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Paul Virilio a élaboré le théorème suivant : « Tout progrès technique génère son accident ». 
Partant de là, la géohistoire des techniques exige une autre chronologie, une autre 
présentation et une autre appréciation. Il n’est plus possible de croire en un « progrès 
technique » dispensant ses bienfaits sans prendre en considération sa part d’ombre, d’où 
l’idée d’associer au musée des arts et techniques, un musée des accidents... Avec 
l’hégémonie de la vitesse, devenue le seul critère du progrès technique, le couple 
espace/temps a divorcé. Dorénavant chacun se déploie indépendamment de l’autre. Ce qui 
bouleverse la géopolitique. Celle-ci combine dorénavant temps réel et géolocalisation dans 
l’approche de n’importe quelle situation. Ainsi se précise une nouvelle manière de penser 
qui s’émancipe de la géographie physique pour inventer une géographie environnementale 
tributaire du dérèglement climatique et de l’empreinte écologique des activités humaines et 
de la géographie politique des États-nations pour lui substituer une géodémographie des 
migrations qui résultent de l’urbanisation généralisée, de la déforestation, de la 
poubellisation des océans, etc. De livre en livre, depuis 1975, Paul Virilio repense les 
territoires à partir des mutations technologiques, analyse « l’écologie grise », annonce 
l’outre-ville. Il est temps de s’attarder sur « la géopolitique de l’accident » qui façonne le 
monde, notre monde… 

Thierry Paquot, janvier 2020 
  



 

 

Urbaniste, philosophe, essayiste et homme d'action, Paul Virilio s'est distingué tout au 
long de sa vie et de ses œuvres par une pensée libre et visionnaire, celle de la "tyrannie du 
temps réel", de la désintégration des territoires ou du pouvoir de la vitesse. Rochelais 
depuis une vingtaine d’années, il travaillait sur le littoral, « cette dernière frontière » et 
l’accident climatique … 
 
A la suite de sa disparition le 10 septembre 2018, La Ville de La Rochelle, le CAUE 17 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente-Maritime) et 
deux de ses anciens élèves, Virginie Segonne et Jean Richer, ont organisé une journée 
consacrée à la pensée de Paul Virilio. Les premières rencontres Autour de Virilio ont eu 
ainsi eu lieu les 2 et 3 avril 2019 sur le thème de la dernière frontière.  
 
Trois temps forts ont marqué ces premières Rencontres : Une exposition sur la vie et 
l’œuvre de Paul Virilio au travers de projections et des collections de sa fille Sophie Virilio, 
des Rencontres à l’université de La Rochelle avec pour modérateur le journaliste 
Stéphane Paoli et la dénomination de l’Allée Paul Virilio (située entre la passerelle du 
bassin des chalutiers et le Bout Blanc) par Jean-François Fountaine, Maire de La Rochelle. 
 
En 2021, ces deuxièmes Rencontres auront pour thème la géopolitique de l'accident. 
L’accident, l’université du désastre, la terre fatale… Des sujets chers à Paul Virilio qui 
s’imposent comme une évidence dans la programmation de ce second évènement.  
 
Cette journée aura lieu le 2 avril 2021 au Musée Maritime de La Rochelle, et sera animée 
par Stéphane Paoli, journaliste. Nous y accueillerons les intervenants suivants : 

§ François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de 
Bourgogne 

§ Claire Bailly, architecte paysagiste, enseignante à l'École d'architecture Paris Vals 
de Seine 

§ Suspended spaces - Eric Valette et Françoise Parfait 
§ Thierry Paquot, philosophe,  
§ Laurent Vidal, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université  
§ Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et écrivain 
 

    
 
 
Les Rencontres seront précédées, le 1er avril à La Rochelle, de trois autres évènements, 
sur invitation uniquement en raison du contexte sanitaire :  
 
A 14h00, la découverte du chantier de la Maison des écritures, futur lieu de création et 
résidences d’artistes dans le Parc Frank Delmas. 
A 15h30, la pose de la 1ère pierre du Musée de l’accident sur le slipway. 
A 16h30, le lancement de l’ouvrage Dromologie 01 à la librairie Les Saisons. 
 
