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Abstract La condition « présentiste » a marqué la phase la plus 
récente de la modernité : le fait de compacter l'expérience temporelle 
dans une unique dimension – le présent – a eu et continue à avoir 
des effets considérables sur les relations interpersonnelles, sur la 
projectualité individuelle et publique, et sur la perception même des 
biens matériels, meubles et immeubles.

François Hartog a été l’un des premiers à réfléchir sur ce thème, 
mettant en évidence les risques d’un manque d’une lecture en 
prospective sur des sociétés jusqu’à maintenant axées sur le futur. 
La grande épidémie de 2020-2021 a représenté un autre tournant 
récent. D’un côté, en effet, le temps naturel a recommencé à interagir 
avec la condition humaine, révélant sa fragilité. De l’autre, l’isolement 
forcé a fait augmenter les contacts virtuels, relançant l’expérience 
« présentiste » au niveau des masses. 

Au terme de la crise, reviendrons-nous au « temps historique » 
capable de concilier la leçon naturelle, qui renvoie à l’existentialité 
irrépressible des conditions biologiques et environnementales,  
avec la projectualité – individuelle et collective – inscrite dans  
une expectative responsable, annihilée par l’urgence anxiogène  
du « présentisme » ?
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*Uniquement pour les architectes italiens
Afin d'obtenir le CFP, il est obligatoire de s'inscrire sur 
la plateforme IM@teria, JUSQU'À CE QUE TOUTES LES 
PLACES SOIENT REMPLIES. Vous recevrez par courrier 
électronique un deuxième lien (de afterdamages@
unife.it - veuillez vérifier également dans le dossier 
spam) pour effectuer la deuxième inscription, veuillez 
rapporter fidèlement toutes les données requises. Une 
fois la deuxième inscription effectuée, vous recevrez 
automatiquement, depuis la plateforme zoom 
meetings, le lien pour accéder au webinaire.

**Les candidats non CFP qui se sont inscrits sur le 
FORM recevront par e-mail un deuxième lien à partir 
du courrier afterdamages@unife.it (vérifiez également 
dans le dossier spam). Une fois la deuxième inscription 
effectuée, vous recevrez automatiquement, depuis la 
plateforme zoom meetings, le lien pour accéder au 
webinaire.
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ENREGISTREMENT POUR LES 
ARCHITECTES DEMANDANT LE CFP*
ENREGISTREMENT POUR NON 
DEMANDANT LE CFP**

https://www.ufficioweb.com/se/architettife
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckvPAkyBzlByU8IxwbNJK8Z0iGH09j6gLhZNTeHy98JxpEQ/viewform

