On trouvera ci-dessous le compte rendu des 35 séances
(4 ans : 2004-2008) de l’atelier de philosophie sur le temps
de l’Université Populaire de Septimanie (Narbonne)
(pagination des séances p. 2)

POLE PHILOSOPHIQUE
de l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004 – 2005)
ACTIVITE : atelier de philosophie pour adultes.
ANIMATION : Michel Tozzi, professeur des Universités à Montpellier 3,
didacticien de la philosophie, animateur du café philo de Narbonne.
OBJECTIFS ET ESPRIT DE L’ATELIER : on ne vient dans cet atelier ni pour
convaincre les autres (prosélytisme religieux ou politique), ni pour s’épancher
personnellement (ce n’est pas un atelier psychologique), mais pour : écouter et
s’enrichir des idées des autres (participants et grands philosophes) ; réfléchir et
dialoguer rationnellement au sein d’une communauté de recherche sur les
questions fondamentales de la condition humaine.
DATES ET HORAIRES : une fois par mois, un samedi matin.
THEME ABORDE : le rapport de l’homme au temps.
MODALITES : les séances sont gratuites ; elles alterneront des discussions
entre participants, des moments d’écriture personnelle, et une réflexion sur
quelques textes philosophiques simples. Il est fortement souhaité de suivre le
cycle en continu pour constituer un groupe permanent de réflexion. Mais on peut
suivre ponctuellement une séance, qui forme en elle-même un tout, à condition
de s’insérer dans l’esprit du travail collectif du groupe permanent, qui
constituera une communauté de recherche sur le thème.
L’animateur n’est pas un conférencier qui apporte tous les contenus, mais une
aide à la réflexion individuelle et collective. Il peut ponctuellement faire des
points théoriques, proposer des textes de la tradition philosophique, mais le
travail de réflexion, s’agissant d’un atelier, est fait par les participants. Il veille
aux exigences intellectuelles de la démarche, à sa visée philosophique :
problématisation du thème (élaborer un questionnement, se questionner) ; savoir
ce dont on parle (conceptualisation des notions, distinctions conceptuelles) ; et
se demander si ce que l’on dit est vrai (argumentation rationnelle de thèses et
d’objections) : penser ce que l’on dit, et non se contenter de dire ce que l’on
pense.
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Il y a eu pendant 4 ans dans cet atelier philosophique sur le rapport de l’homme au
temps (qui continue à partir de 2008-2009 sur la problématique du « rapport à
l’autre »),
- dans la perspective historique de l’éducation populaire fondée sur les méthodes actives
de l’Education nouvelle,
- et dans le cadre théorique d’une didactique de l’apprentissage du philosopher,
une dynamique temporelle féconde : apprendre progressivement à penser, à parler sa
pensée, à l’écrire (y compris sous forme poétique), à lire ce qu’on a écrit de ce qu’on a
pensé à d’autres, à le donner comme trace de sa propre pensée aux participants de
l’atelier, puis à le publier sur le web (auditoire universel) ; mais aussi apprendre à
donner la parole aux membres du groupe, à faire la synthèse d’une discussion, à
introduire un échange philosophique…
Bref à oser se poser comme être pensant et communiquant…

Sujets abordés, avec entre parenthèses la page
2004-2005
Introduction et débroussaillage (p. 3) ; qu’aurait fait Cro-Magnon d’une horloge ? (4) ;
le rapport au passé (8) ; le rapport à l’avenir(13) ; le rapport au présent (18) ;
qu’est-ce que le temps 1 (24) ; qu’est-ce que le temps 2 (29) ; gérer le temps (33) ;
évaluation et synthèse de l’année (37).
2005-2006
Introduction (41) ; le temps et l’inconscient (45) ; le kairos (49) ; la notion scientifique
espace-temps (57) ; la transmission (61) ; la trace (69) ; la vitesse et la lenteur (80) ;
la présence (86) ; évaluation et synthèse de l’année (89).
2006-2007
Le retard (94) ; le rythme (100) ; dire le temps 1 (107) ; dire le temps 2 (114) ;
la modernité (120) ; le temps et la poésie (125) ; le temps et l’art (133) ;
temps virtuel et temps réel (140) ; la vie de la planète (148).
2007-2008
La mort 1 (154) ; la mort 2 (164) ; la mort et l’au-delà (168) ; le remords (174) ;
patience et impatience (181) ; le péché originel 1 (189) ; le péché originel 2 (194) ;
l’immortalité, l’éternité (201) ; anticiper, planifier, programmer(206).
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SEANCE DU 9 OCTOBRE 2004
Présents : 20 participants. Durée : deux heures.
Dispositif : cheminement de « mon » rapport au temps à « notre » rapport au temps, puis vers
« le » rapport de l’homme au temps (généralisation progressive).
1) Ecriture pendant 5’ d’un petit texte sur « Mon rapport au temps ». Ce peut être la
description d’un événement, d’une anecdote significative de ma vie caractérisant mon rapport
au temps. Ou un texte plus réflexif : mon rapport au temps professionnel/ personnel, ou mon
temps de travail/de loisir, avant/après la retraite, l’évolution du rapport au temps dans ma vie
etc.
2) Lecture de son texte par les volontaires, lentement et en laissant un temps après chaque
lecture. Chacun note dans ce qu’il entend ce qu’il y a de significatif dans le rapport de
l’homme au temps.
3) Discussion en partant de ce que l’on a écrit, entendu, noté sur « le rapport de l’homme au
temps ». Qu’est-ce qui se ressemblait, différait, y a-t-il un fond commun au-delà des
différences, qui toucherait à la condition humaine?
4) Ecriture anonyme, en 3’, sur un petit papier ramassé par l’animateur (il servira de départ
pour la prochaine séance), d’un aphorisme sur le rapport de l’homme au temps. Un aphorisme
est une phrase courte, souvent affirmative, parfois métaphorique, qui amène à penser,
provoque à la réflexion (ex : « Tout homme, dès qu’il est né, est assez vieux pour mourir »
Heidegger).
MATERIAUX RECUEILLIS DANS LA SEANCE
Expressions entendues : laisser (donner) du temps au temps ; gérer mon temps ; un temps
mort ; au jour le jour ; souci du lendemain…
Mots connexes prononcés (carte conceptuelle de la notion) : passé, regret, remords, repentir /
présent, instant, ennui / avenir, attente, (im)patience, projet, espoir, espérance, promesse /
éternité, histoire, rythme, vieillissement, horloge, exactitude…
Distinctions conceptuelles opérées : temps objectif de l’horloge, observable, mesurable,
mathématique, régulier / temps subjectif, intérieur, de chacun, variable ; temps psychologique
vécu en tant qu’homme / temps biologique subi en tant qu’être vivant (avec ses rythmes, par
exemple journalier, horloge interne propre, et processus de croissance-vieillissement) ; temps
individuel / temps social (la perception du temps dépend des cultures, des civilisations, même
la représentation du temps « objectif ») ; les trois dimensions du temps : passé, présent et
avenir, et la flèche du temps…
Questions posées : quel est le rapport entre temps biologique et psychologique ? Le temps
existe-t-il ? Peut-on maîtriser le temps ?
Thèses soutenues : on ne vit pas de la même façon le temps selon son âge ; le temps semble
passer plus vite quand on vieillit (contestée par un participant) ; seul existe le présent ; le
temps est pour l’homme une source d’angoisse.
Stratégies de l’homme face au temps constatées ou proposées : désir de le freiner ou de
l’accélérer ; de le remplir (peur du vide, de l’ennui, du face à face avec soi), ou de le
désemplir (peur du trop plein) ; de programmer, planifier, organiser, maîtriser, ou de lâcher,
faire la pause, accepter ce qui vient.
Pour vivre heureux, il est proposé : de vivre dans l’instant, moment d’éternité ; de vivre
l’avenir comme un projet, une promesse, un espoir ; de se décentrer du temps subjectif vers le
temps objectif, stable, rassurant…
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POLE PHILOSOPHIQUE
de l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004 – 2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : Le rapport de l’homme au temps
SEANCE n° 2 du 6//11/04 (10h-12h)
(16 participants)
Suite à une demande de la première séance, Michel propose une première bibliographie sur le
rapport de l’homme au temps :
- Saint Augustin, Confessions, livre 11 chapitre 14, Flammarion.
- Platon, Apologie de Socrate, ou Criton, ou Phédon, Hachette.
- Epicure, Lettre à Ménécée, PUF ;
- Bergson, La pensée et le mouvant, en particulier « Le possible et le réel », PUF
- Sartre, L’existentialisme est un humanisme, Nagel.
Lili fait circuler un ouvrage d’Edgard MORIN : L’homme et la mort
1) Michel propose sa lecture commentée des aphorismes écrits lors de la dernière séance
dont le thème était : Quel est mon rapport au temps ? (1/4h). Il les a regroupés sous différentes
rubriques : interrogation sur une définition du temps, et sur l’évolution de cette notion,
ambivalence de l’appréhension du temps, le temps allié ou ennemi, propositions et sagesses
(voir en annexe).
2) Le thème de réflexion de ce jour sera issu d’un des aphorismes de la 1ère séance :
Qu’aurait fait Cro-Magnon d’une horloge ? (discussion de 3/4h, avec Alain comme
président de séance, Michel reformulateur et Marcelle synthétiseuse)
Le débat a comporté 25 interventions faites par 10 participants parmi les 16 présents.
Cette fiction anachronique provoque de multiples réflexions (la synthèse proposée est de
Marcelle) :
 Sur les origines de la notion de temps et la mise en place de sa mesure
La notion de temps serait donnée d’abord par des alternances d’états physiologiques (faim,
sommeil), d’observations de l’état de l’environnement (jour/nuit, saisons), par la perception
du mouvement (du soleil et des ombres portées ; cadran solaire)
 Sur la difficulté à cerner la notion même de temps
Le temps est-ce ce qui passe ou est-ce l’immédiateté ?
Existe-il seulement ou n’est-ce qu’une représentation ?
Est-on temps, a-t-on le temps ou bien ni l’un ni l’autre ? La notion de temps est incernable
sauf à utiliser l’espace comme métaphore.
Des appréhensions différentes du temps coexistent, temps vécu et temps représenté, temps
objectif et temps subjectif.
 Sur le lien entre la maîtrise du temps et le pouvoir
La prise de distance par rapport aux événements, le “ méta-regard ” sur eux, façon de
s’extraire du flux qui nous entraîne, nous rend capable d’avoir de l’emprise sur soi, sur les
choses et sur les autres.
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 Sur la finitude et l’angoisse qui lui est liée
L’homme qui se sait limité à différents égards et en particulier par rapport au temps, a du mal
à se résigner, mais il pourrait constater que l’éternité n’est pas forcement souhaitable et que si
son temps s’achève ce n’est pas pour autant la fin des temps.
 Sur des manifestations humaines qui visent à se situer hors temps
Les rites et spécialement les rites funéraires (ex : arrêter les horloges lorsqu’il y a un décès
dans une maison), l’art (le beau est intemporel),les peintures pariétales, les religions qui
proposent la notion d’éternité.
 Sur la prévisibilité des événements
Un événement est d’autant plus traumatique qu’il survient brutalement est qu’il était
imprévisible.
 Sur une proposition de sagesse
Ne pas chercher à maîtriser le temps, c’est se donner la possibilité d’en jouir.
Le mot de la fin : la question du temps est une question intemporelle !
3) Nous avons en fin de séance été invités, suite aux idées agitées durant la discussion, à
écrire une lettre soit à Mr Cro Magnon (sous-titre : « votre temps et le mien »), soit à
Monsieur le temps ( 1/2h).
4) puis tous ceux qui le voulaient ont fait lecture de leur texte (1/4h).
5) Nous avons terminé par une évaluation de la séance et les souhaits de participants pour
l’avenir.
L’animateur de l’atelier, Michel Tozzi

Annexes
1) Les aphorismes de la fin de la première séance
- Le temps, qu’es aquo ?
- La vie existe-t-elle sans le temps ?
- Qu’est-ce que le temps d’une vie d’homme ?
- Quelle est la place de l’homme dans le temps-éternité ?
- Le temps, notion très subjective…
- C’est la rentabilité qui crée la notion subjective du temps
- Le temps : outil du bien-être ou du mal-être ?
- Le temps est-il un allié ou un ennemi ?
- Devant une arme braquée sur moi, la peur me prend : j’ai compris la finitude de l’homme.
- La vie est courte et passe très vite
- Avec le temps qui va, tout s’en va
- Le temps d’une vie : une parenthèse dans le néant
- L’homme veut avoir des projets : est-ce rassurant sur sa durée de vie ?
- Le temps va si vite qu’il faut l’employer au mieux
- Remplir son temps de préoccupations prenantes permet de vaincre l’angoisse de la condition
d’homme
- Sagesse : mon temps peut être échu sans que ce soit la fin des temps…
- Faites un beau cadeau : offrez du temps !
- Le présent seul existe
- Savourer l’instant présent
- J’aime la vie
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- Le rapport de l’homme au temps, analyseur du sens de sa vie

