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« Plus  vite,  plus  haut,  plus  fort » :  au-delà  de  l’arène  olympique,  les
injonctions à l’accélération et  à la croissance régissent  nos vies,  parfois
jusqu’à l’addiction. Les nouveaux outils électroniques ne démentent pas ce
constat ; l’informatique fait même miroiter une vie meilleure. Mais massifi-
cation et vitesse s’accordent mal avec délibération démocratique et sérénité
du droit.

Ne procurant  guère de sens,  cette  spirale vicieuse du “toujours plus”
s’étend aux affects. De plus en plus d’individus fuient dans des ressenti-
ments ou délires variés, voire s’effondrent, n’arrivant plus à satisfaire les
exigences  imposées.  Quelques  autres  se  jettent  dans  la  violence  la  plus
extrême, suscitant angoisse et désir de vengeance.  Plus largement, société
et politique, prises dans la tourmente identitaire, sont tentées de sacrifier les
garanties juridiques et de fabriquer des boucs émissaires.

Donc, les maîtres-mots de ce monde, ne sont-ils pas  intensification et
emballement,  tels  une boule qui  s’agrandit  et  se  densifie  en dévalant  la
pente ? Comme la boule achève sa course dans un choc, l’artificialisation
de  l’existence  et  les  dérèglements  écologiques  finissent  par  affecter  les
conditions même du vivant, à moins que l’on n’arrive à ralentir...

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     : lundis de 18 à 20 h : 15 et 29 janv., 12 fév., 12 et 26 mars, 14 et 28 mai,
18 juin 2018.

Lieu     : EHESS, 54 bd. Raspail, Paris 6e, Métro Sèvres-Babylone, salle BS1-05 au sous-sol.

Contact     : pollmann@univ-metz.fr,  tél. [#33] (0)3 87 76 05 33. Affiches de 2018
et plan détaillé de 2016 (24 p.) sur http://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=10548.

http://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=10548
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– Programme des séances (certains lundis, 18 à 20h) –

1/ 15.1.2018 :  “La société de consommation, un système d’addictions
aux quantités et à la vitesse”, avec Philippe Moati, professeur d’écono-
mie  à  l’Université  Paris-Diderot,  auteur  de  La  société  malade  de
l’hyperconsommation, Odile Jacob 2016

2/ 29.1.2018 :  “Les  connexions  électroniques,  dérivatifs face  à  la
solitude ?ˮ, avec Celia Izoard, journaliste et co-auteure de La tyrannie
technologique : Critique de la société numérique, L’Échappée 2007

3/ 12.2.2018 :  “Les mirages du numérique et l’industrialisation de la vie
humaineˮ, avec Julien Mattern, maître de conférences en sociologie à
l’Université de Pau, lauréat d’un prix de thèse pour sa Sociologie criti-
que de l’innovation technologique, co-auteur de Les libertés à l'épreuve
de l'informatique, L’Harmattan 2011

4/ 12.3.2018 : “L’artificialisation du monde et la mise en cause du vivantˮ,
avec Jean-Marc Royer, ingénieur diplômé de l’École nationale d’avia-
tion  civile et  ex-cadre  supérieur  d’Aéroports  de  Paris,  auteur  de  Le
monde comme projet Manhattan. Capitalisme et guerre universelle au
vivant depuis Hiroshima, Le Passager clandestin 2017 ; salle B1-18 au 1er étage

5/ 26.3.2018 : “Dépression et ‘terrorisme’, le double suicide de sociétés
privées de sens”, avec Dany-Robert Dufour, professeur de philosophie
à l’Université de Paris VIII, ancien directeur de programme au Collège
international de philosophie, auteur de Le délire occidental et ses effets
actuels dans la vie quotidienne : Travail, loisir, amour, rééd. Pocket 2018

6/ 14.5.2018 : “La mise en cause de la démocratie et de l’État de droit”,
avec Paul Alliès, professeur émérite de sciences politiques à l’Université
de Montpellier I, auteur de Le Rêve d'autre chose : Changer la République ou
changer de République, Don Quichotte 2017, suivi d’un témoignage sur l’in-
version nationaliste de la laïcité par Hanan Zahouani, militante associative

7/ 28.5.2018 : “Les dynamiques identitaires entre populations divisées
par des clivages sexuels, ethniques et religieux”, avec Patrick Simon,
directeur  de  recherche  à  l’Institut  national  d’études  démographiques,
co-auteur  du  Dictionnaire  des  inégalités,  Armand  Collin  2014,  et
Malika Hamidi,  docteure en sociologie de l’EHESS, auteure de  Un
féminisme musulman, et pourquoi pas ?, Éd. de l’Aube 2017

8/ 18.6.2018 : “Le capitalisme, régime d’intensification généralisé”, avec
Jean Vioulac,  docteur et professeur agrégé de philosophie, Grand prix
de philosophie 2016 de l’Académie française, auteur de La logique tota-
litaire. Essai sur la crise de l’Occident, Presses univ. de France 2013


