Colloque : accélération des temps
twitter-wall du 26 novembre
SMS
Pour résumer :
194 messages SMS de 29 personnes différentes
Messages en lien avec le terme « temps » : 48
Messages en lien avec le débat :141
Messages hors sujets :5
Messages ouvrant le débat : 12

becassine
"Jtk"
becassine
"Jtk"
charles
"Ralentissez.!"
charles
"Ralentissez.!"
charles
"Ralentissez.!" "
charles"
"Garder le tempo pr une ville à 1000 temps! "
charles
"L'espace public vit 24/24. . A plusieurs tempos ."
charles
"Impensable de ne rien faire?! ?!"
dimitri
Un homme pressé est un homme déjà mort."" Proverbe berbère"
eric
Lyon slow city pour une journée ?"
francois
10% de mots en plus en 10 ans. Nous parlons de plus en plus vite
gerard
"Parler plus vite .... mais pour dire quoi ??? Qualité du contenu vs volume du
contenant "
henri
Combien de secondes entre 2 tweet en salle du conseil du Grand Lyon ?
isidore
"Nous parlons plus vite mais nous sommes plus superficiels, moins précis. Cela
nous oblige à des ajustements et, en fin de compte, la quantité de temps nécessaire à un bon
ajustement des relations sont probablement les même que par le passé, ou peut-être même plus
long qu'auparavant... sans compter les dégâts relationnels collatéraux."
Juliette
"Qu'est-ce que le temps? de Saint Augustin au TNP de VLB : prendre le temps de
questionner le temps... "
Charles
"En accélérant, on gouverne meme CONTRE le futur!"
Karl
attends"" = ""à temps"" !!!"
charles "
ce lundi je décelere! "
laure"
"Ô temps suspend ton vol..." "
manuel"
"Est ce qu'on aura le temps de mourir le 21 décembre 2012 ?"
laure
"Asap ?"
charles
Super cette calculette! Dispo pr noel?"
noemie
Ce tweetter wall c'est pire que le bandeau de BFM TV !!!
juliette
"L'homme libre chez les Grecs : l'homme oisif. La valeur aujourd'hui : l'homme
pressé ? "
laure
"TEMPS PIS..."
laure
« Tempus fugit..."
eric
"Chronophage... Bouh que ce mot est laid !"
karl
"chronofemme... que ce mot est beau"
charles
"Attention au -faites ce que je dis pas ce que je fais! ;) ""
oscar
"Déterminisme technologique! C grave docteur ?"
eric
"Chronos et Patos sont dans un bateau..."

juliette
Les femmes portent encore largement les 2 temps : le temps du travail et le
temps familial."
Henri
"Et pour les papas qui s'occupent de leur enfant, le temps vient de s'arreter ..."
Charles
"Le temps est une question éminement POLITIQUE "
Isidore
"L'argent est un outil communément accepté pour échanger nos capacites, nos
competences, avec le monde.Or, l'épargne correspond à une volonté de sécuriser avenir et
notre baisse énergétique inéluctable.Si E=mc2, c représentant la vitesse, donc le temps pour
partie, l'énergie a un rapport au temps. L'expression ""le temps, c'est de l'argent"
Eric
"Le temps survivra-t-il à ce colloque ?"
Patricia
"Big brother is swatching you"
Henri
"E"
henri
"M"
henri
"I"
henri
"T"
laure
"Risque de Brun Out ?"
charles
"Le capitalisme financier mis en cause! Ouf!"
ronald
"De temps en temps, je prends le temps de prendre mon temps..."
sophie
"Sondage : combien de fois le mot ""temps"" sera-t-il prononcé aujourd'hui ?
Attention â l'overdose..."
eric
"Meme pas le temps de relire mes notes..."
isidore
"L'important n'est pas de jouer beaucoup de notes mais de choisir la plus belle""
(Miles Davis)
dimitri
"Theorie de la relativité générale : principe d'equivalence par Einstein. Quand le
temps se contracte ...
quentin
"Le renouveau de notre rapport au temps comme potentiel subversif par
excellence"
karl
"pause = temps mort"
henri
"'' Je n'ai pas eu le temps'' : NON, tu n'as pas pris le temps ..."
gerard
"Tous à Shenzhen !"
gerard
"Tous à Shenzhen !"
tristan"
"Le temps c'est de l'argent et nous perdons notre temps à en gagner."
Oscar
"Là place de l'imagination là dedans?"
eric"
"Si en plus le temps est masqué... On est foutus !"
ursule"
"Très important de savoir prendre le temps de s'emmerder..."
isidore
"Nous parlons souvent de l'Eternité. Mais c'est quoi? l'Eternité? Certains
imaginent que c'est après... D'autres imaginent qu'il dénote d'une présence en conscience
complète de tout ce qui est, dans un temps qui se réduit de manière infinitésimale ment petite,
pour ne devenir qu'un instant qui pourrait se qualifier d'instant de grâce: L'ICI ET
MAINTENANT."
quentin
Limiter ""le temps passé à s'emmerder"" ? Pas si sur que ne soit pas
salvateur de s'ennuyer pour laisser libre cours à des pensées stériles"
juliette
"TGV Paris-Lyon ou comment découvrir la géographie de la Bourgogne : céréales,
élevage, vin:-) "
oscar
"Et justement pour imaginer... Un monde sans temps..."
karl
"savoir distinguer le temps du corps, celui de l esprit et celui de l ame..."
charles
"Misère! On peut meme plus prier tranquille! "
oscar
"Le smartphone moyen d'oppression "
isidore
"Le travail est un rapport au temps, perpétuellement. Ne pas confond*missing
text*"
virginie
"A la recherche des temps perdus... marcel p."
virginie"
"A la recherche des temps perdus... marcel p."
laure"
"Il va bientôt être temps..."

