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 Aller vite, est-ce aller bien ? 
 

Questions : 

Qu’est-ce qu’une accélération ?  

Qu’est-ce que l’accélération sociale ?  

Le temps peut-il s’accélérer ?  

Qu’est-ce qui s’accélère dans le processus de modernisation ? 

Quelle sont les effets de l’accélération du temps ? 

S’agit-il d’une accélération de la société ou dans la société ?   

 

Introduction   

Hartmut Rosa est un philosophe et sociologue allemand du 20ème et 21ème siècle. qui enseigne à 

l'université Friedrich-Schiller d'Iéna. Il fait partie d'une nouvelle génération de penseurs travaillant 

dans le sillage de la théorie critique (École de Francfort). Sa perspective consiste à mener une réflexion 

parallèle entre philosophie et sociologie : il étudie un phénomène sociologique de la modernité tardive 

(l’accélération sociale) afin d’en analyser les enjeux philosophiques. 

 

Deux diagnostics de l’époque actuelle : crise et cristallisation du temps 

- Un sentiment de « crise du temps » : un mouvement constant d’accélération du rythme : un 

mouvement permanent. « Une nouvelle expérience apparaît à l’horizon de la modernité, 

comme l’a montré R. Koselleck dans plusieurs de ses ouvrages : le sentiment, voire la 

conviction intime, que c’est le temps lui-même qui s’est détraqué et que la persistance de la 

crise est ainsi le résultat d’une crise du temps » (p. 28) : Depuis 1750 environ (avant la 

Révolution industrielle), il y a une accélération du temps, qui s’est ensuite accentuée avec la 

Révolution industrielle, puis encore avec de multiples vagues qui impriment à chaque fois un 

rythme plus élevé dans l’accélération du temps. 

- Un sentiment de cristallisation du temps : « cristallisation culturelle et structurelle de sa 

propre époque, perçue comme une cage d’acier immobile, dans laquelle rien d’essentiel ne se 

transforme et où rien de neuf ne peut plus se produire » (p. 29) : une absence de mouvement : 

la fin de tout mouvement. « Les énergies utopiques s’épuisent, parce que toutes les 

possibilités de l’esprit et des idées semblent avoir été déjà exploitées, et un pesant ennui vide 
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de tout évènement menace de s’installer. C’est la thèse de la fin de l’histoire formulée par F. 

Fukuyama, et par les définitions négatives de l’époque.  

« Ces deux diagnostics de l’époque, celui d’une accélération sociale et celui d’une pétrification de la 

société, ne semblent contradictoires qu’à première vue. Dans la métaphore parlante de l’ « immobilité 

fulgurante » que nous devons à P. Virilio, les deux perspectives s’assemblent dans le diagnostic d’une 

posthistoire dans laquelle le déchaînement de l’histoire évènementielle masque à grand-peine 

l’immobilité des idées et des structures profondes. » (p. 29) 

Au niveau individuel, ce double diagnostic engendre angoisses, stress, voire dépression chez les 

contemporains : l’expérience du temps immobile mais rapide place les individus sous des contraintes 

d’accélération qu’ils ne sont pas capables de supporter. « La transformation accélérée des conditions 

de vie, des institutions, des relations, autrement dit l’accélération du changement social, place les 

individus face au problème suivant : il leur faut planifier leur vie à long terme pour lui prêter une 

relative stabilité temporelle, mais une telle démarche rationnelle est rendue impossible par la 

contingence croissante des conditions sociales » (p. 30) 

Dans la perspective quotidienne, le temps se présente fondamentalement sous cet aspect paradoxal : 

« l’introduction de techniques de plus en plus raffinées de planification et d’organisation du temps 

permet d’économiser de plus en plus de temps sans pour autant venir à bout de sa rareté. C’est même 

le contraire : « plus nous gagnons du temps, et moins nous en avons », comme le dit la sagesse 

populaire (…).En dépit d’un degré quantitativement élevé de loisir, au sens de ressources temporelles 

libres qui ne sont pas consacrées à l’exécution de tâches productives ou reproductives indispensables, 

les sociologues, depuis l’étude très influente de S. B. Linder, The harried leisure class, concluent à une 

« indigence temporelle » aiguë, qui touche simultanément les trois niveaux du temps. « Actuellement, 

la société américaine est affamée (…) de cette rareté absolue dans le monde postmoderne, le temps », 

écrivent J. P. Robinson et G. Godley, et ils ajoutent : « Être affamé de temps ne provoque pas la mort 

mais, comme l’avaient observé les philosophes antiques, empêche de commencer à vivre ».  

