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Tekst 4 
 

Eloge de la lenteur 
 

 
 
(1) Surclassée par le dynamisme amé-
ricain et déclassée par l’Asie du Sud-
Est, l’Europe doit-elle faire de son 
mieux pour suivre leur exemple? Ou 
bien justement l’inverse, opter pour la 
qualité de vie, d’un rythme plus lent? 
Nostalgique d’un passé glorieux, la 
France est en panne d’idées. Le nou-
veau paradigme pourrait venir d’Alle-
magne et d’Italie. Digne enfant d’un 
pays qui a inventé les Verts et le 
concept d’environnement, le sociolo-
gue allemand Hartmut Rosa donne à 
l’Europe, dans son essai sur la société 
de l’«Accélération», toutes les raisons 
de se méfier de la tyrannie de la 
vitesse et du court terme, générateurs 
d’hyperconsommation et de convoitise. 
Quant à l’Italie, en créant le Slow Food 
(en réaction aux restaurants fast-food) 
puis le réseau Cittaslow (villes lentes), 
elle fournit la boîte à outils d’un mode 
de vie alternatif. 
(2) Cet «éloge de la lenteur» n’invite 
cependant pas à un retour en arrière. 

Ni à un refus de la mondialisation et du 
développement. Tout comme les 
promoteurs du slow food considèrent 
le repas comme un geste culturel, les 
villes du réseau Cittaslow revendiquent 
un fil conducteur culturel dans leur 
politique d’aménagement. Principes: 
priorité aux équipements de proximité; 
attention particulière à l’environne-
ment; gestion décentralisée. La qualité 
contre la quantité. La valorisation des 
communautés au lieu de la toute-
puissance de l’individualisme. Né en 
1999 à Orvieto, Cittaslow, avec pour 
emblème un escargot portant une ville 
sur sa coquille, séduit déjà nombre de 
villes italiennes, allemandes et 
anglaises. En France, le concept 
progresse moins vite que Slow Food et 
sa croisade contre la malbouffe. Mais 
l’idée de proposer de meilleurs biens 
collectifs, de prendre le temps de vivre 
et de «maintenir l’esprit de 
communauté» avance aussi chez nos 
compatriotes.
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Tekst 4  Eloge de la lenteur 

 
2p 9 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

overeenkomt met de tekst. 
1 Le réseau de villes lentes se répand, alors que la popularité du Slow Food 

commence à diminuer. 
2 Le choix pour la qualité de vie n’est pas nécessairement en contradiction 

avec le goût de la mondialisation. 
3 Le concept de l’éloge de la lenteur comprend plus que le seul principe de 

prendre le temps de vivre. 
4 Les gens qui adoptent des mouvements qui font l’éloge de la lenteur font 

preuve de conservatisme et de nostalgie. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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