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C

haque année, la
date de la mort
brutale de Lady Diana
est l’occasion, pour le
peuple de ses fidèles,
de ses fans, et pour la
catégorie d’observateurs curieux, qui ne
manque jamais de
nous persuader qu’un
train peut en cacher un
autre, de remettre le
disque sur les circonstances de sa disparition, et de rappeler
l’existence de zones
d’ombre qui continuent d’envelopper ce
tragique événement.
Le moment venu, les
médias se souviennent,
ouvrent le dossier et
commencent par passer en boucle une sé-

quence, toujours la
même : elle montre la
princesse de Galles qui
quitte son hôtel, le
Ritz. Elle semble pressée. Elle est filmée par
une caméra de vidéosurveillance, la vue est
légèrement plongeante, l’image est

verdâtre, de faible définition, on voit passer
un fantôme, mais c’est
bien elle : elle sort.
L’instant d’avant elle
se trouvait encore dans
le hall d’accueil, et
maintenant, ça y est,
elle franchit le seuil.
Oui, mais quel seuil ?
La suite

Democracy and technology - du 19 au 21 septembre
2013 à la Sorbonne (PARIS)
Débat public, évaluation
participative, transparence : la sixième conférence du réseau scientifique Tensions of Europe,
associée au projet de recherche ANR Resendem,
vise à analyser, en les

replaçant dans leur contexte historique, les multiples interactions qui ont
lié technologie et démocratie en Europe depuis le
milieu du XIXe siècle.
Trois jours de réflexion,
une quarantaine de ses-

sions pour aborder les
grands problèmes contemporains tels que la démocratisation de la technologie et la vulnérabilité des
démocraties techniques.
La suite

Actualité de l’habitat temporaire - du 10 au 12
octobre 2013 à l’université Paul Valéry (Montpellier)
L'habitat temporaire,
comme l'ont rappelé
Agnès Jeanjean et Ingrid
Sénépart, est une variable
anthropologique qui a
cheminé avec l'Homme
depuis la préhistoire jus-

qu'à nos jours. Souvent
associé à l'exercice d'une
ou plusieurs activités,
l'habitat « provisoire », «
saisonnier », « éphémère
», « mobile » et donc
plus…
La suite
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événements

