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À propos de ces ouvrages, parus en français sur huit années
d’intervalle, véritables sommes rédigées par Hartmut Rosa,
sociologue et philosophe enseignant en Allemagne, l’auteur
ne précise pas s’il a anticipé et formulé le concept de réso-
nance au moment de confier à l’éditeur son premier texte sur
l’accélération. Entre les deux, il a livré un opuscule intitulé
Aliénation et Accélération, synthèse du premier et reprenant
le concept d’aliénation qui eut ses heures de gloire dans les
constructions théoriques du XX

e siècle, de Walter Benjamin à
Karl Marx et l’École de Francfort— le terme ayant été attri-
bué en d’autres temps et dans un autre domaine aux malades
mentaux par le psychiatre français Pinel.

Plus les techniques libèrent du temps, plus nous cou-
rons après. Hantise de rater une opportunité, hantise du
vide… L’Homme avance sur une pente qui s’éboule… Hart-
mut Rosa nous parle de nous, de ce que nous sentons ou
pressentons autour de nous, en particulier au cours des der-
nières décennies (qu’il nomme la « postmodernité » dans les
sociétés occidentalisées) qui ont vu flamber les technologies
de communication et de transport. Peut-être là réside l’accro-
che qui maintient notre attention malgré la densité du pre-
mier ouvrage. Des mots, des concepts, des références orga-
nisent la pensée tout en rassemblant nos impressions plus ou
moins diffuses, et cette base de connaissances ouvrira peut-
être — on l’espère en fermant ce premier ouvrage sur un
constat plutôt sombre — vers des esquisses de solution. Et
surtout, dans l’après-coup des premières lectures, nous tom-
bons au hasard des librairies sur un terme en couverture qui
nous « parle » : Résonance. Hartmut Rosa articulera ce troi-
sième ouvrage au premier par une amorce tranchante : « Si le
problème est l’accélération, alors la résonance est peut-être
la solution. » Un ouf salutaire, avouons-le, nous traversa,
quelque temps après avoir parcouru dans un texte volumi-
neux, dense et richement documenté, l’analyse implacable
des processus et des méfaits de l’accélération dans tous les
registres de nos sociétés modernes. Le propos s’est voulu

critique et éthique, dénué d’a priori théorique, a précisé l’au-
teur à propos d’Accélération.

Pourquoi un professionnel engagé par son métier dans les
étapes précoces de la vie consacrerait un temps substantiel à
ingurgiter une somme sur le temps, d’autant que la thèse
exposée dans ses développements les plus pointus en
dénonce le paradoxe central : « nous n’avons pas le temps,
alors même que nous en gagnons toujours plus (grâce à la
technologie) ? » Peut-être parce que, dès les premières lignes
d’Accélération, Hartmut Rosa au travers d’une métaphore
nous parle du monde actuel et de nos inquiétudes. Or, le
contexte dans lequel un enfant arrive est traversé par les
changements rapides qui bousculent les organisations tech-
niques et sociales et le rythme de vie. Nous en percevons les
conséquences, rendus plus attentifs encore par la connais-
sance des effets sur le devenir de l’enfant des contraintes
existentielles, dès et même avant la conception. L’impor-
tance de cette « ambiance humaine » est désormais attestée
par les acquis scientifiques récents. Cette fable est l’histoire
du pêcheur, sa vieille canne artisanale en main, qui passe du
temps à saisir quelque poisson. Il en vit. Un riche entrepre-
neur en congé l’observe et l’interroge : pourquoi ne pas
pêcher à tel endroit sûrement plus poissonneux ? Pourquoi
faire ? demande à son tour le pêcheur perplexe. Et le vacan-
cier de dérouler les étapes successives, mirobolantes, qui lui
permettraient de s’enrichir, jusqu’à la flotte de chalutiers qui
le mènerait à faire travailler les autres. Et moi, qu’est-ce que
je ferai s’ils travaillent à ma place ? Tu pourrais aller pêcher
tranquillement à la ligne… C’est ce que je fais… dit naïve-
ment l’homme à la canne.