Les deux diagnostics marquant de l’époque, dans la dérégulation des temps, sont la raison d’une 

rupture dans la modernité. On cherche souvent ce qui a créé la rupture entre la modernité et la 

postmodernité, la modernité tardive ou la seconde modernité. La rupture avec la modernité est le fruit 

d’une « radicalisation des principes modernes ».  

 

Le problème de la désynchronisation des temps 

L’accélération du temps a engendré une désynchronisation des temps. « Les phénomènes 

d’accélération et de désynchronisation sont au cœur de presque toutes les définitions des « temps 

nouveaux ». Par la mondialisation, par l’internet, l’information et la finance. « Les individus et les Etats 

nationaux sont devenus trop lents pour la vitesse de transaction de la modernité mondialisée : la 

culture, la politique et le droit ne peuvent plus suivre la cadence des « évolutions actuelles ». En même 

temps, des groupes quantitativement importants, mais marginalisés, dans ce qu’on appelle le « tiers 

monde », mais également au cœur des sociétés industrialisées, sont « désynchronisés », autrement dit 

tenus à l’écart des grands développements structurels et culturels. Les analyses de la mondialisation 

s’accordent sur le fait que l’on assiste à une simultanéité croissante du non-simultané et que l’âge de 

pierre » côtoie le cyberépoque. » (p. 34). De nombreux problèmes sociaux ou politiques se jouent dans 

le conflit entre des temps désynchronisés. « De nombreux sociologues contemporains critiquent les 

processus systémiques de la société moderne qui seraient devenus trop rapides pour les individus. Le 

reproche inverse -  les acteurs sociaux seraient trop inertes, trop attachés à leur confort et dépourvus 



de souplesse, en d’autres termes, trop lents pour les « exigences du temps » est souvent formulé par 

des chefs d’entreprise, des économistes et des responsables politiques lorsqu’il leur faut expliquer les 

défaillances ou la mauvaise répartition des ressources du système » (p. 32) 

La désynchronisation se joue aussi entre les trois temps (le temps quotidien, le temps biographique et 

le temps historique) : par suite, les individus perçoivent leurs trois temps comme aliénés. « Ils 

perdraient ainsi la capacité à intégrer par le récit leur existence personnelle dans un passé riche de 

référents et un futur porteur de sens, destiné à leur fournir, au moins à moyen terme, une orientation 

pour l’action pourvue d’une relative stabilité.   

Les systèmes eux-mêmes peuvent se désynchroniser (systèmes fonctionnels ou sociaux). « Ainsi, selon 

un diagnostic courant des sciences sociales, et jusque dans les journaux et le discours politique, 

l’économie, la science, la technique iraient trop vite pour permettre une gestion politique et une 

régulation juridique des changements sociaux. L’économie, la science et la technique d’une part, le 

droit, la politique de l’autre auraient cessé de « marcher du même pas » et se seraient donc 

désynchronisés.  

« Mon hypothèse directrice est ici que l’accélération sociale présente de manière constitutive dans la 

modernité franchit, dans la « modernité tardive », un point critique au-delà duquel il est impossible de 

maintenir l’ambition de préserver la synchronisation et l’intégration sociales. Il en résulte, on le verra, 

une transformation qualitative fondamentale des formes de gestion de la société et des rapports de 

l’individu avec lui-même, qui implique le renoncement à l’ambition d’autonomie individuelle et 

collective et, par conséquent, au projet normatif de la modernité. » (p. 35) 

 

