TIC TAC, la grande accélération vers l’Anthropocène
Une conférence gesticulée de Philippe Cazeneuve – durée : 1h30

Cette conférence nous entraine dans une réflexion sur l’accélération du temps à partir d’un paradoxe :
Plus il y a de technos, plus ça va vite, plus on gagne du temps … et moins on en a !
A l’heure où le numérique envahit notre quotidien, Philippe Cazeneuve invite à s’interroger sur
l’évolution de notre rapport aux technologies et au temps. Celui-ci semble subir une accélération dans une
course effrénée à la croissance, qui nous projette dans une nouvelle ère : l’Anthropocène.
Un regard citoyen, une somme d’expériences, un chouya de politique, un rien de malice et une tranche de
rire pour présenter une réflexion critique et politique sur une question de société.
Une conférence-spectacle, tantôt sérieuse et documentée, tantôt drôle et émouvante, parfois même, un peu
déjantée !

A vos marques ... Prêt ... Partez !
« Il ne faut pas confondre Vitesse et Accélération, c'est un vieux coureur
de 100m qui vous le dit. La recette du sprinter pour accélérer, c'est de se
mettre lors du départ en situation de déséquilibre » (…)
« La vitesse, c'est le symbole même de la Modernité. Aujourd'hui, nous
sommes rentrés dans la Post-modernité, notre monde ne se contente plus
d'aller vite, nous sommes comme des particules projetées dans un
accélérateur. »

Bienvenue dans l’Anthropocène !
Nous rentrons dans une nouvelle époque :
l’Anthropocène.
Les travaux scientifiques de l’International
Geosphere Biosphere Program (IGBP)
fournissent quantité de données montrant
que la « croissance » économique et le
développement non maîtrisés des activités
humaines ont un impact environnemental
négatif qui va en s’accélérant de façon
exponentielle depuis la fin de la seconde
guerre mondiale.

Tout s’accélère ...
Le sociologue Harmut Rosa parle de l'accélération du
temps que nous ressentons actuellement, qui entretient
des liens intimes avec la place prise par les technologies
numériques qui changent si vite ... Mais qui trouve aussi
son origine dans l'accélération du changement social et
de nos styles de vie.

Ne pas confondre Vitesse et Accélération
Comme le dit Paul Virilio, la vitesse est intimement liée à
la modernité, il va être difficile de s'en passer sans donner
l'impression de revenir au Moyen-âge. Mais il ne faut pas
confondre Vitesse et Accélération. C'est la recherche
d'accélération permanente (cad de croissance) qui pose
problème dans notre société post-moderne.
L'accélération est un modèle dynamique basé sur le
déséquilibre, qui consomme énormément d'énergie. Ce
n'est pas un modèle viable, même à moyen terme.
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