2) Lettres
Lettre ouverte à Mr. Cro-Magnon.
J’expérimente en cet instant même la pression de ce temps limité dont nous disposons pour
écrire. Je m’adresse à toi donc, Mr Cro-Magnon, que j’ai bien envie d’écrire comme
Chronos, celui qui dévorait ses enfants.
Nous n’avons pas tout à fait toi et moi la même notion du temps, bien qu’il nous tyrannise
tout autant, mais pas de la même manière. La faim te tenaille et tu sais que dans quelques
minutes tu n’y verras plus assez clair pour chasser ! Moi, je suis aussi inquiète si je n’ai rien
dans mon frigo et que le magasin va fermer, mais de plus j’ai tout ce passé accumulé d’une
humanité travaillée par la question du temps : la finitude, l’irrémédiablement passé, le futur
incertain, l’inconsistance du présent.
Alors comme mes contemporains je prends le temps (avec un petit t ) en main ; je le chosifie
(j’ai un capital temps), je le remplis, je le rentabilise, je le mesure, je le presse. Tu vois, je
prends ma revanche sur le temps, c’était lui qui me tyrannisait, maintenant c’est moi qui le
pressure. Dans cette lutte - n’ais pas trop de compassion pour lui - il reste le gagnant, car je ne
sais ni l’arrêter, ni le ralentir, même l’accélérer. Il coule imperturbablement et je m’agite !
Depuis ton époque, on a peaufiné la notion de temps en faisant des distinctions
conceptuelles : temps objectif et temps subjectif, mais c’est bien au regard des humains que
cette distinction est valide. J’aimerais pouvoir sortir de cet humano-centrisme pour parler de
quelque chose qui appartiendrait au réel lui même, qui désignerait la poussée des évènements.
Mais hélas j’ai bien peur qu’avec le langage ce ne soit mission impossible.
Dans cette entreprise tu n’étais peut-être ni aussi naïf, ni aussi primitif que nous ne
voudrions le penser, puisque tu as su mettre en image le mouvement des animaux sur les
parois de tes cavernes.
A plus tard Mr. Cro-magnon, rendez-vous dans un univers intemporel, dans le ciel !
Marcelle

Cher Cro Magnon,
Quelle tristesse que tu aies eu une espérance de vie aussi courte, que tu
aies souffert du froid, la peur du noir et de l'inconnu derrière ces
montagnes, tu avais si peu de connaissances.
Quel bonheur, j'aurai eu de vivre comme toi avec pour seule contrainte : la
recherche de la nourriture.
Je te remercie de nous avoir laissé des empreintes de ton passage : tes
peintures rupestres, tes sépultures... Ce qui me fait dire que nous ne
sommes rien individuellement, vraiment rien sans les autres. Car toi et tes
successeurs, vous nous avez apportés tant, imagine l'évolution entre le jour
où tu as découvert le silex, et le degré de confort que nous avons atteint.
Si le temps ne fait pas toujours "son oeuvre" individuellement, il sert
vraiment à l'humanité.
J'aimerais te poser une question : te prélassais-tu au soleil l'été ou
avais-tu un emploi du temps bien établi? Nous avons aujourd'hui une pendule
qui nous indique l'heure, mais tu devais aussi avoir tes repères : le jour
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et la nuit, les saisons, le temps d'une grossesse, des signes annonçant la
fin de vie d'un de tes proches.
.
Pourquoi cette question, car moi, je ne cesse de vouloir emplir les cases
des heures afin de ne jamais m'ennuyer et pourtant je n'ai pas de montre !!!
En fait, je voulais juste savoir si tu avais eu le temps de t'ennuyer…
Claudine

Monsieur Cro Magnon,
Je voudrais croire que vous ne me ressemblez pas.
Certes nous avons tous deux une horloge biologique : la faim et la soif, la fatigue, le sommeil.
Mais vous deviez sentir durement le temps de la faim qui tenaillait vos entrailles, celui
incontournable et aléatoire de la chasse, et le temps de la peur dans la nuit de tous les dangers.
J’ai un emploi de fonctionnaire, le supermarché à portée de voiture, une porte qui ferme à
clef, de la lumière et les congés payés.
J’ai aussi une sonnerie de réveil pour m’indiquer le début de ma journée, une montre pour ne
pas être en retard, et je connais objectivement et précisément l’heure en pleine nuit.
Vous deviez vous contenter du jour qui se lève et se couche, plus ou moins long selon les
saisons, de l’ombre portée sur le glacier, ou de celle des arbres…quand il faisait soleil.
Comment viviez-vous l’avenir ? Pour assurer les besoins vitaux certainement : manger, mais
aussi prévoir un minimum, pour conserver les aliments, entretenir le feu pour les cuire et
éloigner les bêtes.
Je suis un homme à projets, personnels et professionnels : je programme mon travail, je
planifie mes loisirs. Libéré des questions de survie, j’organise consciemment ma vie à partir
de besoins sociaux, culturels.
Votre présent pouvait-il être paisible, quand vous étiez rassasié, réchauffé, endormi, après
l’amour ? Où aviez-vous le souci de l’après, ne dormiez-vous que d’un œil, dans la peur et
l’angoisse ?
Je voudrais croire que vous ne me ressemblez pas.
Mais vous étiez déjà un homme.
Déjà vous preniez le temps de la création sur les parois des cavernes.
Et vous enterriez vos morts, preuve de la conscience de la perte, de la mémoire du passé à
travers le culte des ancêtres.
Et moi encore je peux souffrir de l’aléatoire des relations, je crains l’accident sur la route et la
maladie, je sens la vulnérabilité d’une vie qui va droit vers la mort…
Michel
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
de l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004 – 2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : Le rapport de l’homme au temps
SEANCE n° 3 du 4/12/04 (10h-12h)
(15 participants)
1) Discussion sur « Le rapport de l’homme au passé » (les prochaines séances, rapport au
futur puis au présent, les trois « dimensions » du temps), avec président de séance,
reformulateur et synthétiseur.
Dispositif du café philo : animation-reformulation (Michel), présidence (Lily).
Idées essentielles dégagées par la synthétiseuse (Josiane) :
« MICHEL : animation reformulation , Lily : meneur du débat, JOSIANE : compte-rendu


Influence du passé sur la construction de la personnalité ((ambivalence et
ambiguïté de cette donnée)

-

Comment vit-on le passé ?

-

L’homme sans mémoire

-

Ce que le passé apporte en plus



L’étude de l’expérience personnelle : l’Homme face à son passé



Passé individuel et passé collectif

La discussion a débuté par une constatation : nous vivons dans une époque où la mode est à la
célébration de nombreux anniversaires (pourquoi ce besoin de célébration ? et gêne devant ce
phénomène) . Le passé collectif prend une grande importance et avec lui se pose la question du
DEVOIR DE MEMOIRE.
S’agit-il d’une recherche d’identité dans ce passé collectif pour créer une identité et un avenir
collectifs ? Ou d’un passé refuge par rapport à un avenir inconnu, incertain et angoissant ?
Le passé collectif représente-t-il une dette par rapport aux gens qui nous ont apporté tout ce qu’on
a aujourd’hui ? Ou nous fait-il pointer un devoir face à nos ancêtres et à nos descendants ? (De
protection de la planète entre autres).
Le fait qu’on sélectionne un certain nombre d’éléments et qu’on en oublie d’autres dans ce passé
collectif peut amener une notion de dangerosité. En quelque sorte, le présent se sert du passé, on
utilise et instrumentalise le passé par désir d’un retour au passé, d’une idéalisation de ce passé,
d’une restauration de ce passé.
Ce retour forcé au passé (religion, faits historiques, etc. ) est différent du devoir de mémoire
nécessaire : les leçons du passé à retenir pour ne pas renouveler les faits négatifs ; le passé peut
servir à COMPRENDRE LE PRESENT.
Mais n’est-il pas naïf de croire que le passé peut prévenir certains faits (génocides, guerres,
tortures, etc.) ? N’est-ce pas illusoire ? Et faut-il remettre en question ce devoir de mémoire ?
Est-ce un garde-fou ? Le doute est toujours là. Seule l’expérience de sa propre expérience fait
progresser ou agir, l’humanité piétine ; alors, le passé peut-il permettre de comprendre le
présent ?
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Selon les époques, les états d’esprit changent (l’esprit de revanche présent après la guerre de 1914
a disparu après la seconde guerre mondiale).
L’Europe a, semble-t-il, tiré les leçons du passé.
Le devoir de mémoire incite à changer le regard de soi sur le monde, et à faire preuve de vigilance
notamment.. Individuellement, c’est certainement vrai. Mais sur le plan collectif, la question est
posée : peut-on tirer les leçons du passé ?
Dans une conception négative de l’homme, on pourrait répondre non. Il existe un pessimisme
face au collectif humain. Le collectif ressort de l’individuel. De même, l’individu s’identifie à ce
qu’il prend de l’histoire..
PEUT ON AVOIR UNE EXISTENCE SI ON FAIT ABSTRACTION DU PASSE ?
La réponse est appliquée au collectif ou à l’individu. Dans ce travail sur le passé, on construit
l’avenir avec ce qu’on prend du passé, et d’autre part, on n’a pas de prise : c’est le passé qui nous
agit. Le passé collectif influe sur l’individu et inversement. En fait, c’est intimement mêlé.
L’inconscient nous possède. Et nous faisons avec tout ce qui est conscient.
Est-on enfermé dans notre inconscient ?
Il est vrai qu’on ne peut pas toujours cerner la part du passé dans notre comportement. On
perpétue certains comportements de notre passé (violences, attitudes, etc.) sans en avoir
forcément conscience La répétition, de façon un peu décalée parfois, est consciente ou
inconsciente, mais le passé nous détermine.
Est on condamné par rapport à son passé ?
Le passé est-il un boulet ? L’enfant maltraité sera-t-il maltraitant ? Mais il y a une catalyse dans
un sens positif et tous les enfants maltraités ne reproduisent pas cette maltraitance.
L’idée de revenir en arrière est courante. La mémoire est sélective. Les sentiments qu’elle génère
sont nombreux et variés : nostalgie, regret de ne pouvoir revenir en mieux, arrêt sur les images de
bonheur, souvenir ému du passé, on enjolive, on noircit.
Lorsqu’on avance en âge, on a conscience d’une relation étroite dans la prégnance du passé, de
son rattrapage involontaire et de son caractère inéluctable.
Les historiens sont à la recherche d’indices objectifs.
Mais on perçoit LA VALEUR AFFECTIVE DU PASSE DANS LA NOTION DE PRESENT :
on est dans le présent ; les traumatismes passés sont toujours intacts ; le passé a une réalité
présente ; on est maintenant ce que le passé a fait de nous d’où la question :
EST-CE QUE LE PASSE EXISTE EN TANT QUE TEL ?
Son caractère irréversible (il n’est pas forcément un traumatisme ; voir certaines odeurs, la
madeleine de Proust) nous amène à évoquer LE CONCEPT DE RESILIENCE : fait de dépasser,
de rebondir (travaux de Cyrulnik).
On note l’importance de cette métaphore : on digère le passé (on avale, on assimile, on évacue,
puis on évolue).
Mais on ne revient pas à l’état antérieur, on n’efface pas.
On ne peut pas dire : « le passé existe », mais : « le passé a existé »
ON N’EST PAS INDIFFERENT à la notion de passé : l’ambivalence importante dans cette
notion, son aspect déterminant sont indéniables mais l’important est le questionnement :
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« QUELLE UTILISATION PEUT-ON EN FAIRE ? »
2) Deuxième phase de l’atelier : Lecture d’un texte de Nietzsche : Seconde considération
intempestive (1874), trad. H. Albert, Edit. Flammarion, coll. GF, 1988, p. 75.
3) Réactions au texte de Nietzsche, par rapport à la discussion antérieure.
Résumé des échanges par Josiane.
Il s’agit d’une comparaison entre l’homme et l’animal. L’animal étant représenté dans ce texte
comme n’ayant aucune conscience du temps qui passe, et comme n’ayant aucun sentiment.
Nietzsche a le sens de la provocation .
Le chien battu sait qu’il a été battu ; a-t-il la notion du temps ?
La notion de MEMOIRE est ainsi mise en avant. Mémoire qui a été transmise génétiquement
La CONSCIENCE d’un fait est différente du LANGAGE qui transcrit ce fait. En quoi le langage
permet-il de renouveler sa mémoire ? La structure même du langage a à voir avec le passé; elle
crée de l’avant et de l’après par les conjugaisons, par la structure des mots dans les phrases. C’est
par et avec le langage qu’on représente le passé.
L’évènement antérieur a un rapport sur l’évènement futur.
Le langage animal est différent du langage humain , mais on a conscience d’une communication.
Le passé est sans cesse dans le présent. En parlant de MEMOIRE, on peut se demander si les
amnésiques sont plus heureux que les autres ? L’homme sans mémoire existe par le regard des
autres .
Ce n’est pas le passé qui est là, mais le souvenir du passé.
Les animaux paraissent plus libres parce que sans mémoire. Alors pourquoi ?
Les amnésiques sont-ils plus heureux, plus libres ?
Alors pourquoi les enfants adoptés sont-ils à la recherche de leur passé ? Ils ont donc besoin de ce
passé.
On a envie de se projeter.
D’où l’AMBIGUITE.
Les Etats-Unis , nation relativement jeune s’inventent un passé. La recherche de racines est forte.
D’où la question :
EST-CE QUE LA MEMOIRE EST UNE CONDITION DE L’IDENTITE DE L’HOMME
Il existe un rapport de causalité entre le Sujet , cause de l’action (présent), et l’évènement
antérieur (passé) qui a un rapport sur l’évènement futur (futur).
Le passé peut-être vécu comme une trace de notre vivant.
4) Ecriture d’un texte en fonction de ce qui précède (voir Annexes) :
OU EN EST-ON DE NOTRE REFLEXION AU PASSE ?
5) Lecture par tous les volontaires de leur texte.
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6) Brèves réactions sur la séance :
Le passé est révolu certes, mais il a une influence importante sur tout ce que l’on est,
individellement et collectivement.
Nos origines nous façonnent. Leçon d’optimisme, de pessimisme ! Nous sommes fiers de
certaines choses, nous ne voulons absolument pas en reproduire d’autres, tout en reconnaissant
que parfois elles s’imposent à nous.
Le passé forge notre manière d’ETRE : être soi, être avec les autres, tolérance, acceptation de soi ,
des autres, des faits.