  



 

 

Programme  
 
 
10h00 - 10h15 
Dromosphère - Vidéo de Samuel Jan et Jean Richer 
 
10h15 - 11h00 
Géopolitique de la vapeur et généalogie de l’accident au XIXe siècle 
François Jarrige, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de 
Bourgogne 
 
L’imposition à partir du XIXe siècle d’un nouveau système énergétique fondé sur la puissance des machines 
productives et des combustibles fossiles a inauguré une nouvelle ère du risque et de l’accident. En revenant 
sur la façon dont les accidents ont modelé la genèse des sociétés thermo-industrielles et technicienne du 
XIXe siècle, comment ils ont été peu à peu naturalisés à travers un fatalisme prométhéen et industrialiste, 
nous explorerons les origines et la genèse du nouveau régime de l’accident devenu un élément 
fondamental de notre condition moderne. 
 
11h00 - 11h45 
Entre biologique et numérique : l’accident comme vecteur d’architectures 
complexes ? 
Claire Bailly, architecte paysagiste, enseignante à l’École d’architecture Paris-Val de Seine  
 
En matière d’architecture, de paysage et d’urbanisme, l’accident ou la catastrophe se traitent désormais par 
la résilience. Souvent simplifiée, cette dernière émerge soit de simulations numériques discutables soit de 
techniques environnementales passe-partout. L’éco-quartier répond à la smart city. Une fois de plus, 
numérique et environnement s’opposent mais ils produisent les mêmes effets de stéréotypie. Pourtant, 
écologie et digital ont en commun leur capacité à saisir la complexité du monde. La première fait science de 
la complexité du vivant – où l’accident n’est autre qu’un moteur de diversité et de néguentropie. Le 
numérique, par data-mining, capture, traite, et rend accessible la complexité ; il constitue également de la 
néguentropie par deep-learning. Depuis la cybernétique, les sciences du vivant n’ont cessé de fonder leurs 
méthodes sur la modélisation et l’algorithme. S’y sont développés les concepts d’auto-organisation, de 
propriétés émergentes, d’effets de seuil, de rétro-action. Ces notions sont le socle de l’écologie et de la 
vraie résilience ; l’algorithme, lui, permet de les comprendre et de les orienter. Dès lors, comment ne pas 
réviser nos approches des milieux, naturels ou artificiels ? Comment ne pas ré-interroger la place du 
numérique, celle du vivant, et leurs relations mutuelles, au sein de nos méthodes de projétation ? Et si 
l’accident était une clef de nos futures démarches de conception ? Et s’il permettait de reprendre pied dans 
l’écologie, le numérique et l’humain pour créer de nouvelles résiliences culturelles ? 
 
11h45 - 12h30   
Fordlândia, retour sur un accident programmé         
Suspended spaces - Eric Valette et Françoise Parfait 
 
Littéralement « ville Ford », Fordlândia est une company town que l’industriel américain Henry Ford a 
implantée au cœur de la forêt amazonienne (1928) pour développer une culture intensive d’hévéas dont il 
espérait extraire le caoutchouc nécessaire à la fabrication des pneumatiques de ses automobiles. La 
mauvaise évaluation des conditions agricoles, géographiques et humaines sera responsable de l’échec de 
ce projet moderne, un accident prévisible qui renvoie à tant d’accidents programmés. En été 2018, le 
collectif Suspended spaces a organisé une résidence embarquée sur un bateau qui a navigué sur le fleuve 
Tapajós au Brésil, entre Santarém et Fordlândia. Vingt artistes et chercheurs ont séjourné sur place et 
travaillé avec les restes des usines, des machines et des maisons, des mémoires et des récits, des 
fantasmes et peut-être quelques fantômes.  Le récit de cette résidence nous permettra de présenter le 
travail du collectif Suspended spaces, à partir de territoires qui, à l’instar de Fordlândia, fonctionnent comme 
des paradigmes des accidents de nos modernités. 



