BULLETIN D'INSCRIPTION

DU SAMEDI 24 JUILLET AU
VENDREDI 30 JUILLET 2021

Présentation personnelle
M., Mme (1) :

Prénom :

Courriel :

Téléphone :

Date de naissance (1) :

Nationalité :

Profession :

Fonction :

Organisme :

Les autres noms du temps
Direction : Vincent BONTEMS, Étienne KLEIN

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité,
partage d'une chambre ou voisinage de chambres] :
Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)

Numéro, rue :
Code postal, Ville, Pays :

Les autres noms du temps
m Verse par le même courrier, m en un seul chèque ou m par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2021 à l'Association :
m Bienfaiteur [à partir de 100 €] m Actif [50 €] m Étudiant de moins de 30 ans [10 €]
- et :
m les arrhes d'engagement [non remboursables] ou m la totalité des frais de
participation
m Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
La tenue de ce colloque est confirmée. Toutes les précautions seront prises pour assurer
sur place, dans un esprit de responsabilité mutuelle, la sécurité sanitaire (voir charte
sanitaire adaptée à la situation 2021).
Dater et signer (1) :

"Le changement d'heure" (n°59) © Gilbert Garcin - Galerie Camera Obscura

Organisé avec le soutien de
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en
euros, tous frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel
comportant un lien vers un site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

CCIC – 2, Le Château 50210 Cerisy-la-Salle, FRANCE

(+ 33) 2 33 46 91 66

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr

cerisy-colloques.fr

@CerisyColloques

PRÉSENTATION DU COLLOQUE
Nous méditons sur le temps sans vraiment savoir à quoi nous avons affaire : est-il une
substance ? un fluide ? une invention ? une illusion ? De nombreuses locutions familières
suggèrent qu'il s'agirait d'une entité physique autonome, tandis que d'autres, aussi
nombreuses et non moins éloquentes, laissent penser qu'il ne serait qu'une production de
notre conscience, ou bien un aspect des processus naturels, voire une simple construction
culturelle.
Au fond, à quoi le temps ressemble-t-il vraiment ? Est-il tel que le langage le raconte ?
Comme nous croyons le percevoir ou le vivre ? Comme le représentent les équations des
physiciens ? Comme le pensent les philosophes ? Comme le mesurent les horlogers ? Estil même raisonnable de supposer que toutes ces conceptions renvoient à une réalité
unique ?
Le but de ce colloque est de procéder à une expérience de pensée collective et
transdisciplinaire : si l'on se passait du mot "temps" dans telle ou telle discipline ou
domaine, que se passerait-il ? Quels autres mots faudrait-il utiliser ? Quel bénéfice en
escompter en termes d'élucidation conceptuelle ? Quel serait le prix à payer en termes
d'obscurité ou de contre-intuitivité ?

PROGRAMME DÉFINITIF
Samedi 24 juillet

Mardi 27 juillet
Matin
Virginie van WASSENHOVE : Le temps est-il un "cas" de conscience ? [visioconférence]
Gérard BERRY : Le temps formel, de la physique à l'informatique et à la musique
Après-midi
DÉTENTE
Mercredi 28 juillet
Matin
Pierre-Marie POUGET : L'idonéisme : un autre nom du temps, indissociable de la compréhension des
autres
Hartmut ROSA : Aliénation et Résonance. Trois niveaux et deux modes d'expérience du temps
Après-midi
Daniel S. MILO : Les autres noms du futur. De l'invention de demain ou réchauffement climatique
[visioconférence]
Armand HATCHUEL : L'autre nom du temps : l'inconnu. Chronicité, chrononomie, chronométrie
Gilles COHEN-TANNOUDJI : Cosmogonie quantique, le nom de l'autre temps ?
Soirée
Le temps suspendu, par Chloé MOGLIA (artiste et trapéziste)
Jeudi 29 juillet
Matin
Jacques JACOT : Réflexions d'horloger en guise d'introduction à la journée
Silvia de CESARE : Peut-on penser l'évolution en biologie sans le temps ?

Après-midi
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Après-midi
François ROUSSEL : Le tempo d'une pensée. Descartes à contretemps
Alexei GRINBAUM : Le non-temps des machines apprenantes

Soirée
Présentation du Centre, du colloque et des participants

Soirée
L'essence du tempo, par Geneviève LAURENCEAU (violoniste)

Dimanche 25 juillet
Matin
Alain CONNES : Y a-t-il du temps dans les mathématiques ?
Étienne KLEIN : Et si le paramètre t n'était pas le temps ?
Après-midi
François JULLIEN : Peut-on se passer de penser le temps ? [visioconférence]
Francis WOLFF : Fiat nunc. "Que le maintenant soit ! Et le monde fut". Le big bang métaphysique
Soirée
K2, une journée particulière, projection puis discussion avec François DAMILANO (cinéaste et
alpiniste) [visioconférence]

Vendredi 30 juillet
Matin
Christophe BOUTON : Existe-t-il un plus petit dénominateur commun aux différents discours
scientifiques et philosophiques sur le temps ?
Elie DURING : La simultanéité e(s)t la forme du temps
Après-midi
DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS

Lundi 26 juillet
Matin
Vincent BONTEMS : Le temps comme obstacle épistémologique
Roland LEHOUCQ : Que devient le temps dans l'espace-temps ?
Après-midi
Jean-Pierre DUPUY : Le terme [visioconférence]
Isabelle SERÇA : Qu'a perdu et retrouvé Marcel Proust ?

Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €)
Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue,
enregistré sous le numéro : 25 50 00326 60