noemie"
"Ce tweetter wall c'est pire que le bandeau de BFM TV !!!"
eri
"Le temps est un matériau étrange. On le gagne, on le perd, on le prend, il est
long, il est court. Mais on ne le voit pas passer..."
juliette
"Qu'est-ce que le temps? de Saint Augustin au TNP de Villeurbanne : prendre le
temps de questionner le temps... "
juliette
"L'engagement dans le monde. Vers une autre mesure du temps : contribuer
individuellement à l'Histoire. "
oscar "
Cet après midi soyez subversifs!"
quentin
"Temps-tation"
noemie"
"L'industrie de la montre de luxe ne s'est jamais aussi bien portee ! Un signe ?"
henri"
"Soyons chrono-sages !"
noemie
"Les elus doivent gere des contradiction, avec les sous c'est déjà pas facile, alors
avec le temps... "
laure
"On n'arrête pas le progrès, il s'arrête tout seul ! Alexandre Vialatte"
charles
"Le temps c'est une multitude de paradoxes pr tous"
charles
"Temps du mandat, du quotidien et temps des élus"
oscar
"Les procédures au Grand Lyon cà tue les initiatives"
noemie
"Dans l'armée, on ne s'excuse pas, on dit ""au temps pour moi"". Et dans vos
organisations ? Grand Lyon ou ministère ?"
laure
"Le temps fuit, il est irréparable...""VIRGILE (le mauvais plombier-zingueur)"
laure
"Chronophagés de tous pays.... UNISSEZ-VOUS !
zigomar
"Le Labo co-errance invite Harmut Rosa le 14 mars à l'INSA de Lyon pour un
atelier de réflexion particip'actif"
charles
"Liens entre prospective et décision: cà sert à contribuer au débat"
wolfgang
"La politique fait donc des lois à partir du journal de 20h mais pas à partir de la
prospective !"
quentin
"Mordre la décision... Et mordre la patte des élus au besoin ?"
charles
"L' État s'affaiblit l' avenir c'est la construction de nouveaux réseaux"
henri
"Mesdames et Messieurs les elus, ne confondez pas temps politique et durée des
mandats."
Noemie
"Etre plus agile en somme, c'est donc a ca que ca sert de reflechir a long terme ?
"
oscar"
"On est un peu perdus. quels rapps avec le temps!"
isidore
"La prospective ne doit-elle pas être soumise à d'autres règles que celles
qualifiée de démocratique ou même de celles correspondant aux seuls enjeux de pouvoirs
locaux, régionaux, nationaux ou même européens? La déproduction politique ne vient-elle pas
d'un déphasage entre les attentes de la vie sociale et celle des élites?"
eric"
"Le temps. Problème de riches ?"
yolande"
"Le 26/11/2012 à 14:50, ce correspondant a cherché à vous joindre 1 fois sans laisser
de message."
Charles
"Au GLyon on tourne souvent en rond;)"
henri"
"24h pour recompter des bulletins de vote : temps trop court ou trop long ?"
noemie"
"La DPDP du grand lyon invite a danser !"
eric" "
Dionysos et Promété. Là on a du perdre du monde..."
quentin"
"Prométhée et Dionysos sont dans un bateau, qui c'est qui tombe à l'eau ?"
laure
"« Le temps nous égare, le temps nous étreint... Le temps nous est gare, le temps
nous est train ! » Jacques Prévert"
charles
"Les femmes italiennes ont ouvert la voie pr le droit au temps"
zigomar
"le temps est un serial qui leurre"
juliette
"Les Grecs savaient vivre avec Dionysos et Prométhée. Mais le 'temps politique'
était différent... "
noemie
"Le bureau detend ?"