ANNEXES
1) Textes sur la séance du 6/11/04
Lettre à Cro-Magnon
Quand j’essaye de mesurer le temps qui nous sépare, j’éprouve un immense vertige. Quel
chemin temps parcouru ! Toi et nous, sommes soumis à un même ensemble de rythmes
élémentaires. Ce qui nous différencie, ce sont les temps de nos organisations sociales
respectives. Tandis que tu passais les journées au seul rythme de tes besognes élémentaires,
avec pour tout outil la pierre taillée, nous programmons notre quotidien en une suite
d’activités, tant et si bien que notre temps est aussi fragmenté, trié, sélectionné, sérié,
sophistiqué que nos connaissances, nos savoir-faire, nos outils. De l’immersion de la nature
où tu étais, nous sommes passés à l’immersion dans la culture au détriment de la première, au
point de nous poser la question de l’harmonisation de leurs rapports.
Toi et nous sommes confrontés à un temps majeur radical, celui de la mort. Les sépultures de
ton époque prouvent cet obstacle absolu, cette suspension définitive de temps de l’après,
frayant le chemin au désir d’immortalité et à la création de toutes sortes de dieux, jusqu’à
l’athéisme tragique. Je serais tentée de croire que c’est le sentiment de révolte mêlé au
sentiment de solidarité venant de la conscience de l’espèce qui a motivé les rites funéraires. Je
me demande si ce n’est pas grâce à notre conscience de notre finitude que l’homme a senti
qu’il devait tout tenter pendant le temps de sa vie, et ce faisant qu’a émergé son sentiment de
liberté.
Mais alors que faire de cette liberté ? Choix égoïste, solitaire, insouciant, ou responsabilité ?
Lily
Monsieur le temps,
Je viens porter à votre connaissance une lettre de réclamation.
En effet il semblerait que votre prestation ne fasse pas l’unanimité.
De nombreuses personnes se plaignent de ne pas avoir assez de temps.
D’autres désirent que leur temps se passe autrement.
D’autres encore veulent que le temps s’arrête.
Peu de personnes en réalité sont satisfaites de vos services.
Au prix où vous nous les facturez (le prix de la vie !), il me semble qu’un effort tout
particulier pourrait être apporté sur leur qualité.
En espérant que cette réclamation ne restera pas lettre morte, veuillez agréer,
Monsieur le Temps …
Nathalie
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Une chose nous différencie, alors que nous restons fondamentalement pareils avec nos
émotions, nos joies, nos peines, nos angoisses, c’est la mesure du temps.
Rien ne change, pourtant toi comme moi, notre trace sera oubliée…
Jean-François
2) Textes sur la séance du 6/12/04
Deux ou trois idées sur mon rapport au passé
Le passé ne me concerne qu’en tant qu’il fait sentir sa présence, qu’il est présent, que je le
sache ou pas, que je le veuille ou non.
Toutes les structures du langage sont temporalisées et temporalisantes : liens de causalité du
sujet sur l’action, conjugaisons, évocation de la chose absente, diachronisme de la phrase,
importance de l’ordre des mots dans la phrase, etc.
Le langage range les événements selon les catégories du passé, du présent et de l’avenir, avec
les finesses de conjugaisons que l’on sait. A ce titre s’il travaille sur des évènements révolus,
il fait exister leur représentation dans le présent, tout en les faisant « devenir » passés.
Pourtant le langage ne suffit pas à ranger les événements dans la temporalité rationnelle : il ne
traite pas tout le réel, il est sujet à des achoppements, il peut aussi bien dire la vérité que le
mensonge, il peut jouer avec la temporalité dans des fictions, par erreur, etc.
Je constate que j’ai écrit des réflexions qui ne me concernent pas spécifiquement comme la
question posée semblait l’attendre, mais je me sors d’affaire en disant que la complexité des
relations entre sujet, langage et temps m’interroge véritablement.
Marcelle
Le passé est la dimension irréversible du temps. Il ne revient plus à l’existence, seulement à la
conscience, s’il n’est pas oublié, sous la forme du souvenir : il se déforme alors, qu’on le
noircisse ou l’enjolive. On peut dire : « il a existé ». Existe-t-il dans le présent ? Peut-être
dans l’inconscient, qui lui n’oublie pas, et où il demeure.
Notre passé n’est pas seulement antériorité, mais causalité : il nous détermine, car nous
sommes à partir de et à cause de ce que nous avons été. Il enchaîne parfois, par la nostalgie de
ce qui fut bon et ne reviendra pas, par le remords de ce qui fut mal et reste ineffaçable.
Il est possible de le « digérer », quand il renvoie à la souffrance, par un travail de deuil, et/ou
en tentant de lui donner statut d’expérience qui fait grandir, mûrir.
Il est le témoin d’une histoire individuelle et/ou collective, la trace et le support d’une identité.
D’où la nécessité de la mémoire, car l’homme sans passé est sans racine : il ne peut dire qui il
est parce qu’il ne sait pas d’où il vient. Et le devoir de mémoire, qui garde le souvenir de
l’homme ou le groupe inhumains, dont il faut faire leçon (« Plus jamais çà !), même si les
célébrations peuvent être instrumentalisées… Le pardon même n’est pas oubli !
Michel
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
de l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004 – 2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : Le rapport de l’homme au temps
SEANCE n° 4 du 29-01-05 (10h-12h)
(11 participants)
Thème de la séance : le rapport de l’homme à l'avenir
Répartition des rôles. Présidente : Anne-Marie ; secrétaire de séance : Suzanne ; reformulateur
et personne-ressource pour le texte : Michel.
1) Discussion
Dans un premier temps on évoque la séance sur notre rapport au passé. Il en ressort que nous
avons besoin de racines pour pousser. On évoque aussi le devoir de mémoire pour ne pas
renouveler les erreurs et les horreurs du passé. De toutes façons, on n'échappe pas au passé si on
admet le déterminisme, qu'il soit génétique ou environnemental.
Mado nous dit d'abord que puisqu'elle vieillit, ses projets sont de plus en plus à court terme
car le temps manque, d'où la nécessité de l'employer au mieux.
Marie évoque sa foi et nous dit que si l'on est très croyant, on gagne en conscience que le
présent n'est qu'un passage vers Dieu.
Andrée, qui trouve également que le temps passe vite, nous dit qu'on accélère encore en se
projetant dans l'avenir.
Pour Jean François certes on se projette, mais c'est indispensable à l'action. Il compare cela à
la germination : on sème, on n'est pas sur de ce qui va pousser mais c'est cela l'espérance.
Josiane pense qu'il ne faut pas rester l'arme au pied car si on n'est pas dans l'action, on plonge
dans l'angoisse.
Jean François insiste sur l’espérance, elle nous ouvre à la vie et aux autres.
Jean Claude se réfère à la création artistique qui exige un projet dont la réalisation compte des
incertitudes mais provoque une tension qui est porteuse de créativité.
Andrée estime que le peintre aux prises avec sa technique est forcément dans le présent
pendant qu'il crée.
Anne-Marie pense qu'on est toujours en attente de la jouissance, et que cette jouissance passe
par la création, car notre but est de laisser une trace.
Marcelle aborde le thème de la procréation et pose la question : est-ce qu'on souhaite se
dupliquer en créant du semblable ou, au contraire, veut-on créer du nouveau et donc du
différent ?
Jean-Claude souligne que le scientifique ne peut que se projeter dans l'avenir lorsqu'il fait de
la recherche.
Andrée distingue en nous l'être social et l'individu. L'individu pourrait éventuellement vivre au jour le
jour, mais l'être social qui travaille et possède un réseau de relations doit forcément se projeter.
Evelyne pense qu'on ne devient ce qu’on est qu'en se créant soi-même jusqu'à sa mort. On est donc
forcément tirés vers l’avenir.
On aborde l'éthique : Jean François pense que l’'on crée son éthique soi -même.
Jean-Claude lui, pense que l'éthique est dans la transcendance.
Suzanne soutient que c'est l'expérience et donc l'existence qui crée l'éthique, du fait de la nécessité de
cohabiter le mieux possible.
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Evelyne pense qu'on est au -dessus de la matière et qu'en transcendant notre propre matérialité, on
devient tel qu'on se veut.
2) Débat sur le texte de SARTRE
Après confrontation sur les interprétations du texte par les participants, Michel nous éclaire
un peu sur le texte de SARTRE : « L'existentialisme est un humanisme ».
Il en ressort qu'il n'existe pas de nature humaine. L'homme ne naît pas homme, il le devient.
Il n’y a pas de déterminisme, donc l'homme est libre de devenir ce qu'il veut être.
Voilà grosso modo la thèse de SARTRE.
Une participante évoque l'homme avec un grand H. On lui fait remarquer que ce grand H ne
vaut que dans la théorie essentialiste (l’homme a une nature, une essence définie),
contraire à l’existentialisme (la condition de l’homme est d’être ce qu’il se fait.
Une autre personne se dit d'accord avec SARTRE lorsqu'il dit en substance, « je crois parce
que je veux croire ».
Un participant soulève le problème de la responsabilité : si on est entièrement libre de devenir
ce que l'on veut, on est totalement responsable du résultat.
Un autre fait remarquer que si SARTRE emploie la formule « l'homme est condamné à être
libre », c'est bien parce qu'il porte le poids de cette responsabilité.
Ici il est fait allusion à NIETZSCHE annonçant que « Dieu est mort » : ne tirant plus son
essence de la création divine, l’homme doit s’inventer.
Certaines personnes dans l'assistance croient en une transcendance, et pensent donc, à
l'encontre de SARTRE, que l'homme est d'essence divine. Elles ne croient pas en
un déterminisme strict, puisque notre liberté de devenir est incluse dans notre essence.
L'expression de ST AUGUSTIN « deviens ce que tu es » semble indiquer qu'il accepte l'idée
qu'on est en même temps libre et déterminé par notre essence divine : Adam a eu le choix de
croquer la pomme.
Il semblerait que la plupart d'entre nous, athées ou croyants, pensent que l'homme ne vaut
que parce qu'il se projette dans l'avenir et que c'est de cette façon qu'il se construit.
3) Ecriture (cf annexes) et 4) Lecture de leur texte par les volontaires.

ANNEXES : TEXTES
Le passé présent (4-12)
L’enfant heureux fonde l’adulte de demain et lui prépare une vieillesse sereine.
L’enfant malheureux alourdit l’homme mûr par le poids du passé.
L’homme a besoin du passé sans en garder la leçon.
Jean-François
La vie dépend de deux ou trois oui et de deux ou trois non prononcés dans la jeunesse pour se
forger un idéal respectueux de la pensée humaine.
Communiqué par Jean-François
L’avenir est plus rassurant lorsque l’attente se fonde sur une grande espérance.
Jean-François (29-01)

Le rapport de l’homme à l’avenir
Ce rapport dépend de la croyance ou de la non croyance en une transcendance appelée Dieu,
par exemple. Cette transcendance qui ferait que l'être résiste et survit à la mort physique en
nous donnant l'éternité, nous donne le droit de rater notre vie terrestre puisqu’on a une session
de rattrapage. Lorsqu'on ne croit pas à la survie après la mort, sous quelque forme que ce soit,
notre rapport au temps et à l'avenir peut être très angoissé à l'idée de tout rater ou de ne pas
terminer ce qu'on a projeté. Ou au contraire, on peut être très serein à l'idée que quoi qu'il
arrive tout cela finira à plus ou moins brève échéance.
Suzanne (29-01)
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Le rapport de l'homme à l'avenir
D'un point de vue général, le rapport de l'homme à l’avenir est une difficulté extrême selon les
croyances et les déterminismes que l’on a au départ, selon les espérances qui nous animent.
L’inconnu est le plus puissant et me fait dire «devant ce problème je sèche». Je suis
nécessairement tourné vers l'avenir comme vers le passé, mais je voudrais vivre au jour le
jour pour obtenir une certaine sérénité ou jouissance de la vie.
Josiane (29-01)

