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L’organisation capitaliste de la vie humaine et notamment la compéti-
tion ont progressivement installé un engrenage d’accumulations et d’accé-
lérations qui menace désormais la survie de l’espèce, sur le plan écologi-
que, 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 techni-
que, 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 virtuelˮ 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 large-
ment, expérimentons  un  gouvernement  par le  peuple  pour  réaliser  la
promesse démocratique non tenue à ce jour, la Constitution de 1958 inter-
disant 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. Ces affiches-ci
et le programme antérieur sur www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/27961.

http://www.fmsh.fr/fr/college-etudesmondiales/27961
mailto:pollmann@univ-metz.fr


Programme des séances (certains mardis, 18 à 20h) 

1/ 7.1.2020 : “Democratiser la France en s’inspirant des Gilets jaunesˮ
avec Mathilde Larrère, maître de conférences à l’Université de Paris-
Est, dir. de Révolutions : Quand les peuples font l’histoire, Belin 2017

2/ 21.1.2020 : “Détrôner la publicité par notre joie de vivre et le plaisir
du jeuˮ avec François Brune, professeur agrégé de lettres, auteur de Le
bonheur conforme. Essai sur la normalisation publicitaire, Éd. de Beau-
gies 2012, et Mathilde Ramadier, diplômée de philosophie de l’É.N.S.,
auteure d’Arne Næss. Pour une écologie joyeuse, Actes Sud 2017 (salle BS1-05)

3/ 4.2.2020 : “Transformer la violence par le conflit cadré et un travail sur
soiˮ avec Charles Rojzman, psychosociologue, fondateur de la Thérapie
sociale et co-directeur de l’Institut Charles Rojzman, auteur de Violences
dans la République, l’urgence d’une réconciliation, La Découverte 2015

4/ 25.2.2020 :  “Réérotiser  le  monde  pour  replacer  le  désir  avant  la
jouissance consommatoireˮ avec Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste,
auteur de  La perversion ordinaire : vivre ensemble sans autrui, Flam-
marion 2015 (Forum de la bibliothèque, 1er ét.)

5/ 10.3.2020 : “Pour notre avenir, entendre les Aborigènes, plus ancienne
civilisationˮ avec Barbara Glowczewski, anthropologue au Collège de
France, auteure de Rêves en colère. Avec les Aborigènes australiens, Pocket 2016

6/ 21.4.2020 : “Enseigner sans notes, diminuer la compétition éducativeˮ
avec Béatrice Mabilon-Bonfils, professeure de sociologie à l’Univ. de Cergy-
Pontoise, co-dir. d’À quoi servent les sciences de l'éducation ?, Éd. ESF 2019

7/ 5.5.2020 : “Reconquérir liberté et vivacité humaines face à la déliques-
cence informatique de la sociétéˮ avec Karine Mauvilly, essayiste
diplômée de Sciences-Po Paris, auteure de Cyberminimalisme, Seuil
2019, et  Matthieu Amiech, docteur et co-auteur de La liberté dans le
coma, « contre l’informatisation du monde », La Lenteur 2ème éd. 2019

8/ 19.5.2020 : “Dans la vie économique, réduire la concurrence et renfor-
cer le contrôle populaireˮ avec Duncan Kennedy, professeur de droit
à l’Université Harvard et à Sciences-Po Paris, auteur de L’enseignement
du droit et la reproduction des hiérarchies, éd. Lux 2010

9/ 2.6.2020 : “Entendre et répondre au lieu de posséder et contrôlerˮ avec
Hartmut Rosa, professeur de sociologie à l’Université de Iéna, auteur de
Résonance. Une sociologie de la relation au monde, La Découverte 2018

10/ 16.6.2020 :  “Décroître et ralentir  pour échapper à la mécanisation
de notre existenceˮ avec Paul Ariès, politologue, dir. de l’Observatoire
international de la gratuité, auteur de  Écologie et cultures populaires :
Les modes de vie populaires au secours de la planète, éd. Utopia 2018