quentin
"L'action publique locale aujourd'hui ou l'art des infusions silencieuses..."
charles
"Le bureau des temps, détente? ;)"
eric
"Poitiers capitale du divorce ?"
noemie
"A vouloir prendre en compte le temps de chacun, ne risque-t-on pas de faire la
ville 24/24 ? Et le travail le dimanche, la nuit..."
henri
"Guichet unique pour les SDF : le bureau des tentes."
Isidore
"Pour faire un enfant, l'acte prend peu de temps: c'est peut-être dommage... Par
contre, il faudra au moins 9 mois pour que l'enfant paraisse puis, les procédures (acte de
naissance, congé maternité, etc.), des aménagements(une chambre de plus, une nouvelle
voiture, etc.), de la prospective, de la responsabilité parentale... Ou politique. Responsabilité."
Laure
"On ne joue pas avec le temps... Sauf à la mi-temps..."
Juliette
"Au-delà du quantitatif - nombre et coûts des projets, où est la qualité et le sens
de notre travail au quotidien?"
Charles
"La métaphore et boa pr expliquer la gestion des grands projets"
Laure
"Le temps et les intempéries..."
Xavier
"Le SCOT? C'est le cri de la Spoule?" 2012-11-26 15:19:27
2012-11-26 charles
"Résilience éco ms quid de la Résilience humaine pr tenir le coup?" 2012-11-26
15:22:06
2012-11-26 15:22:09
A
"Le temps des promesses handicape le temps de la cité avec ,hélas, le
consentement des citoyens."
Eric
"Si les Romains avaient du estimer les couts de gestion du théatre de Fourvière
avant d'engager les travaux, quelle durée de vie de l'ouvrage auraient-ils retenue ?"
Gerard
"45 jours pour payer les fournisseurs Mr le Financier .... avez vous essayé la
méme démarche chez votre boulanger ???"
Juliette
"Bon sens paysan : il n y a pas d urgence, il n y a que des gens pressés et
désorganisés. "
Ronald
"La fin des temps c'est pour bientôt... 21/12/2012!!!"
Laure
"Y a pas le feu au lac.... (De la rue)"
Isidore "
"Ô taon! Suspend ton vol"" (La Martine)"
2012-11-26 15:27:28
2012-11-26
15:27:32
Juliette
"Nous prendrons tous le temps de mourir !"
Laure
"Mauvais temps interdit ?"
b
"Ne pas confondre vitesse et précipitation !"
c
"Le temps de la réflexion c'est une économie de temps"" "
noemie
"L'Etat, c'est moi"" Louis XIV, prospectiviste"
juliette
"Nous prendrons tous le temps de mourir !"
quentin
"Un horizon temporel commun comme fondement de notre société humaine : le
futur à construire ensemble"
charles
"Crise d'aujourd'hui: ms qu'on fait les prospectivistes hier?"
gerard
"La crise ? Quelle crise ?"
henri
"Heureux les enfants dont les parents prennent encore le temps de leur raconter
des histoires.
Juliette "
"Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage..."
Eric
"L'éternité c'est long. Surtout vers la fin."" Woody Allen"
Isidore
"Tout finit par s'arranger, même mal."
Noemie
"On a jamais autant raconte d'histoires. Ca s'appelle le storytelling. Et les vessies
passent pour des lanternes.
Charles
"La mission 'temps' du grand lyon à fait des cartes chronotypes en ligne sur le
site espace des temps"
Laure
"...et vous heures ennemies suspendez votre cours !" "
Laure
"Exemple du temps long en économie... Les cycles Kondratiev"