Le rapport de l’homme à l’avenir
En préalable, je dirai ma difficulté à séparer les dimensions temporelles du passé, du présent
et de l’avenir, puisque c’est forcement du moment présent que j’envisage l’avenir et cela en
fonction de ce que j’ai vécu dans le passé.
Pour ces raisons aussi l’appréhension de l’avenir est ambivalente et mouvante, si je suis triste
je risque de le craindre, si je suis de bonne humeur, je l’imaginerai sous des aspects
favorables. La dimension de l’imaginaire s’attache à l’avenir encore plus exclusivement qu’au
passé et au présent.
L’avenir est la dimension même du désir en tant qu’il nous soutient dans un processus non
seulement de maintien de la vie, mais encore de conquête d’un ailleurs non encore advenu.
Mais cet ailleurs inconnu par essence comment me le représenter ? Comme ce qui a déjà été,
autre que ce qu’il est ou a été ? Dans cette dernière éventualité je fais acte créatif même si
cette création ne peut-être intégrale, et devrait tenir compte des acquis des expériences
antérieures.
On peut raisonner à l’identique si on parle de donner la vie, de procréer : l’être à venir sera
nouveau mais porté par la transmission d’une histoire trans-générationnelle, la combinaison
de deux patrimoines génétiques partiels qui donneront un individu original, avec une histoire
qui lui sera propre bien qu’en continuité avec ceux qui l’ont conçu.
Enfin si l’avenir est la dimension même du désir de vivre, il est aussi la perspective de cet
inévitable arrêt de la vie, perspective dont les humains ont le terrible privilège d’être
conscients.
Face à cette position si paradoxale, les hommes prennent des postures existentielles bien
typées, fuite en avant dans l’activisme, les projets, le surbooking, la maîtrise de l’emploi du
temps, ou bien la mélancolie du « no futur » ou le divertissement, l’oubli dans les paradis
artificiels.
Marcelle (29-01)

Le rapport de l’homme à l’avenir
Comme pour le rapport au passé vu précédemment, il est très ambivalent, et peut être orienté
à l’opposé, mais c’est ce biface qui nous travaille :
- d’un côté c’est la possibilité de se pro-jeter, de se jeter en avant, d’ex(-s)ister comme dit
Sartre, de désirer et vouloir, de tenter de maîtriser par le but, l’objectif, les moyens, la carte, le
trajet, la prévision, la programmation, la planification, l’emploi du temps. C’est aussi créer de
la différence, de l’inédit, de l’autre, de l’originalité, innover, faire œuvre de sa propre vie. Et
aussi être disponible, accueillir, maturer, germiner, espérer, le plaisir du dépaysement, de la
surprise ;
- mais ce peut être aussi l’attente qui n’en finit pas de voir l’avenir ne pas advenir, rivé à un
présent qui ne décolle plus, l’impatience qui ne veut plus attendre, la peur de l’inconnu, de
l’imprévisible, la confrontation à l’aléatoire, la prise de risque, la responsabilité des décisions,
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des conséquences, la répétition du passé sans ouverture, l’enchaînement aux statuts, aux
promesses. Et la certitude de mourir, le sentiment de l’inéluctable, déjà écrit avant même
d’avoir été agi…
Le rapport de l’homme à l’avenir oscille entre la joie de la création et le désespoir des
déterminismes, le désir de toute puissance et l’impuissante fatalité, l’obsession de la maîtrise
et la dérision de l’imprévu.
L’avenir pose le problème de mon devenir, de mon ad-venir : « faire, et en faisant se faire »
(Sartre), c’est la version libre et responsable d’un homme qui ne peut se résoudre à n’être
qu’un destin.
Michel (29-01)
Monsieur le TEMPS,
Vous êtes lointain, tantôt très près, mais toujours fuyant. Vous régnez sur les êtres vivants.
Nous aimerions vous loger dans un espace, vous remplir. Mais c'est Vous qui captez les
humains et les situez dans votre pouvoir. Maître Chronos, insaisissable, vous avancez
toujours, comme une boule invisible, qui roule et nous échappe. Quel nom pourrions nous
vous donner, quand pour nous tout va mal, temps de malheur ? Mais lorsque tout va bien,
vous êtes l'adoré, le temps de bonheur. Vous régnez ainsi depuis toujours sur le vivant et sur
les morts. Serait-il possible que l'être humain saisisse un seul instant rebelle de votre pouvoir
pour vous anéantir. Je ne le pense pas, et moi j'aimerais rester dans votre grand royaume, mais
vivante.
Anne-Marie 09-10-2004
Mon rapport au temps
Mon temps est dans l'instant qui passe. Comment pourrais-je conter le temps en cinq minutes,
alors qu'il est éternité ? Il est parfois lourd, parfois léger, parfois long, parfois fuyant. Il n'a ni
mesure, si ce n'est le tic-tac de chaque seconde. Mais nul n'en peut tenir un instant dans sa
main. Les jours se renouvellent, mais le temps s'en va, jamais ne revient? On mesure au
Carbonne le temps de l’antiquité morte. Tout s'en va avec le temps, et moi je voudrais
pouvoir le retenir.
Anne-marie 6-11-04
Le passé
Le passé ne revient jamais. Pourtant il se renouvelle dans notre présent. Il m'importe de le
reconnaître pour exister. Je fais du présent mon demain, avec ce que je me souviens de hier.
Et je transmets ce que je suis ainsi.
Un arbre sans racines est un arbre mort. Je suis comme l'arbre de la forêt humaine. J'ai besoin
de mes racines qui sont mon passé. Si je n'avais pas de passé, il me faudrait l'inventer, pour
m'identifier et pour à mon tour laisser une trace.
Anne-Marie 4-12-2004

Le rapport de l'homme à l'avenir
L'homme de 2005 est tellement plein de découvertes issues de lui, mises en commun, il
s'élance toujours vers des changements, des améliorations. Toujours plus, toujours mieux.
Ceci est moins certain. Car comme de la médaille, l'envers est souvent moins bien que
l'endroit. L'homme invente, et ainsi se réinvente, il crée son futur avec son projet de vouloir se
changer, il est comme l'athlète qui court, vers ce dépassement de lui-même, cette perfection
qui le fera "le dieu du stade" au moins une fois. Il va de l' avant, quelque soit son projet,
brillant ou funeste, avec ou contre son semblable. Il porte en lui l'énergie nécessaire pour
survivre l'instant qu'il pense et qu'il vit. Ainsi il essaie de laisser une trace, un nom, après son
passage vers ce lieu d'où nul n'est revenu.
Anne-Marie DE BACKER (29-01-05)
(Pseudonyme Anne de Lierre)

16

Extraits de "Le Canevas du Jour " par Anne de Lierre
Comment te nommer?

Ce Temps

Tourne sur notre cadran les aiguilles,
Parfois le jour est long et d'une grande attente
Des secondes vont, nul ne les gaspille,
Et nul n'en peut saisir un instant dans sa main,
Pousse les heures du jour vers la nuit
Pourtant il pèse lourd quand un tracas nous hante,
Sans aucun effort, ni lutte, sans bruit.
Il devient tout léger quand rit le lendemain
Talonne "aujourd'hui", ratrappe" demain". Ce temps ensoleillé, fleuve qui coule doux,
Cueille le temps d'une invisible main.
Ce temps comme allié, qu'il vienne à pas de loup.
Comment te nommer, qui tout en tournant,
Ce temps si prometteur qui sert ainsi l'oracle
Règne dans l'ombre sur mort et vivant?
Un temps de grande PAIX, enfin son vrai miracle.
Anne de Lierre 3/9/03
Cette année à venir, mieux que toutes les autres
(Le Canevas des Jours)
En Bonheur et Santé, Ce temps qu'il soit le vôtre.
(Le Canevas des Jours) Anne de Lierre

TOUJOURS
Les ans se suivent, ne reviennent
Pourtant sur le cadran du jour
Par les heures qui nous retiennent
L'aiguille fait le même tour.

Un peuple en marche peut prétendre
De découvrir le paradis,
Le sage lui préfère attendre
Semer le grain pour ses radis.

Et chaque chose a son contraire,
Au bout du jour noircit la nuit.
Le chant du vent sait nous distraire
Mais le Temps passe sans un bruit.

La forte chaîne des aurores
Ne peut se briser par nos mains
Ni ne se garde en des amphores
Elle noue le "hier" à "demain".

Dans la Cité de Carcassonne
Chaque tour parle de l'antan,
Le Savant mesure au Carbonne
De "quand" vivait l'humain d'avant.

L'homo sapiens porte l'histoire.
Dieu Chronos ne démentira,
Car guerre et paix font sa mémoire
le temps s'en va, ne reviendra.

Le sommet de la pyramide
Bâti par l'homme pointe au ciel,
Nous dit l'essai pas très timide
D'atteindre Dieu, péché véniel...

Si l'alchimie est donc de vivre
D'AMOUR pour l'autre corps charnel,
Ce seul ESPOIR qui nous enivre
Garde le seuil de l'ETERNEL...

ETERNITE
Si l'homme meurt soldat, héros, tortionnaire,
Qu'il fut un casse-cou, chasseur ou chercheur d'or,
Un moine du Tibet, prêtre missionnaire,
Savant ou médecin, guetteur au mirador,
Il a la même fin que l'infante d'Espagne,
Et les enfants martyrs de tous les Oradours.
La dépouille des rois, des reines de Bretagne
Ne se raniment point, sauf par les troubadours.
Les os des trépassés, de César à Socrate
Durcissent sûrement le chemin d'Annibal,
Les corps n'y jonchent plus, de seigneur et pirate,
Des filles et garçons, morts au retour d'un bal.
Au jugement dernier serons-nous tous ensemble
Vêtus de circonstance avec un linceul blanc,
Avant l'éternité qui seule nous rassemble?
Espoir d'un au revoir, au campus le plus grand...
Mais quelque chose dit qu'il reste d'un poète
Le sel de sa pensée en prismes de quartz pur,
Brillance d'un roc dur, aimant de la planète.
Quand la Lumière luit, il vibre sur l'azur.
LE TIC-TAC DU TEMPS
Les heures passent
Du tic-tac souffrant
Les jours se lassent
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En langueur partant.
La vie écoule
Ses gouttes de sang.
Le temps s'écroule
Sur l'autre versant.
Le tout c'est d'être
Pour toujours présent.
Mais c'est peut-être
Trop peu reposant...
Passe donc, passe
L'heure du jour
Va dans l'espace
Fuyant sans retour
L E TRIBUNAL

DU

TEMPS

Si tu meurs au Liban, Paris ou Barcelone,
Par la corde pendu, tué par un couteau,
Prends garde à l'assassin, avant que il soit bourreau,
Il peut être un héros d'un pays ou d'un trône.
On impose en Afrique un dieu par son icône,
Chez les peuples latins, la faucille, un marteau.
On massacre des juifs, en détruit tout flambeau,
Cet acte est commandé d'un très puissant neurone.
Le Tribunal du Temps veut effacer Jadis.
Un mot de l'homme juste en a contre lui dix.
Le pouvoir sait ce mal, veut transformer l'histoire.
Ponce Pilate aussi s'en lavait bien les mains.
Pourquoi l'humanité mêle misère et gloire
Au combat pour la paix, l'espoir des lendemains ?
Anne-Marie Debacker
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
De l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004-2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : le rapport de l’homme au temps.
SEANCE n° 5 du 05/02/05 (10h-12h)
(18 participants)
Thème de la séance : “ Le rapport de l’homme au présent ”
Michel : animation, reformulation ; Evelyne : meneur de débat ; Nathalie : compte-rendu.
1) Discussion : ¾ d’heure.
Michel propose d’aller de l’expérience singulière vers l’universel.
Après quelques moments de silence, force est de constater la difficulté de parler du présent.
Dès que l’on parle, on n’est déjà plus dans le présent.
Deux courants apparaissent : le présent n’existe pas / le présent existe.
 Le présent n’existe pas.
- On court après un temps qui est toujours devant, ou bien le temps est déjà passé.
- Le présent n’existe pas parce que le temps est mouvement, et le présent instantané. Dans
l’action, le mouvement est futur, il n’y a pas d’espace laissé au présent.
- Dès que l’on pense, on n’est plus dans le présent parce que quelque chose se met en
mouvement.
- Le présent n’a pas trop de réalité en dehors de temps très forts qui donnent de la
fulgurance au présent. Exemple d’un homme mis en joue par un ennemi.
- Le présent est une invention de l’homme.
- Dans l’action, on perd la conscience du présent, projeté vers le futur.
 Le présent existe.
- Caractéristiques du présent : fugacité, volatilité, inconsistance, relativité.
- Le présent n’a pas de consistance mais on lui en donne une par convention sociale
(ex : l’histoire “ moderne ”, ou l’époque “ contemporaine ” commence quand ?).
- Le présent existe quand on a conscience de la succession d’instants.
- Le présent n’existe que lorsqu’on a vraiment conscience de ce que l’on est en train de
faire : être présent au présent, être-là, hic et nunc, ici et maintenant.
- Un moment présent qui existe est celui de la jouissance : dilatation du présent.
- Le présent est aussi la présence physique, le corps. Le corps fait faire l’expérience du
présent : jouissance/souffrance.
- Le présent semble exister dans certains moments de “ temps suspendu ” : devant un
paysage, pendant un concert…A ces moments, pas de souvenir du passé, pas d’inquiétude
de l’avenir : un “ instant d’éternité ”.
- Le présent abolit l’espace, les frontières : moment de symbiose entre l’intérieur et
l’extérieur, le passé et le futur. Tout n’est qu’unité.
- Le présent peut exister à travers la répétitivité des tâches, la mêmeté, la pesanteur du
quotidien.
- Le présent est le temps de l’action qui peut permettre de lutter contre le passé, contre
l’avenir, la mort. L’action est la présence de l’acte, l’acte le présent de l’action.
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Le présent existe pour les enfants qui sont tout à leurs jeux. Mais il y a nécessité chez
l’adulte de retravailler sa relation au présent, car il est déjà (trop ?) vécu, et a besoin de
projets.
Il y a la question de la (non) conscience du temps chez certains malades mentaux.
Chez les occidentaux, le présent est mis au service du futur, pour sauver l’âme. Cette
conception linéaire du temps sépare le corps de l’âme. Chez les orientaux, le présent se
situe entre l’inspiration et l’expiration : conscience d’être (et non d’avoir) son corps.