Sous sa « naïveté », la fable, même si elle n’inclut pas les
soucis inhérents à la marche d’une entreprise, ouvre le débat
sur notre manière d’être au monde, notre manière d’utiliser
notre temps. Ce débat n’est pas nouveau. Philosophes et poè-
tes, depuis la nuit des temps, ont interrogé ce qui serait une
« bonne vie », ou ce qui lui donnerait un sens. De quelle
sagesse l’homme peut-il se soutenir ? Dès la première partie,
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Rosa cite Baudelaire, Nietzsche, sans compter les nombreux
penseurs qui, en des temps plus anciens, mettaient en garde
« contre toute perte de mesure humaine et de possibilité de
maîtrise du temps vécu », face aux ardents défenseurs des
technologies nouvelles et de leurs promesses. Il cite égale-
ment, pour le plaisir du lecteur, l’expression artistique au
cours du siècle précédent, qui tentait de rendre compte de
l’accélération du temps sur la perception des espaces et des
temporalités, tant par la musique que par la peinture. Ques-
tion ancienne donc, mais qui enfle actuellement dans les
sociétés dites « avancées » et se trouve relancée avec force
dans le monde périnatal : le temps du développement pour
l’enfant, le temps des parents pris en étau dans les contrain-
tes de la vie, le temps des professionnels de la naissance
interpellés sur la rentabilité plus que sur la qualité… Temps
incompressible de la gestation, néoténie et durée de crois-
sance, mais aussi périodes sensibles à ne pas manquer qui
ouvrent des fenêtres d’opportunité pour le changement. Sans
oublier l’horloge biologique source de tracas dans la vie
postmoderne. Autour de la naissance sont soulevées des
questions fondamentales tant sur le rythme, le sens des
actions, le bien-être, l’identité, le sentiment de soi… aux-
quelles répondent plus ou moins les organisations de soins,
sachant leur impact sur le devenir de l’enfant, à cette géné-
ration et aux suivantes. Il n’est pas nouveau que cet espace-
temps de la naissance nous apparaisse comme une occasion
unique d’examiner de près ce qui, actuellement, pourrait
entraver le bien-être d’un sujet en devenir. De quoi l’Homme
se nourrit-il pour se tenir droit ? Dans l’ouvrage Résonance,
Rosa partira justement des connaissances actuelles sur
l’interaction, dès la grossesse, du tout-petit avec son environ-
nement : chacun d’entre nous est fait de l’Autre par les voies
sensorielles et émotionnelles. Aucun ne l’a choisi, c’est
donné d’avance. L’Autre étant pour Rosa le monde extérieur
dans toutes ses dimensions matérielles et relationnelles.
Nous y reviendrons.

L’auteur précise qu’il a mené une recherche empirique,
mais en se référant rigoureusement aux données sociologi-
ques et psychologiques validées. On aimerait rendre compte
de la richesse des hypothèses et de leur vérification. Autant y
renoncer après une lecture attentive, si l’on veut extraire ce
qui pourrait nous aider à penser la complexité du dévelop-
pement humain. Plus utile sera alors de vagabonder sur ces
textes compacts et de piocher ce qui, justement, résonne
avec nos engagements professionnels. Décision prise dès
avant la lecture du troisième ouvrage sur le thème.

La vie nous échappe, telle pourrait être la synthèse laco-
nique du propos. Elle rejoint le sentiment diffus d’une perte
de contrôle entre soi et le monde, voire entre soi et soi, ainsi
que l’évoquait déjà Alain Ehrenberg dans son ouvrage La
Fatigue d’être soi (1998), et qui parcourt les débats média-
tiques, la médecine et fortement la branche périnatale qui
nous réunit. La dépression, symptôme de la société moderne

désormais classifié et traité, le « burn-out » et ses conséquen-
ces sur la santé découlent logiquement des processus de
changement que Rosa décrit en termes de « désynchronisa-
tion ». Le ressort qu’il dénonce vient d’un paradoxe appa-
rent : plus les technologies se synchronisent dans toutes les
formes de communication, plus l’individu se désynchronise
d’un monde extérieur qui va trop vite. « En quelques clics,
ou quelques heures de vol, le monde nous appartient, mais
nous n’avons pas le temps d’en jouir. » Il désigne ainsi une
disparition de l’espace perçu subjectivement, dont on
connaît le rapport avec le sentiment du temps. « L’accéléra-
tion du temps augmente le rythme d’obsolescence des expé-
riences et des attentes orientant l’action et génère comme un
raccourcissement des périodes définies comme appartenant
au présent, pour les diverses sphères des fonctions, des
valeurs et des actions. »

Il reprend le concept de compression du temps (Luhman
1968) qui réduit ce moment présent — si important dans la
disponibilité à soi et à l’autre — entre les injonctions du
passé et les attentes incertaines de l’avenir. Effritement des
temps de pause, des moments partagés, de la capacité de
réflexion et d’échange génère ce qu’il nommera dans son
ouvrage de 2018 : la perte de résonance entre soi et le
monde. On ne peut qu’évoquer à ce propos le précieux tra-
vail de Daniel Stern intitulé « le moment présent en psycho-
thérapie » quand s’installe patiemment une connivence, faite
de disponibilité et d’accordage implicite, propre à l’émer-
gence d’un changement significatif, occasion selon lui d’une
réorganisation intérieure chez le patient. Nous le reprendrons
en fin de commentaire.

