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Accélérons !
Manifeste pour une politique accélérationniste
L’actualité éditoriale des essais politiques nous offre
rarement des textes qui véritablement surprennent,
bouleversent, interrogent.
Il y en a encore moins qui ne soient pas simplement
l’expression de la philosophie politique d’un auteur,
mais qui s’inscrivent de plain-pied dans la dimension
collective des luttes et de la pensée critique d’une époque.
C’est la raison d'être et la force de Accélérons ! manifeste
pour une politique accélérationniste de Nick Srnicek et
Alex Williams.
À une gauche paralysée, incapable de générer idées nouvelles et actions efficaces,
Nick Srnicek et Alex Williams proposent une critique précise et radicale du capitalisme qui réintroduit l’idée de progrès en tant qu’outil de lutte et d’émancipation.
En 30 courts chapitres, le Manifeste accélérationniste élabore un projet et
donne un cadre de transformation sociale à contre-pied de la tentation néoprimitiviste d’un retour en arrière ou du
romantisme de la table rase, qui l’une comme
l’autre semblent oublieuses des catastrophes
qu’elles impliquent.
Il propose l’idée d’un dépassement du capitalisme par la « reprogrammation » de sa
« plateforme matérielle ».

« Ces théoriciens de l’accélération pressent la gauche, paralysée par
la nostalgie, de s’activer à l’avènement de cette nouvelle modernité. »
Extrait de l’article de Marie Lechner sur liberation.fr

« Une rampe de lancement conceptuelle pour un nouvel
imaginaire socialiste. »
Mike Davis, auteur de Le pire des mondes possibles

Nick Srnicek et Alex Williams ne font pas la promotion d’un « techno-utopisme »
dépolitisé comme celui agité par les entrepreneurs californiens. Mais ils en appellent à l’accélération du progrès technoscientifique aujourd’hui confisqué par
le capitalisme pour échapper au futur mortifère auquel celui-ci nous condamne
inévitablement.
Le Manifeste accélérationniste appelle toutes les composantes du mouvement social à reprendre procession des idéaux de l’universalisme, du progrès, de l’humanisme, de la raison et de l’émancipation. Ce n’est rien de moins que renouer avec
le futur.

« Très vite, la toile s’embrase, au point que l’on commence à
parler d’un nouveau mouvement : l’accélérationnisme. »
Extrait des Inrocks d’Ingrid Luquet-Gad

Dès sa publication, ce texte de deux jeunes universitaires anglais a été très largement débattu outre-Manche et outre-Atlantique.
Il est aujourd’hui accessible en français avec, comme l’exige tout bon « manifeste »,
une proposition graphique originale signée Vincent Perrottet.
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Les auteurs
Nick Srnicek
Enseigne l’économie numérique à King’s College London. Il est l’auteur de Platform Capitalism
(Polity, 2016) et, avec Alex Williams, du livre Accélérer le futur – Post-travail et post-capitalisme
(Cité du Design, 2017). Il travaille actuellement aux côtés d’Helen Hester à l’écriture d’After
Work : The Politics of Free Time (Verso, 2018).

Alex Williams
Enseigne la sociologie à City, University of London. Il est l’auteur de Complexity & Hegemony
(Palgrave Macmillan, 2018), mais aussi, avec Nick Srnicek, du livre Accélérer le futur – Post-travail et post-capitalisme (Cité du Design, 2017).

Une création graphique signée
Vincent Perrottet
Vincent Perrottet a été de toutes les aventures du graphisme engagé. Cofondateur des graphistes
associés, il en est un des membres les plus connus. De nombreuses fois primé, il enseigne dans
plusieurs écoles d’art. Il participe à l’organisation et à la direction artistique du Festival international de l’affiche et des arts graphique de Chaumont de 2002 à 2009 ainsi qu’à l’élaboration et
l’ouverture en 2017 du Signe, centre national du graphisme à Chaumont.
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