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Avant-propos

• AAC : injonctions idéologique, technique, industrielle et marchande, psychosocialeà
vers un point de vue global

• La rhétorique du devoir et de l’injonction comme excès de langage ?

• En quête d’une pensée d’un individualisme démocratique substantiel. La part
injonctive du rapport contemporain au numérique mérite d’être explorée autant que les
conceptions du lien ou de l’imaginaire portée :

- Roelens, C. (2019). Vers un individualisme substantiel : images de l'enfant et sagesse de l'individualisation. Une
lecture de Marcel Gauchet. Le Télémaque, n° 56, 43-55.
- Roelens, C. (2019). De la représentation de deux figures d’autorité de la culture numérique. Mark Zuckerberg et
Steve Jobs au cinéma. Actes du colloque international LUDOVIA 2019, « Numérique et représentations », Ax-les-
Thermes, En ligne : http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo19/Roelens_Ludovia_2019.pdf. .
- Roelens, C. (2018). Les connexions démocratiques : influences consenties et légitimité. Rendre l'individu auteur.
Actes du colloque LUDOVIA 2018 "Innovation(s) / Institution(s) du numérique", (p. En ligne :
http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo18/Roelens_Ludovia_2018.pdf ). Ax-les-Thermes.

• Communication proposée du point de vue des sciences de l’éducation et de la
formation, plus spécifiquement celui de la philosophie politique de l’éducation (Blais,
Gauchet et Ottavi, 2002/2013, 2008).



Structure générale du propos
• 1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa

1.1 Bibliographie principale et choix d’un ouvrage central pour la présente étude
1.2 Héritages

1.2.1 Ecole de Francfort
1.2.2 Théorie réflexive de l’hypermodernité

1.3 Principales thèses
1.3.1 L’accélération sociale : constat et catégories
1.3.2 Pourquoi parler d’aliénation ?

1.4 De l’intérêt d’un dialogue avec l’œuvre de Zygmunt Bauman
1.5 De l’intérêt d’un abord au prisme de la notion d’autonomie morale

• 2. L’injonction au numérique comme symptôme de l’aliénation par l’accélération sociale ?
2.1 Condition de possibilité ou effet secondaire de l’accélération ?
2.2 Consommation : obsolescence et défamiliarisation
2.3 Communication : le cas du courriel

• 3. Ouverture : questions pour l’éducation et la formation

ELEMENTS DE CONCLUSION



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.1 Bibliographie principale et choix d’un ouvrage central pour la 

présente étude

• Ouvrages principaux de l’auteur
- Rosa, H. (1998). Identität und kulturelle Praxis.
Politische Philosophie nach Charles Taylor. Francfort : Campus.
- Rosa, H. (2010/2013). Accélération. Une critique sociale du temps.
Paris : La Découverte.
- Rosa, H. (2018). Résonance. Une sociologie de la relation au monde.
Paris : La Découverte.
- Rosa, H. (2020). Rendre le monde indisponible. Paris : La Découverte.

• Un ouvrage clé pour notre étude : Rosa, H. (2010/2014). Aliénation et accélération.
Vers une théorie critique de la modernité tardive. Paris : La Découverte.

• Eléments de justification de ce choix :
- arguments pratiques
- arguments thématiques
- arguments subjectifs



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.2 Héritages / 1.2.1 Ecole de Francfort

• Première génération : Adorno et Horkheimer
- Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1944/1974). La dialectique de la Raison.
Fragments philosophiques. Paris: Gallimard.

- Critique de l’aliénation et de l’industrie culturelle
- Raison instrumentale / raison objective

• Deuxième génération : Habermas et Honneth
- Habermas, J. (1985/1988). Le discours philosophique de la modernité. Paris : Gallimard.
- Honneth, A. (1992/2013). La lutte pour la reconnaissance. Paris : Folio.

- Communication et espace public
- Reconnaissance vs mépris

• Troisième génération (dont Rosa)
- souci de continuité (2010/2014, p. 66-72)
- inspiration sous-jacente de la première génération
- dialogue explicite avec la seconde génération (p. 73-83)

à Penser l’injonction et surtout les conditions de son caractère illégitime



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.2 Héritages / 1.2.2 Théorie réflexive de l’hypermodernité

• Structuration sociale et conséquences de la modernité (Anthony Giddens)
- Giddens, A. (1987/2012). La constitution de la société. Paris : Presses Universitaires de France.
- Giddens, A. (1990/1994). Les conséquences de la modernité. Paris : L'Harmattan.