Il décrit ainsi tout au long des pages une étude minutieuse
des relations à l’espace au travers de l’accélération des
transports, des relations entre les êtres par les outils de com-
munication, des relations aux choses et à la nature par l’ac-
célération de la production. La désynchronisation sociale,
ajoute-t-il, attaque les générations qui deviennent incompré-
hensibles entre elles. Les doutes sur la solidarité aboutissent
à cette « fracture générationnelle » largement citée actuelle-
ment comme facteur d’insécurité. Comment ne pas noter que
se posent de même chez les acteurs de la naissance, autour de
la grossesse et du bébé, la question de l’anticipation (le pro-
jet de naissance, la rêverie maternelle soutien de l’enfant
dans sa dynamique), celle de la continuité entre les étapes
décousues par l’organisation des soins, le conflit entre les
registres de vie des parents, l’isolement délétère… L’instabi-
lité du contexte de l’action et des décisions infiltre les indi-
vidus qui peuvent se sentir en perte de maîtrise de leur propre
vie. Ces propos ne peuvent que confirmer et éclairer les dif-
ficultés dans l’évolution des pratiques. En effet, dit-il, les
institutions chargées de compenser les effets de la modernité
en offrant un minimum de sécurité (famille, travail) sont
vouées à se transformer à leur tour.
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À l’accélération du monde répond chez l’individu ce qu’il
nomme la pétrification : « Rien ne reste de ce qu’il est, sans
que quelque chose d’essentiel se transforme. L’homme
devient un mobile immobile, paquet, projectile de plus en
plus coupé de l’expérience sensible du mouvement… ». On
fait la Thaïlande en quatre jours, le Louvre en deux heures…
Le déplacement du corps du sujet dans le monde est progres-
sivement remplacé par le spectacle du monde sur l’écran.

Crise et silence du monde : « Le monde nous est devenu
froid », nous dit Rosa, et il faut inventer des montages arti-
ficiels pour se raccorder à soi-même cerveau/corps, sentir la
nature comme sphère enveloppante. Et cela sur des temps
ciblés, d’où la floraison de propositions plus ou moins mar-
chandes visant à réconcilier l’Homme avec lui-même et avec
ce qui l’entoure. Encore faut-il le trouver ce temps de réac-
cordage ! Il définit au passage la beauté, à propos de l’art,
comme une forme de relation.

Vouloir offrir une synthèse de ce premier ouvrage, nous
l’avons dit, serait d’une légèreté coupable. De cette masse
d’informations, il semble plus juste de se laisser porter par
tel ou tel propos dans la rencontre entre les différents champs
d’expérience — celle du sociologue chercheur frotté à la
philosophie, celle du clinicien confronté à la complexité du
développement humain. La conclusion en est plutôt sombre,
mais d’une pirouette, Hartmut Rosa citera Pierre Bourdieu
en toute dernière ligne, ouvrant des possibles : « … il fallait
bien connaître la loi de la gravitation pour construire des
avions qui justement puissent la combattre efficacement ».
Enfin, et pour nous alléger peut-être, l’éditeur eut la bonne
idée d’intégrer en fin d’ouvrage un entretien avec l’auteur
mené par un journaliste à la sortie du livre en 2010 : une
synthèse rédigée donc par Hartmut Rosa lui-même.

Résonance. Immédiatement le terme d’accordage nous a
traversés, peut-être par sa connotation musicale, mais surtout
par le succès d’un concept proposé en fin des années 1980
par Daniel Stern, psychiatre et psychanalyste, illustrant ainsi
ce qu’il appelait l’harmonisation affective de la relation
mère–enfant. Il faut limiter cependant l’analogie, car Hart-
mut Rosa différenciera en fin d’ouvrage ce que le concept
« Résonance » n’est pas, en tout cas loin d’une harmonie,
mais plutôt une relation porteuse de contradiction. Cet élé-
ment essentiel permet, dans des conditions précises, un
éventuel changement. Affectif signifie pour lui « le fait
d’être affecté » et ému (mis en mouvement sur la base de
ce qu’il nomme une autoefficacité). Être touché n’est pas
être d’accord, mais accéder à la différence et se découvrir
soi-même à travers l’Autre (au sens large). Nous retrouvons
là les bases de la construction aux étapes de dépendance et
d’autonomie. Comment une autonomie décrite en clinique
du développement comme « trop précoce » constitue une
organisation défensive qui permet de maintenir un sentiment
de continuité interne dans un contexte défavorable, mais au
prix d’une fermeture plus ou moins serrée vis-à-vis du

monde relationnel. Cela évoque ces tableaux fréquents ren-
contrés chez les femmes enceintes, pour lesquelles se proté-
ger de la rencontre est un mode défensif, plus ou moins
attaqué par la création d’un lien de dépendance avec l’enfant,
d’où l’anxiété si bien décrite dans la thèse de Nicole Reeves
(2017). Les professionnels de la grossesse, dans leur rôle
d’attention globale à partir des soins corporels, sont recon-
nus désormais comme des acteurs privilégiés de mise en
confiance, afin que s’assouplissent les protections rigides et
se mobilisent les émotions, dans un rapport du présent au
passé réorganisé.

