
La vitesse :
Une pathologie de la modernité

Nous souffrons d’une pénurie de temps 
alors que notre temps libre augmente. 
Est-ce le temps qui est en cause et qui 

nous donne le sentiment que 
l’accélération au lieu d’être un outil  au 

service de notre liberté devient facteur de 
notre aliénation?
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Le paradoxe du temps 

• « la vie nous échappe » dit-il 

• La société nous impose des rythmes que nous 
ne parvenons plus à suivre 

• Le temps s’accélère et nous dévore

• Nous avons l’impression que tout file et que 
nous sommes impuissants



Goya. Saturne dévorant ses enfants

C’est dans sa dernière demeure, 

dans la campagne proche de 

Madrid, que le vieux Francisco 

Goya alors septuagénaire réalise 

entre 1821 et 1823 un ensemble 

d’une quinzaine de fresques qui 

rentreront dans l’histoire sous le 

nom de «peintures noires». Parmi 

elles, entre d’autres images de 

violence, de folie ou de sabbats, 

figure cette image 

cauchemardesque du dieu Saturne. 

Conformément à la mythologie 

grecque, Goya l’a peint en train de 

dévorer sa progéniture pour 

empêcher un de ses enfants de le 

détrôner comme l’a prédit un 

oracle.. 



L’accélération technique 

« accélération technologique(impliquant des  

machines) de processus orientés vers un but

➢Domaine des transports. Augmentation de la 
vitesse moyenne de déplacement ; 
compression de l’espace 

➢De la communication . Accélération de la 
vitesse de transmission des informations et à 
la quantité d’ informations transmises par 
unité de temps 

➢De la production



Accélération du changement social

• Dans le domaine de la vie personnelle, de la
politique ,de l’économie …Le présent se réduit
constamment .

• Accélération de notre rythme de vie.



Accélération du rythme de vie 

• « Augmentation du nombre d’épisodes 
d’action et d’expériences par unité de temps »

• Sentiment que le temps passe de plus en plus 
vite et que nous ne pouvons plus suivre

• Sentiment d’urgence, intensification du 
rythme de vie, pression temporelle, réduction 
des pauses et temps morts entre 2 activités 
accélération du stress



Tentatives pour résister à 
l’accélération

• Des foyers de résistance: des oasis de 
décélération, le temps semble suspendu,

• Ralentissement comme contrecoup 
dysfonctionnel

• Des formes de décélérations intentionnelles



2 formes de décélération 
intentionnelle

• La décélération comme idéologie : résistances 
à l’introduction de technologies

• Stratégie de décélération: retraite dans les 
monastères; méditation(groupes);techniques 
de yoga pour maîtriser les rythmes de la vie 
professionnelle.



Des pentes qui s’éboulent
• Transformation des structures familiales: 

cycles familiaux de courte durée; cse de la 
contingence des liens familiaux. Fracture entre 
générations,

• Même évolution dans le monde du travail: pas 
de stabilité intergénérationnelle, changement 
de métiers ou d’emplois au cours d’une vie ; 
emplois dits flexibles…

• Contingences qui affectent les domaines 
périphériques(quelle religion? Quel opérateur 
téléphonique? Quel fournisseur d’énergie?...)



• « A la recherche d’ une vie bonne », dans un 
temps court, développer un maximum d’ 
expériences  vécues visant à enrichir notre vie 
intérieure.

• Tyrannie de l’instant, chevauchement des 
actions.

• Planification contraignante de l’emploi du 
temps pour coordonner nos actions avec celle 
d’autrui. 

• Paradoxe: élévation du rythme de vie et 
réduction des ressources temporelles.



Une pathologie de la modernité

• Nous vivons une transformation de notre 
relation au temps et à l’espace 

• Une modification de notre être au monde 

• Une modification de notre relation aux êtres 
humains; par la médiation des médias, nous 
sommes en relation avec le monde entier. 

• Et de notre rapport aux choses(perpétuel 
changement)

• Question ouverte: est-il possible de réguler 
cette accélération?