Accélération et simultanéité 

L’accélération du temps va de pair avec de multiples processus de simultanéité où les évènements se 

produisent en parallèle (sur internet, dans la finance, dans les réseaux de communication). « Certains 

auteurs ont fait valoir l’objection que l’expérience décisive de la modernité tardive ne serait plus celle 

de l’accélération, mais celle de la simultanéité d’évènements et de processus extrêmement 

hétérogènes, qui aboutirait donc à un présent « étendu » (H.-G. Brose) ou « étalé » (H. Nowotny). Je 

partage cette analyse dans une large mesure, mais j’essaierai de montrer que la transformation que 

l’on observe ici de la conscience du temps et de l’horizon temporel est une conséquence et une 

manifestation, une nouvelle phase du processus d’accélération. On a affaire ici à une conséquence de 

la « temporalisation du temps » qui résulte des processus d’accélération. » (p. 37 

 

Accélération et décélération 

L’accélération va de pair avec des tendances à la décélération, mais Harmut Rosa cherche à montrer 

que « dans le processus de modernisation, les forces d’accélération et les forces de décélération ne 

pèsent pas du même poids : les tendances à l’inertie peuvent être interprétées soit comme des 

tendances résiduelles, soit comme des formes de réaction aux processus d’accélération (servant 

parfois de fonctions à ces derniers) et elles sont donc, dans tous les cas, secondaires par rapport aux 

forces de l’accélération. » (p. 37) 

Tout ne s’accélère pas. Alors que certains pensent que tout s’accélére (l’histoire la culture, la société, 

le rythme de vie, voire le temps lui-même), Hartmut Rosa s’oppose à cette « affirmation brute selon 

laquelle tout s’accélèrerait dans la modernité ou la société moderne » (p. 38).   



« Toute une série de phénomènes sont sujets au ralentissement (qu’on pense aux embouteillages et à 

la lenteur des réformes) tandis que d’autres phénomènes résistent opiniâtrement à toute tentative de 

les accélérer (les plus sensibles étant ceux qui affectent le corps, comme la grossesse). Une théorie 

systématique de l’accélération sociale ne peut donc pas s’épargner un travail préalable de définition 

conceptuelle précis des phénomènes de l’accélération ; il sera en particulier nécessaire d’élucider dans 

quelle mesure la somme des phénomènes d’accélération identifiés peut être décrite comme une 

accélération de la société, ce qui est, d’un point de vue conceptuelle, très différent de la thèse d’une 

accélération de transformations majeures dans la société ». (p. 38) 

« La dynamique de l’accélération moderne s’apparente à un processus circulaire auto-alimenté (spirale 

de l’accélération), mis en mouvement et renforcé par trois « moteurs » externes que l’on peut 

distinguer analytiquement, qui sont de nature économique, culturelle et socioculturelle, et avec 

lesquels il est en interaction dynamique. Face à eux, le rôle de l’Etat et de l’institution militaire, qui 

sont historiquement de puissants et efficaces facteurs d’accélération, semble largement passer au 

second plan dans la modernité tardive » (p. 39) 

 

Les phénomènes de l’accélération sociale : définition de l’accélération 
sociale 

- L’accélération technique : accélération technologique des moyens de communication, des 

moyens de production, de diffusion, de transports, de circulation économique. 

L’augmentation de la vitesse de déplacement (des transports) est à l’origine de l’expérience, 

universellement répandue dans la modernité, de la compression de l’espace. (…) C’est 

pourquoi le monde, depuis le début de la révolution industrielle, semble s’être réduit, jusqu’à 

environ un soixantième de sa taille originelle ». (p. 95).  

Au niveau des moyens de communication, l’accélération est due notamment au fait que « les 

interactions communicationnelles asynchrones (par email, messages ou répondeurs) et 

synchrones peuvent avoir lieu à tout moment de manière totalement indépendante de la 

localisation spatiale des interlocuteurs. 

