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Direction de la Prospective et du Dialogue Public
Pôle Marketing Public / Mission « Temps et services innovants »

ACCÉLÉRATION DES TEMPS : 
s’adapter ? résister ?

COLLOQUE

lundi 26 novembre 2012
GRAND LYON - SALLE DU CONSEIL
vos réactions en temps réel sur le Twitter wall #adtgl 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE          #adtgl
Animation assurée par Denis BERNADET

Les étudiants des Beaux-Arts de Lyon, en partenariat avec le Polytechnico 
de Milan et L’École Saint-Luc de Bruxelles proposeront leurs visions du 
sujet et ponctueront la journée d’interventions sur des formats courts.

Accueil des participants autour d’un café 

Conférence introductive de Gilles FINCHELSTEIN, directeur des études 
d’Euros RSCG et directeur de la fondation Jean Jaurès. Auteur de la 
« Dictature de l’urgence ». Causes et conséquences de l’accélération. 

Temps 1 : SUBIR OU MAÎTRISER SON TEMPS ?
L’accélération du temps est vécue de façon contrastée selon que l’on subit 
le dictat de l’urgence en entreprise qui provoque burn-out et souffrance au 
travail ou selon que l’on privilégie souplesse et porosité de nos rythmes 
et que l’on conjugue nouvelles temporalités, nouveaux lieux, et nouveaux 
modes de vies.

Cette table ronde réunira :
• Bruno MARZLOFF, Sociologue et Directeur du groupe Chronos
• Nicole AUBERT, Sociologue et psychologue, Professeur à ESCP Europe, 
auteur de « Le culte de l’urgence »  
• Bernard EMSELLEM, SNCF, Directeur du Département écomobilité 
• Hugues DE VAULX, Coop Alternatives
• Michèle VULLIEN, Vice-Présidente au Grand Lyon 

Pause déjeuner - Buffet (salon Louis Pradel)

Temps 2 : TEMPS COURT CONTRE TEMPS LONG ?
Comment réinterroger le temps court de l’action souvent privilégié à un 
temps plus long lui aussi nécessaire lié au temps des procédures, des 
processus d’aménagement, de la prospective ou du temps politique ?

Cette table ronde réunira :
• Stéphane HUGON, sociologue chercheur au Centre d’Études sur l’Actuel 
et le Quotidien
• Bruno HERAULT, sociologue et prospectiviste au ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
• Dominique ROYOUX, Président du réseau national des acteurs temporels, 
Tempo territorial 
• Valérie PHILIPPON-BERANGER, Directrice de la Voirie au Grand Lyon 
• Jacky DARNE, Vice-Président au Grand Lyon
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Temps 3 : S’ADAPTER OU RÉSISTER ?
De nouvelles tendances émergent, certains choisissent de résister et de 
militer pour un nouveau style de vie, plus lent, tel le mouvement «slow 
life» par exemple.  De nouveaux services  voient le jour, qui permettent aux 
individus de mieux gérer la conciliation de leurs multiples temps de vies. 
D’autres, enfin,  se positionnent résolument du coté de l’accélération.
Cette table ronde réunira :
• Paul ARIES, Politologue
• Pascale CARLE, Groupe Auchan, Directrice du département études et 
prospective
•Dominique CARDON, Sociologue au Laboratoire des usages d’Orange 
Labs 
• Rafik SMATI, Directeur du groupe Aventers et auteur d’« Éloge de la 
vitesse : la revanche de la génération texte »
• Dounia BESSON, Vice-Présidente au Grand Lyon 

Clôture du colloque autour d’un pot de décélération

Inscription obligatoire et gratuite sur : 
missiontemps@grandlyon.org

- Attention places limitées -

 16h00 

 18h00
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Il semble que tout s’accélère ! Les ques-
tions de temps, de vitesse, d’urgence, 
semblent prendre de l’importance dans 
nos vies quotidiennes, sociales, profes-
sionnelles, politiques, économiques, fi-
nancières … et la littérature sur ce thème 
a été nombreuse à paraître ces dernières 
années.
On mange plus vite, les rencontres 
amoureuses se font grâce à du « speed-
dating », on court contre le temps pour 
organiser ses vacances, ses loisirs, la 
garde des enfants,  ...  L’information est 
instantanée ; les « gratuits » ont pris le pas 
sur les journaux ! 
Le travail se gère dans l’urgence, grâce 
ou à cause, de nos outils technologiques 
préférés (ordinateurs portables, smart-
phones, mails, réseaux, ...) devenus les 
« doudous » du 21e siècle  ! La course 
contre le temps est engagée pour beau-
coup d’entre nous… L’urgence de l’action, 
de la décision, des marchés financiers do-
mine notre quotidien.

L’accélération des temps peut être syno-
nyme de liberté et être vécue comme un 
facteur d’individuation, certains affirmant 
que dans le contexte de mondialisation 
actuel, avec une jeunesse qui est née « un 
portable à la main », on ne peut plus atté-
nuer le mouvement. 
Pour d’autres, par contre, « on va dans le 
mur », on voit apparaître des phénomènes 
de tension, avec une conciliation difficile 
des temps de vies, voir de la souffrance 
au travail en lien avec une accélération de 
tous niveaux en entreprise. Pour ceux-ci, la 
question de l’accélération révèle celle de 
l’inégalité temporelle puisque les temps 
sont choisis pour certains, subis pour 
d’autres. Au sein d’un monde en crise, 
marqué par le libéralisme et la mondiali-
sation, est-on entré dans une dimension 
où le court-terme domine ? Impression ou 
réalité ? Avec quelles conséquences ? 

Pour l’homme ? Pour la société ? Pour le 
territoire et ses services ?

Face à ce constat il est nécessaire de trou-
ver de nouveaux équilibres à construire, 
entre vie personnelle et professionnelle, 
entre individu, et entreprise, entre ci-
toyens et action publique, entre vie so-
ciale et usage du numérique,  ... Il est 
aussi important de questionner le rôle de 
la puissance publique  : doit elle accom-
pagner ce mouvement ? Le contraindre ? 
L’accentuer  ? Quels sont les leviers dont 
dispose la collectivité pour produire une 
ville apaisée pour certains, accélérée pour 
d’autres ?

Tel est le thème du colloque du 
26  novembre, qui sera proposé avec le 
souhait de ne pas stigmatiser l’accélération, 
mais de souligner la nécessité d’avoir une 
triple approche  entre « temps, paradoxes 
et équilibres ». Il ne s’agit pas de faire le 
procès du temps qui s’accélère mais 
d’essayer d’en comprendre le sens, d’en 
montrer les principaux effets, et de voir 
en quoi cette accélération peut participer 
à une nouvelle vision de la ville d’un futur 
proche, sous différentes approches, en 
interpellant des experts, des chercheurs, 
des chefs d’entreprises, des élus.

Les étudiants des Beaux-Arts de Lyon, en 
partenariat avec le Polytechnico de Milan 
et L’École Saint-Luc de Bruxelles propose-
ront leurs visions du sujet et ponctueront 
la journée d’interventions sur des formats 
courts.

La journée sera organisée en 3 temps 
après une conférence introductive 
« Voyage au cœur de l’urgence » de 
Gilles FINCHELSTEIN, auteur de « la dicta-
ture de l’urgence ».
Gilles Finchelstein reviendra sur les causes 
du phénomène et les conséquences sur 
l’individu, l’entreprise et la vie publique.

Vite, encore plus vite, toujours plus vite…


