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La civilisation dans laquelle nous sommes immergés trouve sa 
respiration dans un ensemble de systèmes de médiations (G.W.F Hegel, 
La philosophie de l’histoire). Celles-ci se déploient sur plusieurs niveaux, 
depuis par exemple les formes de politesse et de civilité, jusqu’aux 
pratiques de pacification et de résolution des conflits, en passant par les 
formes de la loi ainsi que les dispositifs démocratiques, tels par exemple 
que l’idée de représentation.

Le projet part de l’idée que les différentes crises qui traversent 
notre contemporanéité affectent – tout en étant parfois le produit 
– cet aspect fondamental de la culture de la modernité quie  
est ensemble de systèmes de médiations. Il repose sur l’hypothèse 
d’une transformation anthropologique qui opère à bas bruit, parfois 
recouverte par certains de ses éléments (politique, économique, 
social…), lorsqu’ils sont considérés isolément. Elle trouve  
à s’exprimer dans des phénomènes apparemment très hétérogènes. 
Quelles que soient les paradigmes inteprétatifs de cette transformation 
silencieuse, on voudrait porter l’attention sur la question du désir 
d’immédiateté, que l’on repère aussi bien dans multiples formes 
d’expérience, de jugements politiques, juiridiques et moraux, que 
d’action. Le primat, voire l’impératif de l’immédiateté affecte de plus 
en plus les formes de subjectivation, de communication sociale, mais 
aussi les organisations des communautés sociales ou politiques, et plus 
généralement les instutions.



~  331  ~

SYMPOSIUMS ET DÉBATS

L’affiche préparée par l’Institut de Philosophie et de Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences 

Le désir de l’immédiateté et la crise des formes de médiation dans 
la culture contemporaine 

3e rencontre les 22 -23 novembre  2021 
 

Académie Polonaise des Sciences, Centre Scientifique à Paris, 
74, rue Lauriston, 75116 Paris

 

                     

ORGANISATEURS

                   




