Journée d’études
Jeudi 24 janvier 2019
de 9h à 17h30
Imagination, Imaginaire
et Images des (Big) Data

Lieu

Maison des Chercheurs, 5ème étage
60 bis rue du port, 59000 Lille

i

Organisation et contacts

Luca Possati, chercheur, Université de Porto,
lupossati@gmail.com
Alberto Romele, maître de conférences, Université Catholique de Lille,
alberto.romele@univ.catholille.fr

Inscription gratuite mais obligatoire
geraldine.polus@univ-catholille.fr

Présentation
Quelle est la représentation de l’imagination ? L’imagination est-elle un acte, une activité
ou une copie fanée de quelque chose qui existe déjà, d’une perception passive ? Quels
sont les liens entre imagination, philosophie et connaissance ? Quel est le rôle de
l’imagination, des imaginaires et de l’image dans le monde des nouvelles technologies,
de l’internet et des big data ? Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin d’un débat
théorique sur les potentialités ainsi que sur les aléas de l’imagination, sur la capacité des
individus et des sociétés à produire des idées et des visions du futur qui conditionnent
matériellement le présent. Nous vivons dans un monde dominé par les images.
Tels sont les thèmes au centre de cette journée, qui vise à ouvrir un nouvel espace pour
une confrontation fructueuse entre chercheurs, dans une perspective interdisciplinaire.

Programme
9h15-9h30

Accueil

9h30-9h40

Introduction à la journée par Alberto Romele et Luca Possati

9h40-10h30
			

Les images du big data comme diagrammes imaginaires
Bruno Bachimont (Sorbonne Université)

10h30-11h20
			

La santé mentale numérique
Pierre Cassou-Nogues (Université Paris 8)

11h20-11h30

Pause-café

11h30-12h20
			

Peut-on outiller l’imaginaire ?
Sylvie Merviel (Université Polytechnique Hauts-de-France)

12h20-13h15

Déjeuner

13h15-14h05
			

Quel support pour l’imagination ?
Jean-Michel Salanskis (Université Paris Nanterre)

14h05-14h55
			

Traduire les données en images
Dario Rodighiero (EPFL Lausanne/MIT Boston)

14h55-15h45
			

Le mythe des big data au prisme des pratiques en sciences des données
Eglantine Schmitt (Université de technologie de Compiègne)

15h45-16h 		

Pause-café

16h-16h50		
			

Que reste-t-il à notre imagination ?
Innocenzo Sergio Genovesi (Université de Bonn)

16h50-17h30
			

Texte sans lecteur ; ou l’énigme du software
Luca Possati (Université de Porto)
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
ET ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) en 2015
60 BOULEVARD VAUBAN • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE
SIRET 775.624.240 000 13 • CODE APE 8542 Z • N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 66 775 624 240
ORGANISME DE FORMATION, ENREGISTRÉ SOUS LE N°31 59 00468 59,
CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ETAT.