Eric
"Les prévisionistes ? Ne sont-ce pas ces gens qui vous expliquent pourquoi ils
avaient raison de nous prédire ce qui ne s'est pas produit ?"
Quentin
"Bravo pour ce temps d'intelligence lumineuse partagée !"
Quentin
"Slow is loud ?"
Noemie
"Ils n'ont plus de pain ? Qu'ils prennent des croissants !"" Marie Antoinette - 1789
(approx)"
charles"
"Notre société pr gérer la question de la vitesse doit d'abord reconnaitre sa dette
climatique"
laure
"Le gratuit n'a pas de valeur ?"
henri
"Paul Aries : j'espere qu'on m'en-temps bien ?"
wolfgang
"On espère une réaction de B. Marzloff, qui a écrit un article contre la gratuité
des transports en commun...
xavier
"Société ralentie? Société qui s'ennuie?"
eric
"Il n'a pas lu la dernière note du FMI..."
charles
"Il faut passer d'une mauvaise jouissance de l' Avoir pr passer à une jouissance de
l'Etre dit paul Ariès"
laure "
"Et combien de temps pour reprendre notre AAA chez Moody's ?"
charles
"Merci paul Ariès, on lache rien! On résiste!"
eric
"
"Après la décroissance, la consommation effrénée. Quel éclectisme !
wolfgang
"Dans 10 ans, les courses se feront Aux champs."
Ursule
"Accélérer encore pour récupérer le triple A et foncer dans le mur ou ralentir
pour prendre le virage de la lenteur ? À nous de choisir."
Quentin
"Vive la controverse : il fallait oser et c'est ca le débat sociétal et politique !"
Juliette
"Adaptation, performance... Et l'art dans tout ça? "
Alberto
"Pourtant simply market c auchan et c'est ouvert le dimanche matin non?"
Ursule
"L'art est inutile, donc indispensable."
Laure
"Après le trading á haute fréquence... La consommation á haute fréquence ?"
Oscar "
"Pour invention de l'imprimerie il n'y à pas eu débat "
Noemie
"Auchan me livre ma lessive bio et je vais prendre ma courge a l'AMAP... N'est ce
pas idyllique ?!"
Laure
"Comme les Cardons et la moelle ?"
Oscar "
"Les accélérés une élite ? Et Mr Aries alors ?"
Eric
"
"Maintenant je sais. Je suis la ""base arrière"" de l'élite. Youpi !"
Quentin
"Le fil rouge de la journée : la vitesse comme outil de domination et
d'exploitation des uns (les pauvres) par les autres (les riches)"
Juliette
"L'engagement dans le monde. Vers une autre mesure du temps : contribuer
individuellement au temps long de l'Histoire. "
Noemie
"Le temps de la communaute est long, celui de l'individu est court. C'est quand
on n'a plus le choix du dosage qu'on souffre.
Eric
"Arretez de tweeter, vous faites fondre la banquise."
Noemie
" Sur un an, un avatar sur second life aurait le meme impact en terme de GES
qu'un vrai bresilien. "
Laure
"Mettez vos tubas..."
Laure
"Et le trading a haute fréquence sur les contrats ccarbone ?"
Eric
"Le retour à la nature,c'est qd meme plus facile qd on a déjà de l'oseille."
Wolfgang
"Avec P. Aries on peut faire des économies d'énergie en coupant le micro."
Charles
"Bien d'accord avec la dérive de la toute puissance"
Noemie
"Payons les benevoles !"
Laure
"Le BURN OUT nous menace de plus en plus !"
Juliette
"Pour une analyse critique de notre modèle économique et un autre rapport au
temps : voir le documentaire 'l'argent dette'."
Charles
"Un pot de décélération vous attend après!"