• Risques (Ulrich Beck)
- Beck, U. (1986/2008). La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité. Paris : Flammarion.

• Sécularisation (Charles Taylor)
- Taylor, C. (1991/2015). Le malaise de la modernité. Paris : Editions du Cerf.
- Taylor, C. (2007/2011). L'âge séculier. Paris : Seuil.

• Ce que le temps fait à l’espace (Paul Virilio)
- Virilio, P. (1990). L'Inertie polaire. Essai sur le contrôle d'environnement. Paris : Editions Christian Bourgois.
- Virilio, P. (1998). La Bombe informatique. Essai sur les conséquences du développement de l'informatique. Paris :
Editions Galilée.

• Dépression et fatigue (Alain Ehrenberg)
- Ehrenberg, A. (1991). Le Culte de la performance. Paris : Calmann-Lévy.
- Ehrenberg, A. (1998). La Fatigue d'être soi. Dépression et société. Paris : Odile Jacob.

à Penser l’injonction au numérique à l’aune de ces critères



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.3 Principales thèses / 1.3.1 L’accélération sociale : constat et catégories

• Rappel d’un constat compréhensif :
- « l’une des manières d’examiner la structure et la qualité de nos vies est de se concentrer sur les motifs
temporels » (Rosa, 2010/2014, p. 8) à accélération sociale et socialement construite

• Trois catégories d’accélération sociale (p. 17-32) :
- accélération technique

« la vitesse de la communication a augmentée de 102% […] la vitesse du traitement des données de 1010% » (p.
18) ; « l’ère […] du règne de l’actualité que représente Internet » (p. 19) ; « vitesse opérationnelle des ordinateurs »
(p. 28) ; « L’accélération technique peut-être défini par l’accroissement du ‟rendement” par unité de temps, [par
exemple] du nombre d’octets transférés par minute » (ibid.)

- accélération du changement social
« l’accélération sociale est définie par une augmentation de la vitesse de déclin de la fiabilité des expériences et des
attentes et par la compression des durées définies comme le ‟présent” » (p. 22) ; « la ‟révolution numérique” et les
processus de mondialisation vont de pair avec une nouvelle vague d’accélération sociale » (p. 26-27)

- accélération des rythmes de vie
EXEMPLE PARADIGMATIQUE DU COURRIEL (cf. 2.3) (p. 30) ; « le temps devient de plus en plus rare malgré
l’accélération technique » (p. 32)

• Les limites de l’accélération



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.3 Principales thèses / 1.3.2 Pourquoi parler d’aliénation ? 

• « l’aliénation peut-être définie préliminairement comme un état dans lequel les sujets poursuivent des buts
ou suivent des pratiques que, d’une part, aucun acteur ou facteur externe ne les oblige à suivre – il existe des
options alternatives possibles – et que, d’autre part, ils ne désirent ou n’approuvent pas ‟vraiment” » (p. 113)

• « cela explique également comment les sociétés modernes satisfont le besoin de coordination, de régulation et de
synchronisation de très longues chaines d’interdépendance : elles y parviennent par la mise en place rigoureuse de normes
temporelles, par la domination des horaires et des délais imposés, par le pouvoir de l’urgence et de l’immédiateté, par la
logique de la gratification et de la réaction instantanées » (Rosa, 2010/2014, p. 102-103)

• « Le pouvoir de l’accélération n’est plus perçu comme une force libératrice, mais plutôt comme une
pression asservissante (p. 109)

• « Considérez ainsi une journée ordinaire au bureau ou même à la maison : très souvent, nous allumons l’ordinateur avec la
(ferme) intention de faire quelque chose que nous trouvons vraiment utile et important et que nous voulons clairement faire.
Par exemple, j’ai allumé cet ordinateur aujourd’hui parce que je voulais écrire ce livre sur l’accélération et l’aliénation […].
Cependant, avant de commencer à écrire, j’ai surfé rapidement sur quelques-uns des site Web que je consulte habituellement
[…]. Il se trouve que je ne suis pas certain que j’avais "vraiment" envie de surfer ainsi […]. Vous pourriez néanmoins arguer
que c’est en fait mon problème personnel, que c’est une faiblesse de la volonté et que cela n’a rien à voir avec des structures
sociales aliénantes. Eh bien, je pourrais riposter en disant que cette même expérience aliénante et absorbante est partagée par
des millions ou des milliards d’internautes et peut donc difficilement n’être attribuée qu’à ma faiblesse individuelle » (p. 123)

à Injonction au numérique ou injonction à un usage dispersif du numérique ?