 

 

 
14h00 - 14h45   

Élégie à Bernard Stiegler 
Thierry Paquot, philosophe, directeur de la rédaction de la revue Dromologie. Cahiers Paul 
Virilio 
 
Chez les Grecs anciens une élégie est un « chant de deuil » teinté de mélancolie. Bernard Stiegler s’est tué 
le 5 août 2020, il était né le 1er avril 1952. On connait le philosophe inventif, présent sur différents fronts, 
dont celui du réchauffement climatique ou encore de la collapsologie. Directeur des programmes de 
recherche au Collège international de philosophie de 1984 à 1992, puis commissaire de l’exposition 
Mémoires du future, en 1987 au Centre Georges Pompidou, professeur à l’université de technologie de 
Compiègne, directeur de l’IRCAM en 2002, cofondateur de Ars Industrialis en 2005 et de l’IRI (Institut de 
Recherche et d’Innovation) l’année suivante. Cela est connu. On sait moins qu’il abandonne le lycée, ou 
inversement, en seconde, devient agent d’entretien à Sarcelles, où il réside avec ses parents, puis éleveur 
de chèvres près de Monflanquin, avec sa femme et Barbara, sa fille née en 1971. La sécheresse de 1976 
l’oblige à vendre sa ferme et à s’installer à Toulouse où il monte un bar de jazz, L’Écume des jours. Face aux 
difficultés économiques il braque plusieurs banques, se fait prendre, est condamné à huit temps de prison, 
en fait cinq. Passe son bac et étudie la philosophie, parrainé par Jacques Derrida, qui dirigera sa thèse, 
soutenue en 1993... Il popularise le terme grec pharmakon qui désigne aussi bien le poison que le remède. 
Cette élégie rend hommage à un philosophe subtil, imaginatif qui a sans cesse joué sur cette équivoque, ce 
qui soigne et ce qui rend malade... 
 
14h45 - 15h30   
La lenteur comme accident  
Laurent Vidal, professeur d’histoire contemporaine à La Rochelle Université  
 
L’accident, rappelle Paul Virilio, c’est ce qui arrive - un événement. 
L’évènement, en ce qui concerne la lenteur, est double. D’une part, l’imposition, à l’aube de la modernité, 
d’une lecture discriminante de la lenteur, comme stigmate que l’on accole à ceux qui ne peuvent 
accompagner le rythme du monde moderne - les Hommes lents. Quand la lenteur sert à discriminer ! 
D’autre part, le surgissement, chez ces mêmes Hommes lents, de ruses rythmiques pour déjouer la 
sensation oppressante d’un rythme soutenu et isochrone, qui s’est diffusé à l’ensemble des activités 
sociales au cours de modernité industrielle. Quand la lenteur sert à résister ou ré-exister ! 
 
15h30 - 16h15                
Équilibre au jardin 
Gilles Clément, jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste et écrivain 
 
Virilio insiste sur le fait que la vitesse n’est pas un progrès. Je partage cet avis pour les raisons évidentes de 
l’équilibre au jardin : à aucun moment la vitesse ne résout un problème. Il est question de dialogue et non 
d’une course avec un ensemble vivant. Je n’ai pas trouvé le mot qui conviendrait pour faire écho à la 
dromologie en parlant du rythme lent du jardinier visant à l’équilibre et non à la performance. 
Nous vivons une époque de l’inattendu où le vivant nous surprend par sa rapidité de communication. En 
quelques mois une pandémie locale devient planétaire. La vitesse du déplacement en est sans doute la 
cause. Ce n’est pourtant pas la vitesse qui va permettre de développer un bon jardinage planétaire face au 
covid, c’est l’observation des mutations et la justesse des interventions au bon endroit au bon moment. Ce 
qui nous fait peur est l’inconnu, rapport direct avec le niveau extrême de notre ignorance face aux 
innovations biologiques. 
Oui, toujours la vie invente. 
 
16h15 - 16h45   
Conclusion par Stéphane Paoli  



 

 

Les intervenants 
 
 
François Jarrige 
 
François Jarrige est Historien, maître de conférences à l’université de Bourgogne et membre de l’institut 
universitaire de France. Il s’intéresse à l’histoire sociale et environnementale des sociétés industrielles. Il a 
notamment publié : Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des technosciences, Paris, La 
Découverte. 2014 ; [avec E. Fureix], La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français, 
Paris, La Découverte, 2015 ; [avec T. Le Roux], La contamination du monde. Une histoire des pollutions à 
l’âge industriel, Paris, Le Seuil, coll. « L’univers Historique », 2017 et dernièrement (avec A. 
Vrignon) : Fragilité de la puissance. Une histoire des énergies alternatives, Paris, La Découverte, 2020. 
 