- L’accélération du changement social : transformation des institutions, des pratiques sociales, 

de l’organisation du travail, de la formation, de la famille et de la profession. « On peut définir 

l’accélération du changement social comme une augmentation du rythme d’obsolescence des 

expériences et des attentes orientant l’action et comme un raccourcissement des périodes 

susceptibles d’être définies comme appartenant au présent, pour les diverses sphères des 

fonctions, des valeurs et des actions. » (p. 101) 

- L’accélération du rythme de vie : « soit l’augmentation du nombre d’épisodes d’action ou 

d’expérience par unité de temps » (p.102). elle est dûe notamment au fait qu’au lieu 

d’accomplir les tâches successivement, on les accomplit en même temps. Même si chaque 

tâche prend moins de temps, on ressent une accélération en lien avec l’augmentation des 

tâches accomplies simultanément. « On peut avancer l’hypothèse que la multiplication des 

options et des contingences est à l’origine de l’augmentation du rythme de vie. » (p. 93). 

« Comme l’intensification du rythme de vie doit être comprise comme une conséquence de la 

raréfaction des ressources temporelles, ce qui signifie que l’accroissement du « volume » 

d’actions est supérieur à l’augmentation technique de la vitesse d’exécution de la tâche, elle 

se traduit subjectivement (contrairement à la vitesse elle-même, qui reste neutre face à la 

limitation ou à la libération de ressources temporelles) par une recrudescence du sentiment 



d’urgence, de la pression temporelle, d’une accélération contrainte engendrant du stress, ainsi 

que la peur de « ne plus pouvoir suivre ». » (p. 103) 

 

Ces formes d’accélération se nourrissent l’une l’autre et s’accélèrent mutuellement, si bien qu’une 

spirale de l’accélération se crée dans la modernité tardive. 

« Les bien, les hommes, l’énergie, l’argent, l’information, doivent se déplacer à une fréquence 

croissante pour – en un sens économique et culturel général – circuler. Le déplacement accéléré ne 

peut naturellement être compris à l’aide de la formule de la physique – il ne s’agit pas ici du fait que 

les distances sont parcourues plus rapidement, mais qu’elles le sont fréquemment, ce qui est très 

différent. Ces analyses mettent en évidence le fait que si l’on veut donner une définition opératoire de 

l’accélération sociale, il est indispensable de séparer analytiquement deux formes fondamentales 

d’accélération, qui sont constamment confondues dans la plupart des études » (p. 86) : 

- L’accélération intentionnelle visant un but (accélération technique et téléologique) 

- L’accélération des rythmes de transformation sociale qui ne poursuivent pas en elles-mêmes 

un but défini. 

Hypothèse centrale de l’étude : « dans la société moderne, comme « société de l’accélération, se 

produit une combinaison (aux nombreux présupposés structurels et culturels) des deux formes 

d’accélération – accélération technique et augmentation du rythme de vie par la réduction des 

ressources temporelles – et donc combinaison de croissance et d’accélération » (p. 91) 

 

Les formes de décélération ou d’inertie 

- La décélération liée aux limites naturelles de la vitesse (certains phénomènes qu’on ne peut 

accélérer, notamment lié au corps, à la nature) 

- La décélération dans les îlots de décélération : niches territoriales, sociales ou culturelles, des 

oasis où le temps est suspendu 

- La décélération comme ralentissement et contrecoup dysfonctionnel de l’accélération : 

ralentissements non intentionnels dû au processus de l’accélération. Dépression, exclusion, 

embouteillages,  

- Deux formes de décélération idéologique : La décélération comme idéologie : délibérée, 

radicale, dans la résistance à l’accélération. Exemples : le nouveau bien-être dans la 

décélération, la décroissance, le slow food. » Un grand nombre de besoins de ralentissement, 

dans la vie quotidienne, sont si sélectifs qu’ils portent en eux-mêmes leur propre négation : 

nous voudrions par exemple avoir plus de temps pour  nous-mêmes, pour notre famille, nos 

loisirs, et pour cela nous désirons, nous exigeons dans le même temps que tous les autres se 

dépêchent : la caissière de supermarché, le fonctionnaire des impôts, les feux de circulation. » 

(p. 113) 

La décélération comme stratégie de l’accélération : « Un certain nombre de processus et 

d’institutions visant un ralentissement intentionnel, partiel et temporaire, et qui ne doivent 

pas être confondus avec les mouvements d’opposition idéologique à la dynamique moderne 

de l’accélération, revêtent une importance capitale pour la capacité de fonctionnement de la 

société moderne » (p. 113). Il s’agit de décélérer pour mieux accélérer, être plus efficace, plus 

productif, plus rapide. Exemple : yoga, méditation, retraites pour être plus performants. 