La résonance, nous dit Rosa, est une relation reliée, à
l’envers de l’aliénation qui est une relation au monde sans
relation. Comment se sentir chez soi dans le monde ? La
résonance n’est pas un phénomène émotionnel, mais rela-
tionnel. Après avoir, dans la première partie, longuement
décrit les modalités de construction chez l’humain (en insis-
tant sur le rôle des neurones-miroirs), il s’attache dans la
deuxième partie à définir ce qu’il nomme les « axes de réso-
nance ». Les titres des sous-chapitres sont imagés :

• axes horizontaux : la famille comme havre de résonance
dans un monde tumultueux, l’amitié, la politique et la
démocratie ;

• axes diagonaux : les relations d’objet (« j’aime tant enten-
dre chanter les choses »), le travail (quand le matériau
commence à répondre), l’école, le sport et la
consommation ;

• axes verticaux : la promesse de la religion, la voix de la
nature, la force de l’art, le manteau de l’histoire.

La troisième partie s’ouvre sur le chapitre intitulé : « La
modernité comme catastrophe de la résonance ». Puis il élar-
gira les derniers chapitres sur la recherche des conditions
favorables ou non au maintien d’une résonance entre l’indi-
vidu et le monde.

L’ouvrage se termine sur un dialogue entre l’auteur et les
supposés contempteurs (à partir des questions et critiques
recueillies lors de ses conférences). Procédé astucieux qui
lui permet d’approfondir le concept et d’en ciseler les
contours. On ne peut lutter contre l’accélération, pense-t-il,
même si des courants minoritaires ou extrêmes le tentent.
Mais en s’appuyant sur son hypothèse « la résonance
comme relation réussie au monde », élaborée aux fonde-
ments même de l’humain, il entrevoit des solutions dont
les clés passent évidemment par le politique, mais aussi par
la conscience de tous lorsque, à un moment clé d’une trajec-
toire humaine, un tournant peut s’opérer.

Gageons que les étapes périnatales, offrant un contexte
humain enrichi et bienveillant dans un moment de construc-
tion des liens, constituent un de ces moments, ce qui est
devenu la base d’une attitude de prévention qui réunit beau-
coup d’entre nous.
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Avant de clore, nous nous permettons une infidélité à
Hartmut Rosa, en le quittant un moment, tout en restant
reliés à son propos. Daniel Stern a été cité à propos de l’ac-
cordage, mais sur la question du temps, il a mené une
réflexion approfondie (2003). Il dégage la notion du temps
organisé (chronos), en comparaison du « moment présent
subjectif » (kairos), et a développé une lecture clinique pré-
cieuse des processus de changement dans le « moment pré-
sent ». Son cadre était alors la psychothérapie, relation duelle
favorisant la lecture de ce « moment urgent », mais qui nous
a paru extrêmement fécond en d’autres situations, en parti-
culier ce qui circule dans la relation entre une femme
enceinte, un futur père et un ou des professionnels de santé,
dans des conditions d’empathie et de stabilité suffisantes.
Citons-le :

« Dans le processus de cheminement à deux… le milieu
est idéal pour l’irruption de propriétés émergentes. Le
moment urgent menace le statu quo de la relation… C’est
un moment de rencontre… Il n’est pas nécessaire de verba-
liser le moment de rencontre pour provoquer un change-

ment. Un moment urgent suivi d’un moment de rencontre
est l’événement nodal susceptible de modifier à une petite
ou à une grande échelle une relation au cours d’une théra-
pie…Chacun lit dans le comportement de l’autre un reflet de
sa propre expérience. Cela fournit une sorte de réentrée par
le biais de l’esprit d’un autre, de sorte que l’expérience
devient intersubjectivement consciente. Ce qui ouvre la
porte à la verbalisation de l’expérience, à son récit. » On
remarque qu’il utilise les mêmes termes que Francisco
Varela dans son magnifique traité de 1993, L’Inscription
corporelle de l’esprit, à propos des réseaux neuronaux et
de leurs propriétés émergentes— auteur qu’il cite largement.

Nous ne sommes pas loin du concept de résonance déve-
loppé par Harmut Rosa, ce qui fut un plaisir supplémentaire
dans l’effort de lecture.

Anticipation, urgence émotionnelle, organisation du pré-
sent, respect des rythmes…, ces concepts, nous semble-t-il,
ornent le chemin parfois caillouteux de la mise au monde
d’un enfant et de son devenir. Par son énorme travail de
recherche, Harmut Rosa nous y aide.
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