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 L’organisation capitaliste de la vie humaine et notamment la compétition 

ont progressivement installé un engrenage d’accumulations et d’accé-

lérations qui menace désormais la survie de l’espèce, sur le plan écologique, 

socio-économique et psychique. Dressé lors des 48 séances du séminaire 

depuis 2015, ce constat est dramatiquement confirmé par la pandémie, 

revanche de la nature contre la quête de toute-puissance. Laquelle cherche à 

persévérer à travers l’informatisation totalitaire de la vie. 

 Pour desserrer l’étau de l’emballement et de l’artificialisation du monde, 

pour mieux accepter notre condition d’être humain mortel et dépendant à 

l’égard d’autrui, diminuons la concurrence et l’autoritarisme, impuissant 

face au virus. Développons donc un contrôle populaire sur les grands 

investissements, la production industrielle et le management, l’entreprise ne 

devant plus être aux seuls actionnaires. Plus largement, expérimentons un 

gouvernement par le peuple, fondé sur la délibération contradictoire et 

décentralisée, pour approcher la promesse démocratique non tenue à ce jour, 

la Constitution interdisant aux électeurs de demander des comptes aux élus. 

Et abandonnons la spirale de la surveillance sécuritaire qui se nourrit de son 

inexorable faillite incessante, pour lui substituer la sûreté, engagement réali-

sable des citoyens de faire primer le droit sur la force lors des conflits. 

 Inspiré d’une pédagogie interactive, le séminaire – gratuit mais sur 

inscription, Covid-19 oblige – s’adresse à tous les intéressés et notamment 

aux étudiants et chercheurs en sciences humaines, en droit et en philosophie. 

Dates : mardis de 18 à 20h : 13 avril, 4 & 18 mai, 1er & 15 juin, 21 sept., 5 & 19 
oct., 9 & 23 nov. 2021. 

Lieu : ÉHESS, 54 bd. Raspail, Paris 6e, Mo Sèvres-Babylone, 1er étage, salle B1-01. 

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.

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


Programme des séances (des mardis, 18 à 20h, sous réserve sanitaire !) 

1/ 13.4.2021 : “Industrialisation et mondialisation de la menace viraleˮ 
avec Serge Morand, spécialiste en écologie parasitaire, directeur de 
recherche au CNRS basé en Thaïlande, auteur de L'homme, la faune 
sauvage et la peste, Fayard 2020 

2/ 4.5.2021 : “Enseigner sans notes, diminuer la compétition éducativeˮ 
avec Béatrice Mabilon-Bonfils, professeure de sociologie à l’Univ. de 
Cergy, co-dir. d’À quoi servent les sciences de l’éducation ?, ÉSF 2019 

3/ 18.5.2021 : “Dans la vie économique, réduire la concurrence et 
renforcer le contrôle populaire ?ˮ avec Isabelle Delannoy, ingénieure 
agronome, auteure de L’économie symbiotique. Régénérer la planète, 
l’économie et la société, Actes Sud 2017 

4/ 1.6.2021 : “Entendre et répondre au lieu de posséder et contrôlerˮ 
avec Hartmut Rosa, professeur de sociologie à l’Univ. de Iéna, auteur de 
Résonance. Une sociologie de la relation au monde, La Découverte 2018 

5/ 15.6.2021 : “Décroître et ralentir pour échapper à la mécanisation de 
notre existenceˮ avec Geneviève Azam, maître de conférences en écono-
mie à l’Univ. de Toulouse II, militante d’ATTAC, auteure de Osons rester 
humain : Les impasses de la toute-puissance, Les liens qui libèrent 2015 

6/ 21.9.2021 : “Le virus, un rappel de la nature face aux désirs de 
contrôle complet du mondeˮ avec Sandrine Aumercier, psychanalyste 
à Berlin, co-auteure de De virus illustribus. Crise du coronavirus et 
épuisement structurel du capitalisme, éd. Crise & critique 2020 

7/ 5.10.2021 : “Vers un nécessaire totalitarisme sanitaire et numérique ?ˮ 
avec Marc Weinstein, professeur d’anthropologie à l’Univ. d’Aix-Marseille, 
ex-diplomate, auteur de L’évolution totalitaire de l’Occident,  Hermann 2015 

8/ 19.10.2021 : “Transformer la police : de la sécurité du capital à la 
sûreté pour tousˮ avec Amal Bentounsi, fondatrice du collectif Urgen-
ce, notre police assassine, co-auteure de Police, La Fabrique 2020, et 
Vincent Sizaire, juge pénal et maître de conférences associé à l’Universi-
té de Paris X, auteur d’Être en sûreté, La Dispute 2020 

9/ 9.11.2021 : “Quelles alternatives au pouvoir centralisé ?ˮ avec le pro-
fesseur de géographie Jean Ollivro, Université de Rennes II, auteur de 
La machine France. Le centralisme ou la démocratie ?, Éd. du temps : 
Pornic (44) 2006 

10/ 23.11.2021 : “Dans la décomposition informatique du lien social se 
révèlent les limites de l’aplatissement du monde par les écransˮ 
avec Matthieu Amiech, docteur de l’Université Paris X et éditeur, co-
auteur de La liberté dans le coma, éd. La Lenteur, 2ème éd. 2019 


