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 Beaucoup de choses s’accélèrent. Nombre de gens voient leur vie 
s’enfuir et le temps leur manquer… Si l’augmentation de la vitesse est 
réelle, le gain de temps attendu l’est moins. La multiplication des options et 
l’injonction moderne comme quoi une vie bonne serait une vie bien remplie 
créent même saturations individuelle et collective. 

 Dès lors, l’individu doit toujours plus mais peut sans cesse moins 
prévoir et préparer les étapes de sa vie. De même, les besoins de régulation 
et donc d’anticipation publiques augmentent, alors que l’accélération tech-
nique et socio-économique diminue le temps disponible à cet effet. D’où 
l’ambition de la mécanisation. Ainsi, la politique a déjà été largement trans-
férée aux exécutifs, réputés plus rapides. Le droit et la justice, une fois 
informatisés et “procéduralisés”, seraient commandés par des exigences 
purement techniques et dépourvus de sens normatif. 

 Paradoxalement, l’accélération genère une stagnation croissante. Comme 
le corps humain, lors de son déplacement motorisé, s’immobilise dans des 
“projectiles”, le collectif pressé, par sa dynamisation privée de direction, 
subit un « enfermement sur le présent » (François HARTOG). D’où l’impres-
sion d’une fin de la politique en tant que possibilité de façonner l’avenir.  

 Inspiré d’une pédagogie interactive, le séminaire s’adresse aux étudiants 
et chercheurs en sciences humaines, en droit et en philosophie ainsi qu’à 
toute personne intéressée. La participation est gratuite et sans inscription. 

Dates : les lundis suivants de 18h30 à 20h30 : 9 fév., 2 et 16 mars, 20 avril, 11 
et 18 mai, 1er et 15 juin 2015. 

Lieu : École supérieure de commerce de Paris – Europe (ESCP), 79 av. de la République, 
Paris 11e, Métro Rue St.-Maur.  

Contact : pollmann@univ-metz.fr, tél. [#33] (0)3 87 76 05 33. Affiches et programme 
détaillé sur http://arche.univ-lorraine.fr (chercher “pollmann”). En partenariat avec l' « Atelier 
international et interdisciplinaire pour la réflexion philosophique », Berlin (http://iiaphr.eu). 

 



– Programme des séances (certains lundis, 18h30 à 20h30) – 

1/ 9.2.2015 : « Immédiateté, instantanéité, urgence : quels défis de 
la vitesse ? » avec Nicole Aubert, professeur émérite de sociologie 
à l’ESCP, auteure de Le culte de l’urgence. La société malade du 
temps, Flammarion 2003 

2/ 2.3.2015 : « Accélération de la vie et accumulation du capital » 
avec Anselm Jappe, professeur d’esthétique à l' Accademia di 
belle arti de Frosinone/Italie, auteur de Les aventures de la mar-
chandise : Pour une nouvelle critique de la valeur, Denoël 2003 

3/ 16.3.2015 : « L'individu hypermoderne :  obligation de perfor-
mance, exaltation, dépression » avec Vincent de Gaulejac, 
professeur de sociologie à l’Université de Paris VII – Diderot, 
auteur de Qui est « je » ? Sociologie clinique du sujet, Seuil 2009 

4/ 20.4.2015 : « La technicisation de la politique et du droit » avec 
Danièle Bourcier, directrice de recherche émérite au C.N.R.S., 
auteure de La décision artificielle : Le droit, la machine et 
l'humain, Presses univ. de France 1995 

5/ 11.5.2015 : « La bureaucratisation et le management du monde » 
avec Ghislain Deslandes, professeur à l’ESCP, auteur d’un Essai 
sur les données philosophiques du management, Presses univ. de 
France 2013 

6/ 18.5.2015 : « Vers une résponsabilité pour les générations futures ? » 
avec Émilie Gaillard , maître de conférences de droit privé à 
l’Université de Caen, auteure de Générations futures et droit privé, 
préface Mireille Delmas-Marty, L.G.D.J. 2011 

7/ 1.6.2015 : « Le décalage grandissant, à l'échelle individuelle et 
collective, entre besoins et capacités de régulation » avec 
Frédéric Gros, professeur de philosophie à l’Université de Paris-
Est, auteur de Le principe sécurité, Gallimard 2012 

8/ 15.6.2015 : « Dialectique temporelle et pétrification de l’histoire » 
avec Hartmut Rosa, auteur d’Accélération. Une critique sociale 
du temps, La Découverte 2010 


