
Sensibilia. Des approches sensibles pour penser les 
transformations des milieux de vie. 
Nous faisons l’hypothèse que la question de la sensibilité est une entrée 
particulièrement pertinente pour penser les changements actuels et à 
venir de nos milieux de vie. De ce point de vue, la sensibilité n’est pas une 
simple réception passive mais plutôt une puissance d’intensification et de 
transformation de notre relation au monde.   

Expérimenter des écritures autres ; des formes et des formats.
Pour Alfred North Whitehead, les propositions que nous donnent nos 
langages ne sont pas catégorisables entre vrai ou faux, mais sont plutôt des 
potentialités de sentir, des « appâts » qui nous mènent plus profondément 
dans le tissu du monde. Le langage nous implique dans un rapport au sentir, 
à l’affect, qui permet d’ouvrir des potentialités, des modes d’agir dans et avec 
le monde. Sentir et dire. Dire et sentir. Cette articulation parle de témoignage, 
de dire ce qu’on a eu le privilège de sentir, percevoir ou penser. 

Comment expérimenter de nouvelles formes et formats en matière de sensibilité 
aux milieux de vie ? Qu’en est-il de la place des récits et des fictions ? En quoi ces 
modes d’écritures ouvrent-ils des possibles ?  Quels croisements imaginer entre les 
écritures (textuelles, filmiques, sonores, chorégraphiques...) ? Comment écrire à 
propos de ce qui disparait et qui fait partie de nous, à propos de ce qui vient et qui 
n’est pas désiré ?

le 22 mars      le 22 mars      
9h30 - 10h30      introduction au séminaire autour d’un café 
11h - 12h30     « écritures filmiques »  Sonia Lévy
        déjeuner
14h-15h30     « écritures textuelles »  Laurent Matthey et Eric Chauvier 
16h - 17h30         « écritures graphiques »  Virginie Pigeon

le 23 marsle 23 mars
9h30 -12h           « écritures sonores »  Julien Clauss 
       déjeuner 
13h30 à 16h        « écritures à venir : discussions des formes et formats »         
                        débat collectif

Inscription obligatoire pour être parmi nous en présentiel:  sensibiliaseminaire@gmail.com
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