- La pétrification : phénomènes de pétrification ou de cristallisation culturelle ou structurelle, 

une impossibilité d’évoluer et de changer.  



Ces mouvements de décélération mettent en jeu la question de notre « souveraineté sur le temps » 

selon Hartmut Rosa : sommes-nous encore maîtres du temps ? dans la société, dans l’existence ?  

 

Les conséquences de l’accélération sociale 

« Les forces de l’accélération de la société contemporaine, dans le passage du XXème au XXIème siècle, 

engendrent une redéfinition du rapport à soi-même, sur le plan individuel et collectif, c’est-à-dire des 

formes dominantes d’identité, de même que des formes de l’activité ou de l’organisation politique » 

(p. 39). 

Le processus d’accélération est spiralaire et puissant, dans la mesure où il transforme ses éléments  

« L’hypothèse sous-jacente à cette argumentation est que le processus d’accélération de la modernité 

ne suit pas un cours linéaire. L’accélération des processus et des développements sociaux, ne serait-

ce qu’en raison de la stratification complexe des modèles et des horizons temporels, n’est pas 

simplement un processus d’augmentation quantitative qui laisserait intacte la nature de ces processus 

et de ces développements. De la même manière, par exemple, que l’accélération de la projection d’une 

série d’images peut subitement, au-delà d’une certaine vitesse, les « faire vivre », puisqu’elle 

transforme des clichés séparés en « images animées », donc en un film, ou de même que le 

mouvement accéléré de molécules, à des seuils critiques, modifie l’état de la matière (solide, liquide, 

gazeux), l’accélération des processus sociaux engendre parfois une transmutation de ces processus 

eux-mêmes ». (p. 40) 

L’une des conséquences de l’accélération du rythme de vie est l’épuisement, voire le mal-être des 

individus. Pathologies de l’accélération : la maladie de l’homme pressé, la dépression, 

l’ « augmentation de la vie nerveuse » (Simmel), syndrome du déficit d’attention, etc…  

On peut « définir l’accélération du rythme de vie comme une multiplication du nombre d’épisodes 

d’action et/ou d’expériences vécues par unité de temps en raison d’une pénurie des ressources 

temporelles et, distinguer entre une composante objective et subjective. De ce point de vue, on peut 

mesurer objectivement, du moins en principe, la concentration d’épisodes vécues grâce aux étude sur 

le budget-temps, tandis que, subjectivement, les sentiments de stress, d’urgence et d’un temps 

déchaîné sont des indicateurs concernant la perception de la raréfaction des ressources temporelles 

et d’un écoulement accéléré du temps. L’accélération du rythme de vie se constitue donc d’une 

augmentation des vitesses d’action cumulées et d’une transformation de la perception du temps de la 

vie quotidienne. » (p. 153). « Le rythme de vie, surtout dans la société de la modernité tardive, ne se 

mesure pas uniquement au nombre des épisodes d’action (délibérées et objectivement mesurables) 

mais aussi par la quantité d’épisodes d’expériences vécues (y compris donc des expériences passives, 

subjectives). » (p. 155). En résulte une condensation du vécu.  

« Les personnes se plaignent d’une pression temporelle croissante et d’une contrainte d’accélération. 

Ce n’est pas en soi l’élévation du rythme, mais le sentiment que l’on est harcelé qui peut nous 

surprendre : ainsi, il est étonnant de constater, d’après les données recueillies auprès des sondés, que 

le temps libre estimé diminue constamment, en même temps qu’augmente le temps libre réel.  (…) La 

seule chose que l’on puisse en déduire avec certitude, c’est que le temps libre ainsi établi par le calcul 

n’est pas perçu par les acteurs comme un réservoir de ressources temporelles libres, mais comme un 

volume de tout pris par des actions (et des expériences) qui s’écoule à toute allure. Ce sentiment de 

pression temporelle s’explique spontanément de deux manières : par la peur de manquer de quelque 

chose et par la contrainte d’adaptation, qui ont des origines totalement différentes. La peur de passer 