 
Claire Bailly 
 
Claire Bailly est paysagiste, urbaniste, architecte, maître de conférences à l’École Nationale Supérieure 
d’architecture de Paris-Val de Seine, chercheure au laboratoire EVCAU (EnVironnements numériques et 
Culture Architecturale et Urbaine). 
Elle a co-fondé, avec Jean MAGERAND, le Laboratoire expérimental de la Cité des sciences et de l'industrie, 
le Mouvement bio-numérique et l’Atelier international expérimental pour la Cité bio-numérique. 
Leur travail se situe à l'articulation entre recherche scientifique et démarche expérimentale de projet 
architectural, urbain et paysager. Il interroge les hybridations possibles entre l’écologique et le numérique, 
afin de mieux comprendre les mutations méthodologiques que l’architecture est appelée à intégrer dans ses 
démarches de projet. 
Auteurs de multiples conférences et publications comme « Vers les analyses algorithmiques de l’espace et 
des territoires », Les Cahiers de la recherche architecturale urbaine [En ligne], 3 | 2018, ils sont également à 
l'origine de nombreux workshops et autres manifestations internationales, dont la dernière en date, « 
Projeter l'architecture, aux carrefours du numérique et du vivant » (colloque international, Paris) s'est tenue 
en janvier 2020. Leurs travaux préparatoires au Congrès mondial des architectes Rio 2020 ont reçu le 
patronage de la Commission Nationale Française de l'UNESCO. 
 
 
Françoise Parfait et Éric Valette 
 
Françoise Parfait est Professeure des Universités en Arts contemporains et médias à Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, et artiste. Elle a publié de nombreux textes sur la vidéo et les images temporelles, et leur 
réception (Vidéo : un art contemporain, Regard, 2001; catalogue Collection Nouveaux Médias/Installations, 
Centre Pompidou, 2006 ; catalogue David Claerbout - The Shape of Time, JRP/Ringier, 2008).  
 
Eric Valette, est artiste et Professeur des Universités en arts à l’Université de Picardie Jules Verne. Ses 
recherches s’intéressent aux croisements entre l’art et les différentes représentations du monde proposées 
par les discours scientifiques (sociologiques, historiques, anthropologiques) ou non scientifiques (contre-
culturels, subculturels, militants). Son travail utilise la vidéo, le dessin et la conférence-performance. Il 
collabore aussi avec le chorégraphe Mauro Paccagnella (Bruxelles), pour des installations et spectacles. 
 
Françoise Parfait et Éric Valette sont membres fondateurs du collectif Suspended spaces (2007), plateforme 
de recherche en arts qui s’intéresse à des espaces géopolitiques hérités de la modernité dont l’histoire et le 
devenir sont « incertains ». Ils ont co-dirigé les quatre publications de ce projet : Suspended spaces # 1 
Famagusta, Black Jack éditions (2011) ; Suspended spaces # 2 Une expérience collective, Black Jack 
éditions, (2012), Suspended spaces # 3 Inachever la modernité, Éditions Beaux-Arts de Paris (2014) ; 
Suspended spaces # 4- Partage des oublis, Sistema Solar (2018). Ils travaillent en ce moment à une nouvelle 
publication consacrée à Fordlândia (Presses du Réel). 
 
 



 

 

Thierry Paquot 
 
Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, participe depuis une trentaine d'années au débat sur la ville sur 
lequel il a publié une soixantaine d'ouvrages. Ses thèmes de réflexion sont la philosophie de l'écologie, les 
utopies, l'urbanisation planétaire et les rythmes et temporalités qui scandent notre quotidien tout comme 
nos espérances... 
 