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.4 De l’interet d’un dialogue avec l’œuvre de Zygmunt Bauman

• Une bibliographie pléthorique, mais essentiellement :
- Bauman, Z. (2002). Défis pour l'éducation dans la liquidité
des temps modernes. Diogène, n°197, 13-28.
- Bauman, Z. (2005/2013). La vie liquide. Paris : Arthème Fayard / Pluriel.

• « La "vie liquide" et la "modernité liquide" sont intimement liées. La "vie liquide" est celle que l’on a tendance à vivre
dans une société moderne liquide. Une société "moderne liquide" est celle où les conditions dans lesquelles ses
membres agissent changent en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour se figer en habitudes et en
routines. La liquidité de la vie et celle de la société se nourrissent et se renforcent l’une l’autre. La vie liquide, tout
comme la société moderne liquide, ne peut conserver sa forme ni rester sur la bonne trajectoire longtemps » (p. 7)

• Un dialogue déjà amorcée, pour quelques points saillants :
- Roelens, C. (2020). Couler, surfer ou naviguer dans un monde liquide et accéléré ? Critique de la patience à l’horizon
d’une éthique de l’autonomie. Revue française d'éthique appliqué, n° 9, p. 59-73.

- La patience comme capacité prudentielle
- La métaphore de la navigation

à Injonction au numérique et liquéfaction?



1. Regard sur le projet philosophique d’Harmut Rosa
1.5 De l’intérêt d’un abord au prisme de la notion d’autonomie morale

• L’autonomie morale, le choix et la vie bonne (Foray, 2016, 2017)

• Une question clé et épineuse pour la philosophie de l’éducation

• Inspiration taylorienne et conscience du problème chez Rosa :

- « La voie la plus prometteuse pour une théorie critique qui ne parte pas d’une idée de nature ou
d’une essence humaine, mais des souffrances d’origine sociale des personnes réelles, réside dans une
comparaison critique entre [les] conceptions de la vie bonne [des acteurs sociaux eux-mêmes] et les
pratiques et institutions sociales réelles » (2010/2014, p. 69)

- « un ‟projet de la modernité” volontaire et chargé de valeurs […] clairement centré sur l’idée et la
promesse de l’autonomie, au sens d’autodetermination éthique » (p. 106)

à Qu’est-ce qu’une autonomie morale face à la notion d’injonction au numérique ?



2. L’injonction au numérique comme symptôme de 
l’aliénation par l’accélération sociale ? 

2.1 Condition de possibilité ou effet secondaire de l’accélération ? 

• « La société moderne est définie par une combinaison de croissance et d’accélération. Contrairement
à une hypothèse largement répandue […] la technologie n’est pas elle-même la cause de l’accélération
sociale [mais elle en] est une condition de possibilité » (Rosa, 2010/2014, p. 33)

• De la décélération intentionnelle :
« il existe […] des formes délibérées et attentionnelles de décélération (sociale) qui incluent les
mouvement idéologiques opposés aux processus d’accélération de la modernité et à leurs effets. [Ainsi]
le téléphone et l’ordinateur aussi bien que les nouvelles biotechnologies furent accueillis avec […]
suspicion et même hostilité ; et dans tous les cas jusqu’à maintenant, les mouvement d’opposition ont
fini par échouer » (p. 47-48)

à L’injonction au numérique comme moyen parmi d’autres de céder à une injonction
plus fondamentale et/ou comme manière de dire la rigueur d’un changement ?



