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VIe session du séminaire organisé par : Christopher Pollmann

Professeur agrégé de droit public - Université de Lorraine (Metz)

Visiting Fellow, Harvard Law School (2001-02)

<dl class='spip_document_4540 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a href="IMG/pdf/-89.pdf"
title='PDF - 137.4 ko' type="application/pdf">

L'organisation capitaliste de la vie humaine et notamment la compétition ont progressivement installé un engrenage
d'accumulations et d'accélérations qui menace désormais la survie de l'espèce, sur le plan écologique, social et
psychique. Après ce constat dressé lors des 43 séances du séminaire depuis 2015, comment desserrer l'étau de
l'emballement du monde et de l'artificialisation de la vie ?

Il importe de diminuer la concurrence et la publicité, facteurs majeurs de cette escalade et du rétrécissement de
notre champ de conscience. Pour mieux accepter notre condition d'être humain fragile, mortel et dépendant à l'égard
d'autrui, pour abandonner nos fantasmes de toute-puissance technique, nous devons retrouver nos corps, notre
intériorité et nos yeux brillants. Face à l'informatisation de la société qui désocialise les adultes et menace les jeunes
d'"autisme virtuelî au point de priver certains du désir sexuel, il faudra apprendre à manier les écrans comme des
outils et non comme vecteur de sacré. Puis, développons enfin un contrôle populaire sur les grands investissements,
la production industrielle et le management, l'entreprise ne devant plus appartenir aux seuls actionnaires. Plus
largement, expérimentons un gouvernement par le peuple pour réaliser la promesse démocratique non tenue à ce
jour, la Constitution de 1958 interdisant aux électeurs de demander des comptes aux élus.

Inspiré d'une pédagogie interactive, le séminaire - gratuit et sans inscription - s'adresse à toute personne intéressée
et notamment aux étudiants et chercheurs en sciences humaines, en droit et en philosophie.

Dates : mardis de 18 à 20h : 7 & 21 janv., 4 & 25 fév., 10 mars, 21 avril, 5 & 19 mai, 2 & 16 juin 2020.

Lieu : ÉHESS, 54 bd. Raspail, Paris 6e, Mo Sèvres-Babylone, salle BS1-28 (ss-sol), sauf le 25/2.

Contact : pollmann@univ-metz.fr, tél. [#33] (0)3 87 76 05 33. Cette affiche-ci et le programme antérieur sont sur
www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondia....
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