à côté de quelque chose (d’intéressant) et donc le désir d’augmenter le rythme de vie sont le résultat 

d’un projet culturel qui se déploie à l’époque moderne, et qui consiste pour chacun à profiter des 

possibilités du monde à un rythme élevé, c’est-à-dire à multiplier les expériences en vue de mener une 

vie bonne, plus épanouie et riche en expériences. C’est la promesse de l’accélération, comme projet 

culturel, qui a pour conséquence que les sujets veulent vivre plus vite. » (p. 166) 

L’une des conséquences de l’accélération technique est l’accélération de la production. 

L’accélération de la production est une condition essentielle du remplacement permanent des objets 

qui nous environnent. (…) La gigantesque accélération de leur production a permis de répondre à cette 

exigence de l’organisation économique capitaliste : l’accélération de l’ensemble du système social de 

transformation des matériaux bruts et, avec elle, de la vitesse de rotation du capital. C’est ainsi qu’aussi  

bien les objets de la vie quotidienne que l’ensemble des structures matérielles de notre « monde 

vécu » deviennent à la fois contingents et éphémères. On peut supposer que la relation entre les sujets 

et les choses en subit une transformation radicale – par leur vieillissement perpétuel et leur 

obsolescence ». (…) Le changement est toujours une possibilité réelle et c’est plutôt la permanence 

qui doit être motivée. » (p. 135) 

L’une des conséquences de l’accélération du changement social est la rupture des générations. « La 

thèse que je soutiens, celle d’une accélération croissante du changement social au cours du processus 

de modernisation, peut être, en forçant le trait, formulée de la manière suivante : tandis que la vitesse 

du changement, au début de la modernité, était intergénérationnel, en passant par une 

synchronisation approximative avec la succession des générations dans la « modernité classique », elle 

a augmenté jusqu’à atteindre un rythme tendanciellement intragénérationnelle dans la modernité 

tardive. » (p. 139). 

Une autre conséquence de l’accélération du changement social est un sentiment d’une réduction 

compressée du temps et d’insécurité face à l’instabilité. « Si l’on définit la compression du présent 

comme la diminution générale de la durée pendant laquelle règne une sécurité des attentes 

concernant la stabilité des conditions de l’action, on voit immédiatement dans quelle mesure ces 

formes d’instabilité professionnelle et familiale peuvent être interprétées comme des symptômes de 

l’accélération du changement social. » (p. 143) 

« Le présent se raccourcit, sinon dans tous les domaines, au moins dans l’ensemble de domaines 

considérés. (…) On observe les symptômes manifestes d’une « fracture » intergénérationnelle qui va 

en s’accentuant : jeunes et vieux vivent de plus en plus dans des sous-mondes isolés, pas seulement 

parce qu’ils utilisent des médias de communication différents, mais parce qu’ils jouent à des jeux 

différents, fréquentent des lieux publics différents, suivent des programmes télévisés et d’information 

différents, lisent des journaux différents, écoutent des styles de musique différents et dans des 

conditions différentes, ne portent pas les mêmes vêtements, qui proviennent d’ailleurs de magasins 

spécifiques à telle ou telle tranche d’âge, et vont jusqu’à se nourrir différemment et parler une langue 

différente. La compression progressive du présent implique que ce n’est pas seulement une, mais deux, 

si ce n’est davantage, de ces lignes de fracture qui se creusent. La relation entre les générations devient 

donc pour ainsi dire une manifestation de la non-simultanéité du simultané et donc du problème de la 

désynchronisation sociale. » (p. 145). 

 

Espace et temps : la rupture moderne du régime spatio-temporel 

Depuis l’invention de l’horloge mécanique, et les premiers progrès techniques, on assiste à une 

disjonction du temps et de l’espace : «  En 1912, lors de la conférence de Paris sur le temps, on 



introduisit le temps mondial unique, qui était déjà défini depuis 1884 et qui, comme le globe terrestre 

pour la définition de l’espace, rendait désormais possible la définition du temps indépendamment de 

tout lieu. Si le temps s’émancipa ainsi de l’espace pour devenir de plein droit une dimension autonome 

du monde, ce fut surtout, ensuite, la révolution de la vitesse des transports qui bouleversa le régime 

spatio-temporel socialement dominant. » (p.127). 