Wolfgang
"B. Marzloff : drôle de raisonnement sur les TC. Ce n'est pas parce que ce sera
gratuit que tout le monde les prendra. Vous dites vous-même que c'est déjà ""à moitié"" gratuit
!"
Oscar
"Donner envie c bien le problème "
Xavier
"A aubagne, le TC gratuit a conduit a doubler la taxe transport des entreprises.
Vous avez dit gratuit?"
Charles
"Et oui le futur ne repose pas que sur la croissance économique CQFD!"
Henri
"Rimbaud était un poète mais aussi un marchand (d'armes)"
Oscar "
"Ce n'est qu'un début continuons le combat de là transition"
Juliette "
"'l'argent dette' : sur dailymotion... Désolée pour les non connectés. Sinon, voir
aussi le film documentaire Cleveland contre Wall Street. "
Quentin
"Vive les apprentis du Grand Lyon !"
Oscar
"C bien connu : là femme et l'avenir de l' homme "
Charles
"On poursuit le débat autour d'Un pot de décélération après!"
Alberto
"Le cumul des mandats c'est la faute à l'accélération des temps ? ;)"
Alberto
"Je croyais que le conseil du GL était remplis d'anciens? Comme le Sénat
d'ailleurs"

Tweets : Résultats pour #adtgl
Pour résumer :
messages 22 tweets provenant de 4 comptes différents
Messages en lien avec le terme « temps »0
Messages en lien avec le débat : 21
Messages hors sujets : 0
Messagesouvrantle débat : 21

#adtgl la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ?
"Une société qui accélère, c'est une société qui ne laisse aucune place aux plus
faibles" Paul ARIES
#adtgl La gratuité à Aubagne a permis d'instaurer le dialogue...les plus satisfaits :
les chauffeurs de bus
#adtgl Bruno Marzloff : c dangereux pour la puissance publique de rendre gratuit
les transports Retweeté par Julien de Labaca
#adtgl le pachanamisme : la lutte des indigènes pour la terre est-elle
nécessairement synonyme de lutte pour Pachamama, la Terre-mère ?

#adtgl Paul Ariès : on arrête tout Farheneit 451 on brule les ordinateurs
#adtgl Il faut faire le deuil du gain de temps pour Dounia Besson
#adtgl Le collectif du temps chez Orange
Cité des Services @CiteDesServices
#adtgl D Cardon nous voulons vivre plusieurs vie en un seule > une accélération illusoire
Cité des Services @CiteDesServices
Transports : la gratuité est un mauvais tour de passe-passe b Marzloff
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/11/21/transports-la-gratuite-est-un-mauvaistour-de-passe-passe-236795 … #adtgl
#adtgl comment vit un quartier heure par heure : la carte chronotopique du
quartier de Gerland
http://www.espacedestemps.grandlyon.com/_Diagnostiquer/diagnostiquer_chrono_gerl
and.htm … Retweeté par Mallet Pierre and 1 other
#adtgl les politiques temporelles se développent que si on innove ds certains
domaines à partir des besoins et usages
#adtgl Montpellier veut préparer un schéma directeur temps et territoires
http://petitlien.fr/67g1 cc @millenaire3
#adtgl Bruno MARZLOFF- Il faudrait se préoccuper plus des nouveaux
comportements Retweeté par Vincent Enjalbert
#adtgl Le temps des SMS est dépassé ! plus de SMS
Emile HOOGE @ehooge
Que font vraiment les gens dans le bus ou le métro? Etude sur le temps dans les
transports collectifs à Lyon http://ow.ly/1PKDPv #adtgl
#adtgl. "L'enjeu n'est pas la lenteur, mais l’enjeu c'est de trouver des moments
pour prendre de recul pour réfléchir

#adtgl "On gouverne de plus en plus sans et contre le futur

#adtgl Pierre Houssais: "La diversité des publics intéressés nous pousse à
approfondir la question des temps et des temporalités"
#adtGL colloque accélération des temps #Lyon en live au Grand Lyon salle du
conseil- sms : 07 60 03 86 28
26 novembre : Accélération des temps ? faut-il résister ou s'adapter -colloque en
live #adtGL - Millenaire3
http://www.millenaire3.com/Flash.582+M5a239385383.0.html#.UK5XaaKPJEI.twitter …