 
Laurent Vidal 
 
Laurent Vidal, né en 1967, est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble et titulaire d’un doctorat 
en histoire (IHEAL - Paris III). Il est professeur des universités en histoire à l’université de La Rochelle 
(depuis 2007). Il a été professeur invité de l’université fédérale de Goiás (Brésil - 2000), de l’université 
fédérale de Rio de Janeiro (2008, 2017), de l’Université d’Etat de São Paulo (2011), et de l’Université 
Fédérale du Rio Grande do Norte (2018). Il est membre correspondant étranger de l’Institut Historique et 
Géographique Brésilien (depuis 2013).  
Ses ouvrages portent sur la question des liens entre ville et politique [De Nova Lisboa à Brasília, l’invention 
d’une capitale (XIXe – XXe siècles), éd. de l’IHEAL, 2002 ; Les larmes de Rio : le dernier jour d’une capitale, 
Aubier “Collection Historique”, 2009], sur les villes en déplacement [Mazagão, La ville qui traversa 
l’Atlantique. Du Maroc à l’Amazonie (1769 – 1783), Aubier “Collection Historique”, 2005 ; Ils ont rêvé d’un 
autre monde. 1841 : 500 Français partent au Brésil fonder un nouvel Eden, Flammarion, 2014], ainsi que les 
rythmes sociaux [Les territoires de l’attente. Migrations et mobilités dans les Amériques (XIXe-XXIe siècles), 
PUR, 2014 ; Les Hommes lents. Résister à la modernité, XVe-XXe siècle, Flammarion, 2020]. 
 
 
Gilles Clément 
 
Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, a enseigné à l’École Nationale Supérieure du Paysage à 
Versailles (ENSP). 
En dehors de son activité de créateur de parcs, jardins, espaces publics et privés, il poursuit des travaux 
théoriques et pratiques à partir de trois axes de recherche : 
- le Jardin en Mouvement, concept issu d’une pratique sur son propre jardin dans la Creuse, appliqué à 
l’espace public en France et à l’étranger dés 1983. Première publication sur ce thème en 1991, 4 rééditions 
successives chez Sens et Tonka, Paris. 
Première application à l’espace public en 1986 pour le Parc André Citroën inauguré en 1999. Nombreuses 
réalisations basées sur cette technique de gestion en particulier au lycée agricole Jules Rieffel de Saint 
Herblain (44). 2004/2009 
- Le jardin Planétaire, projet politique d’écologie humaniste, concept porté à la connaissance du public par le 
biais d’un roman-essai, Thomas et le Voyageur chez Albin-Michel en 1996, puis par une exposition majeure 
dans la Grande Halle de la Villette en 1999/2000 ainsi que par un certain nombre d’études : Le Jardin 
Planétaire de Shanghaï, la Charte paysagère de Vassivière en Limousin et autres travaux en cours. 
Principales publications sur le sujet : Thomas et le Voyageur op.cit. ; Le Jardin Planétaire, colloque de 
Chateauvallon, collectif, ed. de l’aube 1997 et 1999 ; Les Jardins Planétaires, photos, ed.Jean Michel Place, 
1999 ; Le Jardin Planétaire, catalogue de l’exposition, Albin-Michel, non réédité. 1999. 
- Le Tiers-Paysage, concept élaboré à l’occasion d’une analyse paysagère En Limousin, défini comme « 
fragment indécidé du Jardin Planétaire », concerne l’ensemble des espaces délaissés ou non exploités 
considérés par lui comme les principaux territoires d’accueil à la diversité biologique. Publication sur le 
thème en 2004 et 2005 ed. Sujet/Objet.  
 
Stéphane Paoli 
 
Stéphane Paoli est journaliste, producteur, réalisateur. Il a notamment présenté pendant de longues années 
le 7/9 de France Inter, puis 3D, et enfin Agora, le rendez-vous politique du dimanche midi de la station. Il a 
également réalisé le long métrage documentaire « Paul Virilio, Penser la vitesse », pour la chaîne Arte. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évènement organisé par : 
 Thierry Paquot, Jean Richer, Virginie Segonne, Sophie Virilio 
le CAUE de la Charente-Maritime et la Ville de La Rochelle 

 
Avec le soutien de la Fondation Cartier pour l’art contemporain 

 
En partenariat avec le Fonds Audiovisuel de Recherche  

le Musée Maritime de La Rochelle 
et la librairie Les Saisons 
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