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 Si la rivalité est consubstantielle à l’existence humaine, son extension 

sous forme de concurrence à toute la planète et à toujours plus de produits, 

activités et personnes, jusqu’aux bébés à vendre, est propre au capitalisme. 

Sacralisée par le droit, cette projection sans projet valorise les deux utopies 

de la modernité : la volonté individuelle qui s’exprime notamment dans le 

contrat, et la régulation impersonnelle par le marché qui s’exerce sans autorités 

apparentes tout en requérant une puissance publique toujours plus étendue 

pour organiser la rencontre des volontés. Dans le passé, une partie de l’énergie 

humaine semble ainsi avoir été orientée de la guerre vers l’activité productive. 

 À partir d’un certain seuil cependant, la concurrence ainsi que la division 

planétaire du travail et la croissance ainsi induites s’avèrent néfastes : 

Comme le principe concurrentiel sous-entend des acteurs autonomes et 

rationnels alors qu’ils sont en fait interdépendants et régis par les affects, son 

intensification réduit leur champ de conscience et augmente leurs avidités et 

angoisses au détriment de la délibération collective et de la coopération. 

Commandée par des mécanismes automatiques et anonymes, l’humanité, 

dépossédée de la maîtrise de son avenir, pourrait alors non seulement se 

montrer incapable d’affronter les crises écologiques, mais sombrer aussi 

dans des explosions rageuses ou guerrières des affects refoulés. 

 Inspiré d’une pédagogie interactive, le séminaire, gratuit et sans inscrip-

tion, s’adresse à tous les intéressés et notamment aux étudiants et chercheurs 

en sciences humaines, en droit et en philosophie. 

Dates : mardis 18-20h : 1731 janv., 14 fév., 721 mars,  418 avr., 923 mai, 6 juin 2023 

Lieu : ÉHESS, salle B1-01, 54 bd. Raspail, Paris 6e, Mo Sèvres-Babylone 

Contact : pollmann5@univ-lorraine.fr, tél. [#33] (0)3 87 76 05 33. Ces affiches-ci 
et le programme antérieur sur www.fmsh.fr et https://bit.ly/Acc-et-acc.
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Programme des séances (des mardis, 18 à 20h, sous réserve sanitaire !) 

1/ 17.1.2023 : “Le mythe d'une concurrence pure et parfaite” avec l’éditeur 
et journaliste Philippe Thureau-Dangin, auteur de La concurrence et la 
mort, éd. Syros 1995 

2/ 31.1.2023 : “La tromperie sur Darwin pour légitimer la loi du plus fort” 
avec Pierre Jouventin, directeur de recherche émérite au CNRS en écolo-
gie des animaux sauvages, auteur de La face cachée de Darwin. L’animalité 
de l’homme, éd. Libre et solidaire 2014 

3/ 14.2.2023 : “Les effets de la compétition sur l’étendue de la conscience 
et les rapports de force des acteurs” avec David Muhlmann, docteur en 
sociologie et enseignant à Sciences Po Paris, psychanalyste, expert sénior 
d'un cabinet international en stratégie, auteur de Capitalisme et colonisation 
mentale, PUF 2021 

4/ 7.3.2023 : “La protection sociale et les efforts pour l’écologie rongés 
dans la compétition mondialisée” avec l’économiste Hélène Tordjman, 
maîtresse de conférences à l’Université Paris XIII, auteure de La croissance 
verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La Découverte 2021 

5/ 21.3.2023 : “Concurrence généralisée et quantification de la vie : le rôle 
du pouvoir de bureau” avec Béatrice Hibou, politologue, directrice de 
recherche au CNRS, auteure de La bureaucratisation du monde à l'ère 
néolibérale, La Découverte 2012 

6/ 4.4.2023 : “L’hypothèse d’une géométrisation et d’une ‘univocalisati-
on’ du monde par le marché” avec Stanis Perez, professeur d’histoire 
moderne à l’Université Paris XIII, auteur de Le fil d'Ariane. Lignes et 
pouvoir à l'âge classique, éd. Jérôme Million 2022 

7/ 18.4.2023 : “Libre-échange et (néo-)colonialisme” avec la philosophe 
Marie José Mondzain, directrice de recherche émérite au CNRS, auteure 
de K comme Kolonie. Kafka et la décolonisation de l'imaginaire, éd. La 
Fabrique 2020 

8/ 9.5.2023 : “L’hypothèse d’un enragement de la planète sous l’emprise 
de la compétition” avec François Cusset, historien, professeur à l’Univer-
sité de Nanterre, auteur de Le déchaînement du monde. Logiques nouvelles 
de la violence, La Découverte 2018 

9/ 23.5.2023 : “La relocalisation des activités pour diminuer la concurrence” 
avec Thierry Brugvin, docteur en sociologie de l’ÉHESS, enseignant à 
l’Université de Franche-Comté, auteur de La relocalisation solidaire, éco-
logique, économique et démocratique, éd. Dacres 2021 

10/ 6.6.2023 : “Quelles pistes pour surmonter l’engrenage du ‘toujours 
plus et plus vite’ ?” avec Haud Guéguen, philosophe, maîtresse de confé-
rences au Conservatoire national des arts et métiers, Paris, co-auteure de La 
perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que 
nous pouvons faire, La Découverte 2022 