Questions :
- Pourquoi la mémoire immédiate est-elle la première à disparaître ?
- Quelle est la durée du présent ? Rien, un moment, un siècle (le contemporain)…
- Est-ce que le temps est la conscience du présent ou bien, le présent est-il la conscience du
temps ?
- Quel rapport entre temps et espace ?
2) Texte de Blaise Pascal extrait des Pensées :
“ L’homme ne s’en tient jamais au temps présent ”
Lecture du texte, comprendre le texte, confronter les interprétations.
a) Il se dégage quelques réflexions autour du texte :
- Vivre et être heureux : l’équation est un échec.
- On vit pour l’avenir, pour trouver le bonheur dans l’avenir, pas pour le présent.
- Les hommes ne sont pas sages car ils ne se contentent pas du présent.
- On passe sa vie à ne pas vivre.
- Si l’homme est malheureux, il ne le doit qu’à lui-même : “ Tout le malheur de l’homme
est de ne pas savoir rester sage dans sa chambre ”.
- Le passé et le présent sont nos moyens pour le futur, pour une vie humaine constructive.
- Le présent existe, car c’est la seule chose qui nous appartienne. Si on le rate, c’est qu’on
est soit dans le regret, soit dans la fuite.
Michel replace le texte dans l’œuvre et la vie de Pascal : la pensée de Pascal est une pensée
chrétienne : la recherche du bonheur est une illusion. L’homme passe son temps à se divertir,
c'est-à-dire à s’échapper à lui-même. Il ne regarde pas en face la réalité tragique de la
condition humaine, ni la finalité qui peut donner le véritable sens à son existence. L’essentiel,
c’est de cesser de se fuir dans le divertissement et de penser au salut de son âme.
Ce texte est un discours contre les libertins à la recherche du plaisir dans l’instant : Pascal est
un ancien libertin, converti à un christianisme à l’exigence morale sévère.

-

b) 10 minutes de débat pour réagir à la thèse de Pascal :
S’échapper du présent, être à la poursuite du bonheur peut aussi être le bonheur.
Une contradiction est notée dans ce texte : Pascal souhaite que le présent soit une fin.
Mais une fin est un projet, et le présent ne peut être projet.
Il y a une contradiction entre l’être et la pensée, une non-coïncidence. La pensée rate le
présent, elle est toujours dans l’après-coup, ré-flexion.
La rencontre avec le présent se fait dans la sensation, le corps. Il y a conscience du
présent dans le corps souffrant ou jouissant.
Ce texte est toujours d’actualité. Contrairement à la philosophie occidentale moderne
(philosophie hédoniste ambiante du bien-être, du plaisir matérialiste, de la
consommation), la philosophie orientale considère le présent comme la voie de la
sagesse…
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3) Ecriture d’un texte en fonction de ce qui précède (Voir annexes sur “ Notre rapport
au présent ”).
4) Lecture de leur texte par les volontaires
5) Brèves réactions à la séance :
- Difficulté d’écrire un texte “ à chaud ” ; serait différent en différé.
- Impression d’incapacité à traduire ses idées dans un texte.
- Importance des textes d’auteurs comme support de réflexion.
- L’écriture change le cours de la pensée, pose la pensée autrement.
ANNEXES : quelques textes de participants
Oui, Mesdames et Messieurs les Jurés, j’ai torturé le présent.
Pour avoir voulu l’accélérer, à la poursuite d’échéances scolaires, professionnelles ou
personnelles,
Pour avoir voulu l’immobiliser, en sachant trop bien que certains instants étaient comptés et
ne reviendraient plus.
Oui, j’ai mis le présent à mal mais je ne savais pas.
Je ne savais pas que présent veut dire rareté.
Je ne savais pas que présent veut dire intensité.
Je ne savais pas que présent veut dire éternité.
Et si aujourd’hui, je demande votre indulgence,
c’est sans doute qu’il me fallait en passer par là pour qu’enfin, ici, maintenant,
Le présent ait toute sa signification, et un peu de ma compréhension.
Nathalie
L’instant présent est déjà marqué par le passé ; lorsque nous y pensons le passé nous éclaire
pour notre futur. Le futur pensé et de ce fait conscient est notre vie, notre présent, même notre
"demain" qui est déjà là. Le présent est pour Blaise Pascal le seuil entre le passé et l'avenir. Ce
seuil n'est-il pas le passage limite où nous passons d'un état à l'autre, sans couloir de no man’s
land ? Une porte ouverte par où nous sommes dedans ou dehors. Ainsi le temps n'est pas la
durée, il est mobilité, et notre esprit suit le mobile qui oscille entre le jour et la nuit, répétitif,
d'un repère à l'autre sans changement. Notre esprit peut s'arrêter sur les différents repères et
marquer l'instant des passages du mobile, mais le mobile n'a pas de lieu, ni d'espace. Dans
"Orphée", Jean Cocteau dit que le temps est le découpage du présent et du futur. Le présent
serait donc cette ligne invisible, qui change dans son immobilité (matin, soir, jour, nuit).Une
seule goutte d'eau perle sur le roc, mais une successions des gouttes creuse le rocher .Notre
condition humaine, devant cette porte ouverte, pose le dilemme pour vivre, "être ou ne pas
être", et de là notre seule tentative depuis notre naissance est d'avancer, de vivre, de se
projeter, d'espérer. La quête vers une satisfaction dans l'instant, tel qu'il est et qu'il vient,
serait-ce cela être heureux, quand le roi se sait nu devant son royaume, et l'accepte? Cela
rejoindrait un peu l'attitude des chamans et yogis, que l'on trouve dans les récits de l'Inde, sur
leur chemin du nirvana? C'est être dans l'immobilité sans désir, sans espoir, dans une absence
simulée. Je ne pense pas que le rapport avec le présent peut rendre heureux, mais le bonheur
étant l'oiseau bleu qui s'agite devant nous, durant toute notre vie, nous le devons à l’envie de
le poursuivre et d'essayer de le posséder. Et cela autant de fois successives que cette ligne du
présent se déplacera.
Quant au présent, je viens de lire que Bergson prétend qu'il y a un arrêt virtuel, immobile,
dans la mobilité de la course du temps.
Anne-Marie de Backer
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Le rapport de l’homme au présent
Le rapport de l’homme au temps, on l’a déjà vu, est tout à la fois essentiel, complexe et
problématique, spécialement le rapport au présent. Il semble quasiment impossible de créditer
la formule “ je suis dans le présent ” d’une validité sérieuse. Pourquoi ?
Parce qu’au moment où je l’aurai articulée, ce ne sera plus vrai si on se réfère à l’instant dont
je parlais. Ce ne sera pas vrai non plus de cet instant d’où je parle, ne serait-ce qu’eu égard au
temps qu’il faut pour dire. Il y a donc toujours un décalage entre “ l’état d’être ” qui se
manifeste dans l’instant et la conscience que je peux concevoir/dire, qui est dans l’après coup.
Pourtant, il est indéniable que nous avons, hors de cette conscience réflexive, une autre
conscience immédiate, qui nous fait sentir cette dimension de la contemporanéité. Mais dans
ce cas là, peut-on vraiment encore parler de conscience, quand il s’agit par exemple d’avoir
une réaction réflexe comme dans la conduite auto, ou dans le ressenti d’une douleur, dans
l’action elle-même, le passage à l’acte ?
La conception de l’instant présent doit donc être à la fois donnée immédiate et construction
réflexive, cette démarche de pensée abolissant elle-même le présent.
Quant à l’“ épaisseur ” prêtée au présent, il s’agit là d’une convention qui fonctionne
tacitement entre les hommes, elle peut aller d’une fraction de seconde à un siècle, cette laxité
témoignant de l’inessentialité du présent.
Encore une remarque sur la spécificité des différentes formes artistiques vis-à-vis du temps.
Certaines productions sont amenées à persister dans leur état : la peinture, le cinéma, la
sculpture, etc. d’autres se produisent dans l’ici et maintenant, on live : le théâtre, la danse, le
concert. L’improvisation est le cas particulier où conception et exécution sont simultanés et
livrés en direct au public.
Comme pour les catégories du passé et du futur, vis-à-vis du présent, les hommes sont en
perpétuelle recherche dans des va et viens incessants, la position éthique étant peut-être de ne
pas donner une prévalence exorbitante à l’une de ces dimensions, mais d’accepter la
recherche, la tension, le paradoxe, et la mobilité.
Marcelle
Penser le rapport de l’homme au présent
Le présent existe-t-il ? Et que veut, voudrait dire pour le présent “ exister ” : être la seule
réalité de fait, hors imagination, souvenir ou projection, ou une existence en pensée
seulement, subjectivement consciente, socialement construite par convention culturelle?
N’est-il déjà que passé ou avenir, fugace, volatile, inconsistant, insaisissable, illusion, en fait
inexistant, car aussitôt mort que né ? Et d’ailleurs s’il n’est pas, est-il alors plutôt passé (un
mort-né) ou avenir (un déjà là), car comment être en même temps les deux ? Est-il ce point
(mais un point est-il du temps ou de l’espace ?), entre un avant et un après de la flèche
(occidentale) du temps, nommé “ instant ” ? Est-il la vie contenue dans cet instant, sensation
du corps souffrant ou jouissant, ou la conscience de cet instant, la suspension entre
l’inspiration et l’expiration ? Et cet instant dure-t-il comme moment, et si oui combien de
temps pour faire du présent : une seconde, unité de temps, une journée (le présent c’est le
quotidien), un siècle (pour l’histoire, science du temps passé, le présent c’est le contemporain,
histoire qui commence en 1914 !).
Par ailleurs, le présent, est-ce que nous le vivons ou le ratons ? Pour Pascal, alors qu’il nous
appartient nous le ratons, obsédés par la quête d’un bonheur à venir par le divertissement.
Mais qu’est ce que vivre le présent : ressentir les sensations du corps (le présent c’est la
présence du corps, le corps présent), ou avoir conscience de ses sensations ? Peut-il y avoir
présent sans conscience ? L’urgence du présent ne se nourrit-elle pas de temps forts, craintes
et tremblements, élan amoureux, esthétique, spirituel ? Et quel doit être éthiquement,
philosophiquement (sagesse), notre rapport au présent : quand on est malheureux, le fuir, par
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les bons souvenirs, l’imaginaire, l’espoir ou l’espérance, ou l’assumer comme indépassable de
notre condition ? Ou s’y installer, temps suspendu, moment d’éternité, dans la saveur de
“ l’être-là ”, où est perdue par symbiose la notion du temps : jouissance de vivre,
contemplation, extase, sagesse hédoniste ou spirituelle ?
Bref, comment inventer notre rapport au présent dans la perspective de la sagesse, du bonheur
ou du salut, c’est selon ?
Michel 5-02-05
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
De l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004-2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : le rapport de l’homme au temps.
SEANCE n° 6 du 05/03/05 (10h-12h)
(17 participants)
Thème de la séance : “ Qu’est-ce que le temps ?”
Michel : animation, reformulation ; Gérard : meneur de débat ; Mado : compte-rendu.
1) Travail sur un texte de SAINT AUGUSTIN (Confessions, 11, chap. 14)
Confrontation des interprétations des participants et éclairage. Il y a, comme nous l’avions
déjà évoqué dès notre première séance, une difficulté à définir le temps, à le conceptualiser.
Le temps semble une catégorie de la pensée qui peine à se laisser penser.
Pour certains, le texte est obsolète, car il est daté historiquement, n’intègre pas les
connaissances scientifiques contemporaines. Le concept du temps est un concept d’époque, il
dépend des connaissances scientifiques du moment.
Pour d’autres le texte est actuel par ses interrogations métaphysiques.
2) Discussion à partir du texte.
Passé et avenir sont du non-être, ils n’existent que présentifiés, rendus présents (par le
souvenir ou le projet), présentement, car il n’y a d’existence réelle qu’au présent.
Le temps existe notamment par la parole, qui le nomme dans ses trois dimensions.
Le présent est d’ailleurs la condition d’énonciation d’une parole vive (alors que l’écrit est
toujours passé). Toute parole orale qui dit le temps est au présent.
Il y a des pathologies où l’on ne vit que dans le présent : quelles conséquences pour une vie
humaine que vivre dans l’oubli, ou sans le projet ? Le seul présent pourrait être une non-vie
humaine.
Le temps semble être : mais existe-t-il ? Et qu’il soit ou ne soit pas, qu’est-il ?
Il y a difficulté à définir le temps parce que :
- d’un côté il a un aspect quantitatif, il est mesurable à l’échelle humaine.
Les faits, les évènements attestent de son existence. Il peut se compter. Il y a l’expérience
spatiale des astronautes, la théorie de la relativité…
La condition humaine (naissance, vieillesse, mort) donne une échelle, une évaluation et une
conscience du temps.
-D’un autre côté, la durée du temps est qualitative : temps élargi, allongé au cours d’une
création artistique.
Il nous faudra approfondir la relation du temps à l’espace. Que signifie le “ décalage
horaire ” ?
- Mais il est aussi et par ailleurs non mesurable : basculement permanent du temps,
basculement de l’instant, basculement de la mort.
Le temps sans arrêt en mouvement est insaisissable et conduit au concept d’éternité, temps
non mesurable et infini.
- Il y a par ailleurs une mystique du temps.
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De l’interprétation du mot “éternité ” et de la répétition du mot “ être ” a surgit le mot
“ DIEU ”.
L’éternité apparaît à l’homme fini et mortel comme un attribut de Dieu. Elle est difficile à
penser pour celui-ci, parce qu’il n’est pas hors temps : elle semble liée à l’immensité, à
l’infini.
Dieu dit : je suis celui qui est ………… C’est par excellence l’Etre
Il dit aussi : je suis le Verbe (Il le conjugue en première personne). Il se définit comme Parole
Certains contestent que l’on puisse être à la fois l’Etre, c'est-à-dire le tout, la totalité, la
massivité, et la Parole, qui est non coïncidence avec soi, inadéquation…
Le temps doit être aussi pensé par rapport à l’Etre et au langage.
- Certains pensent que le temps est et n’est qu’une conception de l’esprit humain
Le temps est fabriqué par la mémoire (souvenir). Il est subjectif.
Il peut être une vue de l’esprit, une illusion, une création de l’esprit, une simple catégorie de
la pensée sans existence ontologique (Kant).
3) Ecriture sur le temps.
4) Lecture de leur texte par les volontaires (voir textes en annexe).
5) Surprise avec l’arrivée à la fin de la séance d’un groupe d’enfants de l’atelier de philo
animé par A. Delsol.
Moment très fort.
Les enfants nous ont fait part de leurs idées et réflexions sur le thème “ le rapport de l’homme
au temps ”.
Sous une forme ludique, des dessins faits par un peintre qui assiste à l’atelier illustrent leurs
cogitations qui sont proches de celles des adultes
Ce qui est remarquable c’est la conscience de leur responsabilité écologique quand à l ‘avenir
de notre planète.
Les questions qu’ils ont (et nous ont) posées :
- Peut-on changer notre avenir ?
- Le temps est-il infini ? A-t-il une fin ?
- Peut-on penser son avenir ? Jusqu’où l’imagine-t-on ?
- Comment faire son avenir ?
- Le futur peut-il changer le présent et le présent le futur ?
- Est-on responsable de notre futur ?
- Les animaux peuvent-ils nous aider dans l’avenir ?
- Qu’est-ce que le temps ?