2. L’injonction au numérique comme symptôme de 
l’aliénation par l’accélération sociale ? 

2.2 Consommation : obsolescence et défamiliarisation 

• Deux extraits à méditer

• « J’ai donner un nom au premier PC que j’ai eu, j’étais certain que j’allais le garder pendant longtemps et
j’ai essayé de m’en faire un ami. Donner un nom à quelque chose est un signe incontestable que l’on essaye
d’en être familier, de se l’approprier. Je me suis en effet senti très mal quand j’ai fini par devoir m’en
débarrasser […]. Aujourd’hui je ne sais même pas quel type d’ordinateur j’utilise, […] quelle odeur il dégage
où à quoi il ressemble lorsque je ne suis pas à mon bureau, ou quel bruit il fait. Je ne me soucie pas de savoir
combien de temps je vais le garder. [Mes produits technologiques ] deviennent de plus en plus intelligents, la
distance entre eux et moi se creuse inévitablement » (p. 118-119)

• « J’étais vraiment familiarisé au vieux programme Word-pour-DOS. J’en connaissais chaque option, chaque
petit truc, je pouvais faire tout ce dont j’avais besoin. J’étais également assez familier du système XP : je
savais bien m’en servir sur la base de mes besoins quotidiens. Mais je me sens totalement illettré face à ma
nouvelle interface Vista : je ne sais plus comment utiliser les raccourcis, comment insérer des graphiques et
des tableaux, etc. En résumé : le nouveau logiciel et moi, nous demeurons véritablement aliénés l’un par
rapport à l’autre, et la même chose se produit avec ma nouvelle montre, mon nouvel iPod » (p. 120)

• De l’injonction par sentiment de défaillance personnelle ?



2. L’injonction au numérique comme symptôme de 
l’aliénation par l’accélération sociale ? 

2.3 Communication : le cas du courriel

• L’exemple récurent de l’ouvrage (Rosa, 2010/2014, p. 30, p. 42-43, p. 123-124 …)

• Une des formulations les plus significatives :

« Pensez simplement aux conséquences de l’introduction de la technologie du courrier
électronique sur notre budget temps. Il est correct de supposer qu’écrire un courrier
électronique est deux fois plus rapide qu’écrire une lettre classique. Considérez ensuite qu’en
1990 vous écriviez et receviez en moyenne dix lettres par journée de travail, dont le
traitement vous prenait deux heures. Avec l’introduction de la nouvelle technologie, vous
n’avez plus besoin que d’une heure pour votre correspondance quotidienne, si le nombre de
messages envoyés et reçus demeure le même. Vous avez donc gagné une heure de ‟temps
libre” que vous pouvez utiliser pour autre chose. Est-ce que c’est ce qui s’est passé? Je parie
que non. En fait, si le nombre de messages que vous lisez et envoyez a doublé, alors vous
avez besoin de la même quantité de temps pour en finir avec votre correspondance
quotidienne. Mais je soupçonne qu’aujourd’hui vous lisez et écrivez quarante, cinquante ou
même soixante-dix messages par jours. Vous avez donc besoin de beaucoup plus de temps
pour tout ce qui touche à la communication que vous n’en aviez avant que la Web soit
inventé. » (p. 30)



3. Ouverture : questions pour l’éducation et la formation

• De la décélération fonctionnelle accélératoire et stratégique : « il existe toute
une littérature pratique qui suggère un ralentissement délibéré dans certains
processus d’apprentissage et de travail pendant un laps de temps donné, ou qui
recommande de faire des pauses afin d’augmenter ses capacités de création et
d’innovation » (p. 48)

• « l’enseignement est presque entièrement caractérisé par l’accoutumance à des
normes temporelles : apprendre à remettre à plus tard sa satisfaction, à suivre à
la lettre des horaires et des rythmes, à résister et même à ignorer les besoins et
les pulsions de son corps jusqu’à ce que le ‟bon moment” arrive, et, avant tout,
à se dépêcher » (p. 104)

• Enseigner : l’épineuse question du « temps d’activité principale » (p. 124-125)

à De la nécessité de distinguer entre injonction au numérique et rencontre du
numérique sur le chemin menant à la confrontation avec d’autres enjeux
éducatifs liés aux nouvelles conditions temporelles de l’existence individuelle



ELEMENTS DE CONCLUSION

• Les injonctions au numérique comme dérivées de l’injonction à l’accélération

• Essais de formulations synthétiques à partir de Rosa :

- l’injonction idéologique : le numérique ou le figé

- l’injonction technique : le numérique ou la condition temporelle insoluble

- l’injonction industrielle et marchande : le numérique ou le grippage

- l’injonction psychosociale : le numérique ou l’incertitude subjective



Merci pour votre attention


