R

10h ACCUEIL

10h10 . SESSION 1 suite et fin « Habiter, simuler, reconstituer » 2/2

- Sandrine Teixido (Université de Toulouse), Aurélien Gamboni (HEAD, Genève) • « A tale as a 
tool ». Des récits pour s’équiper face à la catastrophe

10h30 . SESSION 2 « Explorer, modéliser »
- Philippe Fleury (Laboratoire d’études rurales, Université de Lyon 2 ; Fédération française de spéléo-
logie) • Explorer, équiper et représenter grottes et réseaux : le spéléo club d’Annecy

- Kevin Brown, David Caissy, Francis Comte, Alain Delisle, Steve Doyon, David Jaclin, 
Cassandre Lazar, Serge-Olivier Rondeau, Nicolas Rutherford, Jules Valeur (University of 
Ottawa) • Déminer l’anthropo(s)cène. Plongées autour d’un site d’extraction désaffecté

- Céline Rosselin (CETCOPRA-Paris 1, Université d’Orléans), Caroline Moricot (Université de Paris 
1 Panthéon Sorbonne) • Quand les hommes respirent sous l’eau et volent dans l’air. Cultures 
matérielles et incapacités naturelles

12h . Présentation des projets des porteurs absents (D.A. Bright, R.A. Kimmey) suivie 
d’une DISCUSSION GÉNÉRALE

12h30 PAUSE MÉRIDIENNE

14h . SESSION 3 « Sublimer le confinement. “Vers une nouvelle terrestrialité” »

- Jacquelene Drinkall (University of Tasmania) • Telepathy in xenoworlds (sous réserve)

- Gilles Raveneau (Université Paris Ouest Nanterre) • Abysses, corail et monstres sous-marins

- Fabien Clouette (Université Paris 8 GTM-CRESPPA), Jeremie Brugidou (Université Paris 8 EDES-
TA-ESTCA) • L’existence enchâssée abyssale

- Sophie Houdart (CNRS, LESC) • D’une métamorphose à l’autre. Explorations en creux dans 
le Tôhoku, Japon

15h20 . Présentation des projets des porteurs absents suivie d’une DISCUSSION GÉNÉ-
RALE

15h40 RÉCAPITULATION DES SESSIONS ET CLÔTURE
Annabel Vallard et Stéphane Rennesson