« L’espace a perdu sa qualité de donnée fixe et d’arrière-plan immuable pour rejoindre le registre 

caractéristique de la modernité des données contingentes, optionnelles et transitoires » (p. 130).  

 « Les structures temporelles peuvent subir des transformations bien plus importantes que les 

structures spatiales. Les transformations du « régime spatio-temporel » d’une société partent donc 

toujours d’une transformation des structures temporelles et non d’une transformation de l’espace. On 

peut donc postuler sans risque que la date de naissance de la modernité fut celle où se produisit 

l’émancipation du temps vis-à-vis de l’espace, qui est à l’origine du processus d’accélération. Par 

l’invention de l’horloge mécanique et plus tard du temps conventionnel, le temps s’émancipe du lieu 

– on peut désormais l’indiquer indépendamment du lieu » (p. 45) 

« je soutiens donc que, dans la modernité, il n’existe pas de moment autonome de transformation de 

l’espace analogue au phénomène temporel de l’accélération ; la transformation des structures spatio-

temporelles est déterminée principalement par la dynamique de leur transformation temporelle. » (p. 

46) 

« Les structures ont des implications normatives fondamentales – dans la mesure où la question 

éthique fondamentale d’une existence réussie n’est autre que celle de la manière dont les êtres 

humains veulent ou doivent passer « leur » temps, les modèles et les horizons temporels, qui ont 

toujours une nature sociale, sont donc au cœur de l’éthique. Il n’est donc pas surprenant que même 

des études principalement empiriques sur le temps aient tendance à discuter les problèmes de la 

« bonne vie » ou des conceptions de vie alternatives. » (p. 48) 

 

« La transformation de notre relation au temps et à l’espace, ou du régime social spatio-temporel, 

n’est cependant pas l’unique forme de la révolution du mode d’être « situé dans le monde » des sujets, 

qui est engendrée par l’accélération technique. Pour le dire en une formule simplifiée et schématique, 

on peut constater en fait que de même que notre relation à l’espace s’est transformée, avant tout en 

raison de l’accélération des transports, notre relation aux êtres humains, dans une large mesure en 

raison de l’accélération de la communication, et nos relations aux choses par l’accélération de la 

(re)reproduction ont subi une véritable révolution. Les trois formes d’accélération ont ensuite 

contribué à transformer notre relation au temps. La transformation de notre rapport à l’espace, aux 

autres hommes et aux structures matérielles suit donc la logique commune à l’ensemble des processus 

de modernisation : ils sont « fluidifiés », c’est-à-dire transitoires, rapidement modifiables et 

contingents. » (p.133).  

 

La modernité et l’amour de l’accélération 

La modernité serait un état de dynamique ininterrompue, une époque où l’on expérimente une 

dynamisation, une transformation et une perte constante de sécurité, comme l’écrit Marshall Berman : 

« Tout est devenu mobile, ou est rendu mobile, et dans l’intention ou sous le prétexte de tout 

perfectionner, tout est mis en question, tout est mis en doute, et s’achemine vers une transformation 

universelle. L’amour du mouvement pour lui-même, même sans but et sans objectif déterminé, 



provient et se développe des mouvements de notre époque. C’est en lui, et seulement en lui, que l’on 

cherche la vraie vie. » (p. 54) 

Nietzsche et le surhomme pétri de dynamisme et d’énergie : « L’accélération monstrueuse de la vie 

habitue l’esprit et le regard à une vision, à un jugement partiel et faux. (…) Faute de quiétude, notre 

civilisation aboutit à une nouvelle barbarie. A aucune époque, les hommes d’action, c’est-à-dire les 

agités, n’ont été plus estimés. L’une des corrections nécessaires qu’il faut entreprendre d’apporter au 

caractère de l’humanité sera donc d’en fortifier dans une large mesure l’élément contemplatif. » 

(Caractères de haute et basse civilisation, 282, 285)  

L’accélération du rythme de vie est, en quelque sorte, la conséquence de l’accélération de la technique. 