TEXTES
Le rapport au présent
Je ne crois pas à l’existence du présent.
Déjà il n’existe pas théoriquement, puisque chaque fraction de notre vie le détruit en devenant
du passé.
Ensuite je ne vois pas pourquoi l’espérance du bonheur ne serait pas le bonheur (“ Ainsi nous
ne vivons pas mais espérons de vivre ” dit Pascal).
Mais qu’appelle-t-on “ vivre ” ? Si on trouve la sérénité en espérant être heureux, et son
équilibre en tirant des plans sur la comète, pourquoi pas ?
Personne ne peut indiquer à son voisin dans quelle direction il doit chercher le bonheur…
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Lily

Le rapport de l’homme aux trois dimensions du temps
La notion de passé n’existe que quand je me souviens présentement ; celle d’avenir n’existe
que lorsque je fais un projet dans l’instant. Le souvenir n’est là que comme une trace présente,
le projet que comme l’image anticipée d’une trace, cette ébauche n’a pas encore de réalité.
Seul le présent existe, parasité par la trace et la projection. Passé et avenir sont ainsi
présentifiés par la parole et l’acte de penser.
Au présent je ne parle pas ce que je fais, exception faite du discours pédagogique et de la
démonstration qui accompagnent l’action en cours, mais c’est une expérience passée
réactualisée en vue de la transmission.
Quand je parle, le présent n’est qu’une béance, un manque me pousse à le combler par des
mots qui deviennent automatiquement creux, donc ça rate, comme dans le même but
convoquer le souvenir ou le projet
Le présent c’est à la fois la béance, le manque, l’angoisse, l’ennui, le vertige, mais aussi la
béatitude, la jouissance, l’orgasme, la contemplation, la sérénité ; autant de situations
positives et négatives qui ont à voir avec la notion d’éternité, car dans chacune de ces
situations on perd la notion du temps.
Ces situations ont conduit l’homme à imaginer, en référence aux sensations positives, la
notion de paradis et en référence aux négatives, l’enfer.
Pour donner du sens et finir de combler la béance, il ne lui restait plus qu’à imaginer Dieu !
Conclusion : le présent est vécu soit comme un trou, soit affreusement vide : l’enfer ; soit
délicieusement plein : le paradis et la parole ne servirait qu’à tourner autour du trou pour
savoir dans quel sens tourner !
Lili le 05 03 05
Le temps, c’est la sensation de la réalité de notre passage sur cette terre.
Le temps n’est rien qu’une manière de penser ou plutôt d’imaginer, l’imagination de la durée.
L’imagination du temps, c’est la matrice de toutes nos illusions.
La vie est essentiellement exigence de création, jaillissement continuel d’imprévisibles
nouveautés.
Bergson dixit : c’est la durée réelle qui signifie à la fois continuité divisée et céation.
Le présent ne me fait jamais défaut, le présent seul est réel, le présent seul nous est donné.
Jean-Claude
Devant le mystère de l’éternité, notre conscience nous interpelle et veut obtenir une réponse
pour, entre autres, justifier notre existence.
L’éternité, c’est le toujours présent de ce qui dure et change. Alors, à quoi bon l’attendre ou
l’espérer ? Vous êtes dans le Royaume : l’Eternité, c’est maintenant.
Il faut définit l’authenticité de la vie au présent, et ne pas s’enfermer dans la nostalgie du
passé ou l’espérance gratuite en l’avenir.
Il faut essayer d’échapper à l’énorme responsabilité en l’existence, qui nous conduit au destin,
et s’engager vers l’aventure d’une existence tendue vers l’infini.
Le rêve d’une éternité heureuse, qui subsiste dans l’homme à côté du bonheur, n’est pas une
aberration : notre conscience se pose toujours les grandes questions pour justifier notre
existence.
Jean-Claude
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Qu’est-ce que le temps ?
Le temps est une création de l’esprit humain.
Se poser cette question est une expression individuelle du “ Je ”.
Dire que Saint-Augustin s’approche de l’universalité, d’un texte d’une grande modernité,
c’est faire fi de la période-temps (historicité), du temps qui passe et de la pensée du temps qui
évolue.
Le temps qui passe n’existe pas, et pourtant il est là, vécu comme une obssession.
Jean-Claude Mancione

Qu’est-ce que le temps ?
Maintes fois j'ai pensé que le temps me poursuivait, je ne le voyais pas mais je me hâtais.
J'ai essayé de rattraper le temps, il m'échappait sans cesse.
J’ai pensé : "Où est passé le temps ? Je l'ai habillé de très belles choses...et ce temps m‘a dit :
"je ne suis que les habits, je ne suis que les choses étalées ”.
J'ai cherché le temps au loin, dans un autre pays, "là il n'est pas le même " pensais-je.
Cependant je n'y ai su compter que les heures, les jours, les mois, les saisons, ce rythme
biologique qui amorce un changement de tout être. Et être n'existe que dans notre raison,
cette pensée où raison est.
Déjà dans le passé immédiat. "Si le temps est le fait d'être, seul Dieu a dit : Je suis Celui qui
est, sans commencement et sans fin ”.
Le temps serait donc l'Etre, qui porte l'inclinaison, et qui mêle le passé au présent, le présent
au futur, et fond le futur dans le toujours"(Montaigne).
Le temps est la préface à l'éternel. L'homme a mis ces repères selon les cycles et rythmes de
sa propre vie. Le temps est donc le mouvement, le changement, la vie. La mesure en est
pensée et comptée par l'homme.
Anne-Marie

Qu’est-ce que le temps ?
Cette question appelle une conceptualisation du temps, une définition de son essence. Mais
peut-on penser le temps sur le mode de la conceptualisation ?
Difficile, car la temporalité est une dimension constitutive de la pensée humaine à au moins
quatre points de vue différents, voire opposés. Il semble que le temps soit plutôt (ou si c’est
simultanément, comment ?) un contenant, un contenu et un constituant :
- on est dedans, comme s’il nous contenait, cadre réel de notre expérience (il nous
précédait et nous survivra) ; car il est difficile en occident de ne pas situer ce qui
(nous) arrive dans un temps (et un espace) objectif (s). Il serait alors une substance
réelle, la matrice d’un monde spatio-temporel, existant en soi et sans moi, comme
étoffe du monde…
- on l’a (ou pas), comme si on en détenait (capital ou ressource) ou en manquait,
(contrainte) ; il est alors comme un bien objectif, une quantité disponible ou rare à
manipuler ?
- on l’est, on est temporalité, comme s’il était une dimension de notre existence, son
rythme. Le temps est alors ce vécu subjectif, qualitatif, durée et tonalité de nos affects,
par exemple dans le regret psychologique ou le remords éthique, l’ennui, l’attente et
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l’impatience, le projet… La difficulté ici est de conceptualiser un vécu. Car
conceptualiser, c’est notamment catégoriser : mais comment catégoriser, c'est-à-dire,
isoler, séparer, dans le qualitatif d’un flux ?
- A moins qu’il ne soit seulement une catégorie de la pensée qui permet de penser le
monde et soi-même…Ici la pensée pense le temps comme l’une de ses catégories, une
de ses conditions de possibilité, le cadre purement humain de notre perception, sans
existence objective (ce à travers quoi nous percevons le réel) ?
On peut aussi tenter de le penser par son contraire, l’éternité, dont certains disent qu’elle
est un attribut de Dieu. Mais c’est plutôt l’éternité qu’on pense à travers la catégorie du
temps : elle ne “ dure ” pas, et n’a “ ni commencement ni fin ”. Dire qu’elle est hors-temps
(ou un “ temps infini ”) nous renvoie à la définition du temps. Et donc qu’est-ce que le
temps ?
Michel

Qu’est-ce que le temps ?
Il est défini par trois modes : passé, présent, futur. Mais au moment où je parle c’est déjà du
passé.
Le temps n’existe que parce qu’il y a une notion d’éternité, dans la vie, qui nous dérange.
Comme la mort.
Indéfinissable, ce terme trouve une cohésion dans l’esprit des croyants qui l’assimilent à Dieu.
Je ne crois pas en Dieu : que fais-je donc dans ce débat ?
Le temps n’existe pas, il n’est qu’une vue de l’esprit, une illusion, un artifice : une bonne
thématique pour un débat philo…
J’essaye de vivre : est-ce cela le présent ?
Je ne veux pas avoir de passé, je n’ai plus de passé et mon avenir est juste la seconde
chronométrée qui suit ce travail d’écriture.
Je ne suis pas malade.
Il faut cesser de marier philo et Dieu. La philo, c’est la capacité d’étonnement absolu pour
chacun de nous. Je n’ai pas besoin de chercher un sens à toutes ces questions : la réalité ne me
gêne pas.
Elisabeth
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
De l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004-2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : le rapport de l’homme au temps.
SEANCE n° 7 du 16/04/05 (10h-12h)
(19 participants)
Thème de la séance : « Qu’est-ce que le temps ?» (2)
Michel : animation, reformulation ; Nathalie : présidente de séance ; Alain : compte-rendu.
1) Travail sur un texte de BERGSON (L’évolution créatrice, 1907, chap. 4, Paris, PUF,
1963, EDIT. du Centenaire, P. 784-785) : débat d’interprétation (1) puis discussion (2).
Synthèse d’Alain Delsol.
Le temps-longueur, le temps-invention, voilà les deux concepts sur lesquels le texte de
Bergson nous propose de réfléchir. Le temps longueur serait celui du flux du réel qui se
déroule comme une suite d’images dont notre esprit ne pourrait que prélever quelques
instantanés. Le temps-longueur pourrait se définir ainsi : c’est celui de l’espace objectif, du
quantitatif, du physique que l’on peut analyser découper et reproduire à l’infini, c’est la
seconde qui est égale exactement à toutes les autres secondes qui l’ont précédée ou lui
succèderont dans la « flèche du temps ». Le temps-invention pourrait se définir ainsi : c’est
celui de l’espace subjectif, du qualitatif, du psychologique, des secondes qui nous paraissent
parfois passer trop vite ou inversement, c’est le temps qui invite à l’invention et la création.
Les premières impressions du groupe à l’égard du texte de H. Bergson (extrait de l’ouvrage
« L’Evolution créatrice », 1927, chapitre IV, Paris : PUF) furent de trouver ce passage ardu et
difficile à expliquer. La problématique de l’atelier pour l’année en cours étant d’aborder la
question du temps par rapport à soi-même, comment concilier ces deux concepts dans notre
problématique ? Certains membres du groupe rappellent que Bergson, contemporain de
Einstein et de Freud, a échangé ses points de vue avec le premier auteur mais pas avec le
second. Est-ce que cette opposition conceptuelle qui prend appui sur la théorie de la relativité
et occulte celle de l’inconscient reste pertinente ? Une discussion s’ensuit à la fois pour tenter
d’expliciter le texte et pour essayer d’en faire la critique toujours avec l’esprit de reformuler
ce travail dans le fil de notre problématique : qu’est-ce que le temps pour nous ?
Première partie (interprétation) : interrogation sur la métaphore du temps interprétée
comme un mouvement cinématographique. Evoquer un temps physique, un temps objectif
c’est chercher à définir quelque chose qui nous est extérieur, comparable avec la notion d’une
flèche du temps pointant vers un futur. Pourquoi Bergson adjoint-il à l’intelligence la notion
d’intuition ? On comprend la relation entre l’intelligence et la raison lorsqu’on appréhende le
concept de temps-longueur. Le temps de la physique qui est quantifiable est opératoire et utile
pour prédire scientifiquement l’avenir, et comparer des outils invariants. On comprend ce lien
avec la conscience, laquelle appelle une décentration de la part du sujet. Si un individu ne se
dédouble pas, comment pourrait-il prendre conscience et avoir une conscience agissante ?
C’est ce processus qui permet l’observation, l’analyse et l’étude de phénomène. Mais
pourquoi cette idée bergsonienne que l’approche de la complexité puisse gagner quelque
chose avec cette notion du temps inventé, qu’est-ce que le temps inventé ? Beaucoup
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d’interlocuteurs n’arrivent pas à saisir le lien entre l’invention, la créativité et la relation au
temps.
Deuxième partie (discussion entre participants) : oppositions entre différentes
propositions pour comprendre cette notion du temps-inventé : serait-ce celui de la musique à
la fois découpé en mesure mais dépendant du créateur (compositeur ou chef d’orchestre ou du
mélomane). N’est- ce pas la même chose dans les autres arts ? Q’u’il s’agisse de la littérature,
de la peinture, nous avons souvent un rapport au temps différent de celui de l’horloge… Au fil
de ce questionnement, on s’interroge pour comprendre comment est-on passé du temps de la
physique classique, celui des positivistes à celui de l’approche actuelle ? Retour à Einstein
avec lequel s’entretenait Bergson : l’aspect mécanique d’un temps horloger a laissé place à
celui du rapport complexe que le temps entretient avec l’espace et les étranges paradoxes
auxquels il conduit, par exemple les fameux « jumeaux, l’un reste sur terre, l’autre part un
laps de temps dans l’Univers à une vitesse proche de celle de la lumière. Au bout de ce laps
de temps, celui qui est resté sur Terre est très vieux tandis que celui parti dans l’univers n’a
vieilli que de quelques secondes ! » Ce serait cette nouvelle approche du temps qui aurait pu
conduire le philosophe à ne plus penser de la même façon le temps car selon l’espace de
nouvelles transformations apparaissent, ce qui va introduire de nouvelles corrélations entre le
concept de temps et le concept de conscience. Ainsi, la physique moderne pourrait nous
rapprocher d’une autre conception du temps : le temps-invention. Mais, alors comment
pourrait-on encore parler de raison, de conscience, s’il n’y a plus de dédoublement de la part
du sujet entre ce qu’il observe et le phénomène observé ? Si le sujet reste englobé dans le
phénomène, l’absence de décalage, de mise à distance entre la chose et la pensée permet-elle
encore un sujet conscient de sa propre pensée ? Un questionnement s’ouvre de nouveau sans
apporter de réelles réponses : comment articuler cette nouvelle notion de Bergson « tempsinvention » accessible par l’intuition opposée à l’intelligence discursive avec la prise de
conscience nécessaire pour devenir un être pensant ?
2) Ecriture sur « le rapport de l’homme au temps ».
3) Lecture de leur texte par les volontaires (voir quelques textes communiqués en
annexe).

