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Les Jeudis du temps 

"Tout s'accélère ? Prenons le temps d'en parler"  
conférence animée par Gilles Vernet 

 

Jeudi 19 avril 2018, à 20 h 30, aux Champs Libres 

 

Dans le cadre des Jeudis du temps, le Bureau des temps de la Ville de Rennes et 
de Rennes Métropole propose, jeudi 19 avril 2018, à 20 h 30, en partenariat avec 
les Champs Libres, une conférence intitulée " Tout s'accélère ? Prenons le temps 
d'en parler?". Cette conférence sera animée par Gilles Vernet, ancien trader, 
enseignant et réalisateur. 

Dans cette conférence, illustrée d'extraits de son film "Tout s'accélère", Gilles 
Vernet invite à prendre le recul nécessaire pour faire face aux enjeux d'un monde 
régi par la vitesse, l'accélération et l'ultra connexion à la terre entière, à défaut de 
la connexion à soi-même et à la nature. 

Pour mettre en mots et expliquer les raisons de la pression temporelle, le 
documentaire alterne paroles d'enfants et paroles d'experts sur le rapport au 
temps. Cette conférence –débat est proposée dans la poursuite du cycle "Envie de 
ralentir" initié en  2017. 

À propos de Gilles Vernet  

Ancien trader, Gilles Vernet est devenu professeur des écoles et scénariste. Il a 
également écrit deux livres parus en 2017 : Maman mourra un jour (éditions 
Carnets Nord) et Tout s’accélère, comment faire du temps un allié (éditions 
Eyrolles). 

Le Bureau des temps 

Créé en 2002 sous l'impulsion du rapport parlementaire d’Edmond Hervé sur le 
"temps des villes", le Bureau des temps de la Ville de Rennes s'efforce de favoriser 
l'harmonisation des temps sociaux sur le territoire et d'améliorer la qualité de vie 
collective des habitants et usagers de la ville dans un souci d'égalité.  

Le Bureau des temps a pour mission de penser l'organisation du territoire, en 
accord avec les rythmes urbains et les différents modes de vie. Son action porte 
notamment sur l'accessibilité des services publics, par la définition d'horaires 
conciliant au mieux demandes des usagers et conditions de travail des salariés 
assurant les services et sur la prise en compte des questions temporelles dans les 
opérations d'aménagement et de déplacements. 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Depuis 2003, le Bureau des temps anime un cycle de conférences «les Jeudis du 
temps», afin que le plus grand nombre de citoyens et d'acteurs du territoire 
soit sensibilisé aux enjeux liés au temps et agisse. Le temps y est abordé sous 
toutes ses facettes, avec les interventions de sociologues, de philosophes mais 
également d'économistes, d'urbanistes… Les textes qui résultent de ces 
rencontres constituent à ce jour une base unique en France de réflexions et 
d'analyses sur les évolutions de notre société à l'échelle des différents temps qui 
la composent. 

Pratique  

 Si vous souhaitez mener une interview avec Gilles Vernet merci de nous adresser votre demande 
d'ici lundi 16 avril.  

 Conférence Les Jeudis du temps avec Gilles Vernet : 

Jeudi 19 avril à 20 h 30, salle Hubert Curien aux Champs Libres.  

Accès libre dans la limite des places disponibles 

Réservation conseillée au 02 23 40 66 00 

 Pour connaitre les actions du Bureau des temps de Rennes : bureaudestemps.rennes.fr 

@BuroTempsRennes 
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