« Les vagues d’accélération, noyau du processus de modernisation, sont principalement provoquées 

par les innovations techniques et leurs applications industrielles. L’introduction de la machine à vapeur 

dans les usines et, peu après, la construction des voies ferrées ; la multiplication de bicyclettes, puis 

d’automobiles, et finalement d’avions ; l’accélération de la communication par le télégraphe, puis le 

téléphone, enfin par internet ; la diffusion des radios à transistor, et des images animées : toutes ces 

formes d’accélération technologiques dans les transports, la communication et la production ont 

transformé le « monde vécu » et la culture de la vie quotidienne de manière parfois traumatisante, et 

ont fait naître un sentiment de l’être-dans-le-temps et de l’être-dans-le-monde d’un type nouveau. » 

(p. 59) 

L’accélération sociale semble être lié à un modèle économique : celui du capitalisme. A la suite de 

Marx, Weber analyse cette relation. « Pour Weber, une des caractéristiques centrales de cet ethos 

consiste aussi à traiter le temps comme une denrée rare et extrêmement précieuse. Cela est clair dès 

le début de son essai sur l’esprit du capitalisme, quand il cite l’injonction de B. Franklin : « Remember 

that time is money » (Souvenez-vous que le temps, c’est de l’argent). L’impératif catégorique de 

l’éthique protestante et de l’ethos capitaliste est de mettre le temps à profit de manière aussi intensive 

que possible, de bannir systématiquement la perte de temps et l’oisiveté, et de tenir un compte précis 

de l’emploi que l’on fait de son temps. La frénésie et l’affairement qui marquent l’expérience 

fondamentale de la modernité, l’accélération du rythme de vie par l’élimination systématique des 

pauses et des temps morts, de même que la manière radicale d’économiser son temps sont ainsi, selon 

lui, la conséquence d’une disposition d’esprit qui est protestante à l’origine (calviniste et puritaine) 

mais qui se sécularisera par la suite. Pour elle, toute seconde perdue est perdue à jamais, et perdre 

son temps est le premier et le plus mortel de tous les péchés. Une discipline et une conduite 

systématique de la vie sous le signe de ce qu’on pourrait appeler une ascèse temporelle deviennent 

alors un élément central de la conception de la vie moderne. » (p.70). De cela découle une 

préoccupation constante pour la rationalisation du temps, l’augmentation de l’efficacité des moyens, 

la réduction maximale des étapes et des délais.  

George Simmel relie ensuite étroitement toutes ces tendances avec l’expansion de l’économie 

monétaire moderne qui lui semble être à la fois la cause (…) et l’expression de l’accélération sociale. 

La circulation monétaire moderne facilite, multiplie et accélère les transactions sociales et 

commerciales et met ainsi en mouvement toutes les relations sociales. G. Simmel comprend donc le 

processus de modernisation comme un déplacement de l’équilibre entre les principes universels du 

mouvement et de la permanence au bénéfice du premier, et donc comme la disparition de rythmes 

fixes au profit d’une permanence du changement, dans lequel l’argent est l’expression symbolique du 

mouvement absolue de l’univers. (p.76) 

 



L’accélération et la question de la domination 

Les travaux de Paul Virilio sont éclairants à ce sujet. « P. Virilio, pour fonder une « dromologie », 

science de la vitesse (croissante), il constitue certainement l’approche la plus importante dans ce 

domaine. Selon lui, ce n’est pas seulement la modernité, mais l’histoire universelle que l’on peut relire 

comme une histoire de l’accélération, de sorte que la vitesse elle-même devient presque un sujet de 

l’histoire. Sa reconstitution historique revêt ainsi un aspect éminemment politique, puisque P. Virilio 

croit pouvoir identifier le moment moteur du processus d’accélération dans le principe de la 

domination du plus rapide. Parce que le pouvoir, historiquement, est avant tout un pouvoir de 

mouvement, la lutte pour la domination, d’abord militaire et technico-militaire, s’avère finalement une 

lutte permanente pour atteindre des vitesses toujours élevées. » (p. 77). 

 

 