TEXTES
Dépêche-toi, je t’attends, pas si vite, c’est trop tôt !
Réveils, montres, chronomètres….
Dès l’enfance, il semble que nous soyons tirés, poussés, malmenés pour tenter de nous faire
rentrer dans ce moule-temps, ce temps étalon qui décidément paraît rarement coïncider avec
notre propre rythme.
A vouloir lui résister, on en devient marginal.
A s’y fondre totalement, on en devient robot.
La gestion de cette oscillation permanente entre temps objectif et temps subjectif s’appelle Art
de Vivre.
Nathalie 16-04-05

Temps-longueur et temps-création
Question abordée à partir de l’art :
- il y a le temps matériellement nécessaire pour réaliser l’œuvre (la composition, la
durée d’élaboration). Cela nous est imposé par le temps-longueur ;
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-

et le subjectif, le temps-création, celui de la contemplation, de l’écoute, du rêve,
devant l’objet unique, inexprimable, de tout ce que l’homme ne peut quantifier,
instituer en catégories. Le pouvoir de réfléchir (sur) un objet et de le projeter vers
l’infini…
Jean-Claude

Le temps du cadran corsette mes jours et mon souffle se cherche des bulles, entre les baleines
qui piquent.
Marion

COMMENT ARTICULER LE TEMPS DE LA SCIENCE AVEC MA VIE ?

Dans le Temps quantifié par la science, il y a le jour et la nuit.
La nuit, le noir, comme le néant, quand je dors, le temps passe et je ne le sais pas, même
quand je rêve en dormant (mon père disait souvent : « Qui dort est mort. », et « Dormir est
perte de temps. »). Il est vrai que si je dors je ne sais si je me réveillerai encore, et je
m’aperçois de l’heure qu’il est sur ma montre en ouvrant mes yeux. Le sommeil serait-il un
temps de no man’s land où l’espèce vivante se trouve seule avec elle-même hors conscience,
dans une situation d’étant où l’autre est exclu ?
Le jour, avec sa clarté, sa lumière qui invite à la mobilité, c’est le temps de travail, de se
nourrir, le temps des loisirs, le temps d’aimer, c’est donc le temps où l’on vit.
Dans ce roulis du jour vers la nuit, le temps se fait blanc, se fait noir, comme le ying et le
yang, le pour ou son contraire, la mobilité et le repos. Mais je vis avec les deux et parce qu’il
y a les deux (si je ne dormais jamais j’en mourais, et si je dormais sans interruption je serais
comme morte, car je ne saurais pas que je suis vivante). Je veux faire durer ce temps d’éveil et
je m’organise. Puis je m’exécute, d’abord selon la nécessité vitale, et d’après mes préférences
pour me personnaliser l’existence. Les besoins biologiques, boire et manger etc., deviennent
rythmés aux mêmes heures. Je suis imbriquée au milieu de cette chaîne du temps que forment
le jour et la nuit, j’aimerais qu’elle se rallonge mais je suis tiraillé sans cesse du jour vers la
nuit. Le balancier du temps répète inlassablement : « Oui – non. Je viens, je pars », et si
j’osais mieux l’écouter, je l’entendrais dire « je t’attends …».
Je n’ai pas envie de l’écouter. J’ai encore trop à faire
Anne-Marie DE BACKER

Temps-longueur et temps-création
- Temps-longueur, temps objectif de la physique, spatialisé et fléché, succession de points
dans l’espace, enchaînements d’instants immobiles, photographiques pour rendre compte du
mouvement uniforme, temps homogène où chaque seconde se ressemble et passe à la même
vitesse, quantifié, quantifiable et mesurable, mathématique, froid et sans aucune sensation
(« La science est l’idéologie de la disparition du sujet » dit Lacan).
J’y suis dedans, prisonnier de son irréversibilité, comme dans un destin menant
inéluctablement vers la mort. Sans prise sur lui, je ne peux changer son allure, l’accélérer ni le
ralentir. Il me transporte, et me trépasse.
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Ce temps des horloges est pourtant, par son impassibilité même et sa rigueur, celui de la
connaissance, de l’intelligence rationnelle : par lui je peux situer, dater un événement passé,
reconstituer une chronologie, il est la condition de possibilité de l’établissement de l’histoire
du monde, de la vie, des hommes. C’est le temps socialement partageable, identique pour
tous : fiable, il me permet de fixer un rendez-vous, de vivre la ponctualité comme une vertu et
un respect. Il permet de comparer des performances de sportifs, de juger d’une efficacité
technique, d’une rentabilité économique. Devant l’incertitude subjective de l’avenir, il permet
de prévoir le futur, en s’appuyant sur les lois naturelles : on peut prédire le moment exact
d’une éclipse cent ans avant ! Il est la base de la balistique spatiale, de la programmation
scientifique. Le savoir de ce temps est un pouvoir pour l’homme…
Temps-longueur, impuissance pour mon remords ou mon ennui, puissance pour ma
connaissance !
- Temps subjectif de ma conscience, élastique, plus ou mois lent ou rapide, plus ou moins
intense. Temps de la mémoire amère (le regret), apaisée (le repentir) ou euphorisante (ce
merveilleux souvenir) ; instant de souffrance ou d’extase ; temps du désir, du projet, de la
volonté, qui me constituent comme liberté à faire advenir. Temps de la sensibilité et de
l’imaginaire, qualitatif, flux de la durée, hétérogène, propre à chaque individu original,
singulier, irréductible : temps-création.
Quand je suis dans le temps, j’ai (ou je n’ai pas) le temps. Le temps est un avoir, un capitaltemps. Et si je suis temporalité, le temps est la dimension de mon être : je suis plus ou moins
heureux.
Au fond le temps est un capital objectif à faire fructifier subjectivement.
Michel 16-04-05

Qu’est-ce que le temps ?
-

-

-

-

Le temps serait une fiction, dans le sens où c’est un pur produit de la pensée.
C’est dans la conception Kantienne une des catégories a priori de la pensée, qui résiste
à se laisser penser. « Si personne ne me demande ce qu’est le temps, je le sais, mais si
on me le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus », dit Saint augustin
dans les Confessions.
On utilise volontiers l’artifice de la métaphore spatiale pour représenter la marche du
temps : aiguilles qui tournent sur le cadrant de la montre, ombre qui tourne sur le
cadrant solaire.
Le temps est mouvement : de l’eau qui passe sous les ponts ! La danse et la musique
travaillent précisément le tempo. La parole, plus encore et à plusieurs égards, est dans
la dimension temporelle. Ne parle-t-on pas de période d’un discours ? Ponctuation et
modulation de la voix organisent le rythme de la phrase.
Le langage de manière générale est intimement lié à la temporalité :
. car les mots ont une histoire ;
. par la conjugaison des verbes ;
. par les locutions spécifiques : avant, après, maintenant, etc. ;
. chaque phrase est bâtie en elle-même comme une séquence temporelle : avec
anticipation du sens dès le début de l’énoncé, et balayage arrière pour la vérification
du sens quand la phrase se clôture ;
. enfin, c’est par l’opposition avec le concept d’éternité que l’on évoque ce quelque
cette chose qui passe, qui est corruptible, marqué par la castration et l’entropie.
En conclusion il est curieux de remarquer que si les hommes sont assez en peine pour
définir ce qu’est le temps, ils ont pourtant beaucoup de ressources pour le représenter.
Marcelle, 03-05
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Mon rapport au temps durant ma vie professionnelle était à la fois du « au jour le jour » et du
souci du lendemain, suivant l’état de stress, d’inquiétude, de bien être, les incertitudes etc.
Aujourd’hui, la retraite, l’âge font que j’ai conscience du temps qu’il me reste à vivre. Mon
désir à l’heure actuelle est d’apprécier ce temps au mieux, et de tendre vers la sérénité : en
gérant ce temps.
En prenant le temps.

Viviane Octobre 2004
Mr Cro-Magnon,

J’aurais bien aimé vous dire que, de votre temps à nos jours, l’évolution de notre espèce ne
nous a apporté que des bienfaits. Malheureusement, j’ai le sentiment que je me trouve dans la
même situation que vous dans ma recherche d’une vie meilleure. Et je crains fort pour mes
descendants la rencontre de difficultés identiques. De ce fait, la notion de temps me semble
dérisoire et inutile. Désolée si je vous parais pessimiste, mais peut être pourrez-vous me
donner votre avis dans votre prochain courrier, cela me permettra peut être de réviser mon
point de vue.
Dans cette attente, veuillez accepter mes encouragements avec mon bon souvenir.
Viviane, novembre 2004
Le temps est tel une fiction, c’est le film de ma vie : le temps passé projeté dans le temps
présent et dont je ne peux pas écrire le mot FIN dans le temps à venir.
Viviane, mars 2005

