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La désorientation est une préoccupation majeure de l'humanité depuis les premières utilisations d'un
espace qui n'est pas seulement proximal ou péri-personnel. Comment éviter de s’égarer, comment
retrouver son chemin ? Non seulement nous nous perdons, nous nous sentons dés-orientés; nous
perdons nos repères, notre orient. La désorientation spatiale est-elle un cas particulier d’un sentiment
plus vaste ou plus général ? Dans les mots que cita Descartes, Quod vitae sectabor iter ?, quel chemin
suivrai-je dans la vie ?
On dit souvent que la désorientation ne sera plus un problème, grâce à la navigation basée sur le GPS.
Cependant, l'idée que la désorientation disparaîtra du paysage humain n'est qu'un vœu pieux. Les cas de
désorientation et d’accidents induits par les dispositifs de navigation assistée sont documentés avec une
fréquence accrue; des pathologies de désorientation continueront d'exister, liées au vieillissement, à la
démence et à divers troubles, sans qu'aucune thérapie ne soit en vue ; et la technologie n'est pas une
solution universelle ou définitive (en raison de pannes, de pénuries d'énergie, d'accidents, d'une
mauvaise ergonomie, de la complexité inhérente aux appareils ou d'une mauvaise utilisation). Et même
si l'information est le remède essentiel à la désorientation, les environnements contemporains sont
sujets à une surcharge d'informations - en particulier justement d'informations visant à remédier à la
désorientation. Finalement, il faut noter également que certains auteurs proposent la désorientation
comme une valeur, nous invitent à nous égarer.
Dans ce cours, nous explorerons les dimensions de la désorientation, spatiale, temporelle et
métaphorique. Nous nous intéresserons tout particulièrement à la façon dont l’art visuel, le cinéma et la
littérature ont sondé et représenté la désorientation, dans certain cas en essayant de la susciter chez le
lecteur/spectateur.
Mécanique du cours et évaluation
Pour valider cet enseignement (6 crédits ECTS), les étudiant.e.s doivent s’acquitter de l’intégralité des
tâches suivantes.
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à s’enregistrer, dès le mois de février 2021, via le « Formulaire
d’inscription Hors plan aux enseignements » disponible sur le site de www.unine.ch.
Avant le cours
1. Lire le livre de Michael Bond, Wayfinding, une introduction au thème, qui sera mis à la disposition des
participants.
2. Lire deux articles/chapitres de livre choisis au choix dans la bibliographie.
3. Décrire une expérience personnelle de désorientation et télécharger le récit sur le questionnaire
disponible à la page suivante en plusieurs langues (choisir celle que vous préférez, pour l’instant 4 sont
disponibles)
English: https://cognitionens.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2ggoFyV025sYKWN
French: https://cognitionens.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1R20Kf3hZlsfyEl
Italian: https://cognitionens.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0HChdiP3HQdgs4Z
Spanish: https://cognitionens.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cXPj9rYcq0chH1j
4. Effectuer un tour d’horizon littéraire/iconographique/cinématographique/musical sur le thème de
la désorientation, dans le but de sélectionner deux œuvres pertinentes.
5. Envoyer une ou plusieurs questions sur les points 1-3, ainsi que les références des œuvres dont au
point 4, sous forme d’un court message (<1000 signes) sur Schoology, avant le 30 février 2020.

Cours
Lundi 29 mars
16.15-17.45 : conférence publique Je sais où je suis et pourtant je ne m’oriente pas : les moult facettes de la
désorientation
Mardi 30 mars :
10.15-12.45 : session 1 Ce que nous savons de la science et de l’art de s’orienter
12h45h-14h15 : buffet-discussion avec les étudiant.e.s
14h15-16h45: session 2 L’écologie de la désorientation
Mercredi 31 mars :
10.15-12.45 : session 3 Négocier avec les instruments
12.45-14.15 : buffet-discussion avec les étudiant.e.s
14.15-16.45: session 4 La valeur de la désorientation

Après le cours
6. Envoyer (toujours en utilisant la plate-forme) un message détaillant un thème d’approfondissement
qui pourrait donner lieu à un court papier final entre 8000 et 10000 signes, 4-5 pages ; sur la base des
discussions en classe.
7. Envoyer une première version du papier papier final avant le [à préciser]
8. Envoyer le papier final après réception des commentaires avant le [à préciser]
Evaluation:
0.5 travail en amont (points 1-5)
0.5 papier final (points 6-7)
La participation au cours est une condition pour la validation.
Contact : roberto.casati@ens.fr
Assistant responsable : Antoine Vuille, antoine2.vuille@unine.ch
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