Espoir et crainte, désir et volonté, instant et éternité
L’espoir et la crainte sont toujours au présent. Mais impossible de les vivre et difficile de les
penser sans rapport à l’avenir. Ils colorent l’attente comme le blanc et le noir, l’optimisme et
le pessimisme. Ce sont les enfants du désir, qui cherchent à être satisfait et redoutent de ne
l’être point. Le désir est néguentropique, car il est créateur d’un investissement qui engendre
l’espoir, et du même mouvement la crainte. Il donne forme au chaos au travers de ses
pulsions. La liberté, plus consciente, en fait de même par la volonté du projet. La déception,
c’est de l’espoir au passé, et de la crainte réalisée.
Il ne devrait y avoir ni crainte, et pas même d’espoir (et y a-t-il donc encore du désir, voire de
la liberté ?), dans l’instant vécu comme tel, qui n’anticipe ni n’attend. Cette ataraxie
(philosophiquement immanente), qui suspend le désir par volonté stoïcienne, ou le réalise par
fusion chrétienne dans l’amour divin, ou par lâcher-prise bouddhique, est une expérience
d’atemporalité. Celle de l’éternité ? Car l’instant, dans son être-là-pour-l’homme, est la
métaphore de l’éternité. Métaphore seulement, car l’éternité EST, on ne peut même pas dire
qu’elle demeure, car elle est hors temps, alors que moi je passe (et trépasse), je ne fais que
(provisoirement) durer. Que pourrait désirer ou vouloir l’éternité, puisqu’elle n’a même pas le
temps pour réaliser, espérer ou craindre, et même pas le désespoir d’en finir ? Et pourtant,
comment penser un Dieu éternel sans toute puissance, certes sans désir du manque, mais à la
volonté réalisée ? Et sans omni présence immanente à sa transcendance?
Michel, 03-05
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
De l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004-2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : le rapport de l’homme au temps.
SEANCE n° 8 du 14/05/05 (10h-12h)
(15 participants)
Thème de la séance : Gérer le temps – Gérer mon temps
Président de séance : Francis ; synthétiseuse : Marcelle ; animateur : Michel T.
C’est Michel D. qui introduit la séance :
« Gérer son temps pour gagner du temps, mais quel temps ?
- du temps-argent, celui qui régit la productivité, le retour sur investissements, la masse
salariale, celui que l’on a appelé « la denrée-temps » ?
- du temps de vie, celui qui nous permet de rester jeune, de vivre sans penser à nos
articulations ?
- du temps plaisir, celui que l’on consacre à ses enfants, ses amis, ses passions ?
- du temps-expérience, celui qui capitalise le savoir, qui permet de mieux appréhender
la vie, celui qui fait que l’on voudrait être vieux avant que d’être jeune ?
La gestion du temps est à l’origine un concept d’entreprise, un concept managérial qui évolue
(avec le temps!) vers un objectif relationnel : bien gérer son temps c’est être plus disponible,
un objectif de bien-être : moins fatigué, moins stressé, tout en gardant le but initial, être plus
efficace pour gagner du temps ; car le temps c’est de l’argent.
Cette évolution est en elle-même révélatrice du comportement humain. D’une gestion initiale
d’un temps objectif (gérer les heures, les minutes pour raccourcir les délais de livraison,
rentabiliser chaque poste de travail…), on est passé à une volonté de gérer le temps subjectif.
L’homme, par cette manœuvre, tente de s’approprier le temps en le rendant porteur des ses
symboles et de ses valeurs (valeur-expérience, valeur-plaisir..), pour se faire croire qu’il ne le
subit plus puisqu’il le gère !
La gestion du temps n’est pour moi que la culture de son propre rapport au temps et aux
autres. Savoir être lent pour accomplir une tâche plus vite, savoir dire non pour préserver son
temps disponible (chasser les voleurs de temps : les collègues, les réunions…), savoir à
quelles heures on est le plus efficace (la chronodynamie ).
En conclusion c’est une méthode pour avoir plus de temps pour son essentiel donc pour vivre
mieux ».
Marcelle fait la synthèse du débat qui a suivi :
« Essentiellement deux pistes ont été ouvertes : celle de la nécessaire maîtrise du temps et
celle non moins nécessaire de la déprise.
1) Gérer son temps pour ne pas se laisser manger par lui. On retrouve là le mythe de Chronos
qui dévorait ses enfants, jusqu’au jour où grâce à un subterfuge, un de ses fils Zeus, le chassa
vers l’Italie. Là, Chronos ayant trouvé son maître, pacifié, installa l’âge d’or.
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L’exposé préliminaire de Michel était une réflexion pour rationaliser la gestion du temps,
Faire sa part aux différents emplois de son temps : temps managérial (le temps, c’est de
l’argent), à l’optimisation de son espérance de vie, au temps du plaisir, à l’exploitation de
l’expérience acquise.
Il s’avère que ce n’est pas la précipitation qui peut aider à gagner du temps, mais plutôt qu’il
faut savoir prendre le temps de la réflexion pour discerner où est l’essentiel, savoir faire des
choix, savoir dire non. Cette gestion rationnelle, purement managériale au départ, en vient à
privilégier la valeur relationnelle et humaine, la connaissance de soi et des autres.
Une partie du débat a très largement exploité et complété ces pistes ouvertes.
Plusieurs personnes ont parlé des changements opérés par la cessation de l’activité
professionnelle, c’est-à-dire par la diminution de la part du temps contraint au bénéfice du
temps choisi, et par la prise en compte du fait que le temps à vivre est forcement moindre que
le temps déjà vécu. Il semble qu’alors le temps relationnel (relation avec soi-même et avec les
autres) prenne plus de valeur. Cesser son activité salariale n’est pas se retirer de la société
comme le suggèrerait le terme de « retraité » !
Une part du débat à porté sur la dialectique qui existe entre contrainte et liberté en matière
d’organisation du temps. Un patron, organisateur du temps des autres n’est pas forcément plus
disponible que son employé, qui se contente d’exécuter sans avoir à prévoir le devenir de
l’entreprise. Ce ne sont pas toujours les événements ou les autres qui grèvent notre liberté,
Nous nous rendons souvent prisonniers d’un stress infondé. A l’inverse dans des situations de
forte contrainte, une marge de liberté peut être retrouvée.
2) A côté de la maîtrise du temps est apparue la nécessité de la « déprise ».
Il y a le temps de l’urgence où « le temps s’accélère » : il faut savoir laisser opérer les
réactions réflexes qui elles sont quasiment instantanées. A l’inverse il faut parfois laisser la
possibilité aux choses, aux idées, aux personnes de mûrir en prenant leur temps.
Il y a des moments où il faut être présent au présent, donner sa présence à l’autre ou jouir de
l’instant.
Il y a le moment de décider où de conclure sans se perdre dans les hésitations.
Il y a le temps du désir qui se dissocie du temps chronologique.
Il y a les opportunités à savoir saisir au vol. C’est la notion grecque de kaïros.
En conclusion nous avons repéré les enjeux que renferme l’utilisation de notre temps.
Responsabilité et liberté se trouvent noués, souvent corrélés au sentiment de culpabilité car
nous savons notre temps compté, sans pour autant en connaître le compte, mais nous
souhaiterions que le bilan fasse apparaître une bonne utilisation de ce capital temps ».

TEXTES
Gérer mon temps
Le temps quotidien nous est donné, et il est vierge au départ. Dans une organisation sociale
traditionnelle, nous avons une gestion imposée par le programme de travail prescrit, le fameux
planning, et surtout par la modernité, avec tous ses impératifs de rentabilité.
Au temps e la retraite, il y a une grande souplesse, un éventail important de possibles : à nous
de choisir !
Mais la notion de responsabilité persiste : on ne peut pas employer ce temps (qui nous est
donné), sans le déterminer par une motivation, un intérêt pour nous et pour autrui.
Jean-Claude 14-05-05
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Gérer mon temps?
Je ne le gère pas, il me gère et me digère. Le choix, la liberté de maîtriser le temps, ce n'est
pas le luxe du retraité (beaucoup de retraités s'ennuient ou sont stressés), c'est le luxe du sage.
Or, je n'ai pas atteint cette sagesse. Pourtant ma jeunesse a été baignée par l'idéologie post
soixante-huitarde (hippie. Moustaki: "Nous prendrons le temps de vivre"). Mais je n'ai jamais
su goûter le bonheur de ne rien faire.
Gérer le temps
Est-ce une question politique? Certainement, puisque, la liberté, le choix de gérer son temps et
surtout celui des autres est l'apanage du pouvoir. Mais est-ce si simple? Comment interpréter
l'échec (très relatif) des 35 heures (c'est plutôt un succès mais pas pour tout le monde)?
Avoir du temps peut faire peur. Mais le temps, c'est aussi la liberté. Tout cela renvoie à une
capacité individuelle de goûter l'instant, sans souci de responsabilité, d'efficacité, de
culpabilité. On n'est pas très loin du KAIROS.
Francis, 14-05-05

Oui je gère mon temps pour moi, oui mon objectif est de trouver du temps pour ce que je veux
faire, pour ce que j’aime et pour ceux que j’aime. Ce temps plaisir m’oblige à discipline et
rigueur ; mais en m’imposant ces contraintes, je me rends disponible pour moi et pour les
autres.
Prendre le temps c’est ne pas se laisser prendre par lui, c’est bonifier chaque parcelle de temps
choisi, de temps voulu pour réduire le plus possible le temps subi.
Mais je risque de paraître alors comme un égoïste, est ce un droit de s’arroger la qualité de
son temps ?
Oui si je pense à mes devoirs, oui si je n’oublie pas les autres, oui si je me rends disponible,
oui si je ne perds pas en route les règles sociales et les valeurs humaines, oui si je transforme
mon capital-temps gagné en capital générosité. Le retour sur investissements doit être en
priorité pour les autres.
Michel D., 14-05-06

Gérer mon temps, gérer le temps
Mon premier souci, lors de ma « cessation d’activité », a été de « casser » le temps, c’est-àdire le temps auquel j’ai été longtemps soumise.
Mon temps actuel, je le gère, dans la mesure du possible, en fonction de mes goûts, de mes
désirs.
En même temps la logique me fait prendre conscience, parfois douloureusement, que le temps
à vivre se raccourcit.
Je m’applique donc à ne plus considérer le temps comme « années à venir », mais à le
ramener en « temps-minute », c’est-à-dire au temps présent, et à savourer cette extraordinaire
jouissance à être, ici et maintenant.
Andrée, 14-05-05
Gérer mon temps, c’est tenter, en acteur rationnel, d’utiliser mon capital-temps objectif (les
journées ont et n’ont que 24 heures) de façon la plus épanouissante pour moi. C'est-à-dire, à la
façon de Bentham de « l’arithmétique des plaisirs, » en minimisant en temps et énergie sesles-mes contraintes (Ah les copies à corriger !), et en maximisant le temps et la jouissance de
ses-des-de mes ressources. C’est chercher, en décideur de ma vie, la meilleure combinaison
(Leibniz dirait la meilleure « compossibilité »), entre mon activité professionnelle
d’enseignement et de recherche et ma vie personnelle, familiale ou non. Arriver à être bien
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dans chaque situation, sans avoir à me dire : « Je pourrais ou devrais être maintenant ailleurs
ou faire plutôt autre chose », réaction qui alimente souvent l’insatisfaction ou la culpabilité
(On connaît bien la réaction d’une femme qui travaille et se dit qu’elle ne s’occupe pas assez
de ses enfants, ou d’une mère qui regrette de ne pas consacrer plus de temps à sa carrière ou à
elle-même). Au fond, explorer l’articulation entre la plénitude de l’instant savouré, qui vaut
en soi et pour soi, comme une perle dans son écrin, avec la planification de ce qui est
important pour moi, et ne pourrait s’actualiser sans savoir anticiper et trier l’essentiel de
l’accessoire, ou l’urgent du « peut attendre ». Ce qui m’aide, c’est par exemple, alors que ce
pourrait être un poids, la porosité entre temps professionnel et personnel, dans la mesure où la
passion pour la recherche en efface la frontière (c’est l’intérêt d’aimer son travail), mais de
plus en plus le ressenti théorisé que le temps qui reste m’est objectivement compté, et que ce
serait dommage, autant que le pouvoir sur ma vie le peut, de le perdre en le gâchant.
J’ai bien conscience de considérer et vivre ici le temps de la modernité, celui du temps
grandeur qui a une valeur économique comme avoir à faire fructifier, avec un « retour sur
investissement » pour mon « économie psychique », soucieux d’une utilité personnelle et/ou
sociale (d’une rentabilité), et d’une efficacité gratifiante par rapport aux objectifs poursuivis.
Mais il y a des avantages non négligeables à la planification : c’est parce que j’organise à un
an et demi mon emploi du temps professionnel, où une bonne partie du temps dépend de mes
décisions, que devient possible la compossibilité successive d’activités pour moi motivantes.
Je programme donc le plaisir ou la joie escomptée.
La limite de ce type de fonctionnement, c’est l’indisponibilité à la divine surprise, le plaisir
découvert, et non recherché, le temps qui apparaît détourné ou volé du point de vue de
l’organisation, mais qui est offert par le kairos, l’opportunité qui se présente, par définition
imprévisible, mais délicieuse.
Le rêve serait de pouvoir concilier la programmation, l’organisation de ses satisfactions
escomptées avec le plaisir de l’occasion liée à la main tendue du hasard, à l’heureux
étonnement de la fortuité. Mais tenter d’articuler maîtrise et déprise, mise en forme de sa vie
et accueil de l’imprévisible, c’est encore essayer d’organiser et de s’organiser, y compris dans
le lâcher-prise : l’homme de la modernité occidentale ne se débarrasse pas si facilement de
son petit moi, qui vise la rentabilité hédoniste du temps, et l’efficacité de l’action pour y
parvenir…
M. T. 14-05-05
___________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
de l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2004 – 2005)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
Thème de l’année : Le rapport de l’homme au temps
SEANCE n° 9 du 4/06/05 (10h-12h)
(11 participants)
Il s’agissait de faire le bilan de l’année 2004-2005, et des propositions pour 2004-2005.
Il ressort de l’ensemble des remarques sur le jour (samedi), l’heure (10h), la durée (2h), que
l’atelier se déroulera en 2004-2005 le samedi de 10h à 12h15, avec une pause de 5’ en
cours de séance.
Accord sur le parti-pris pédagogique et philosophique d’articuler discussions, textes et
écriture de textes, même si tel ou tel d’entre-nous se sent plus ou moins à l’aise dans tel ou tel
type d’activité.
Les discussions sont satisfaisantes. Le texte doit être court, accessible, il « monte le niveau »,
en développant des idées nouvelles ; il faudrait l’avoir avant la séance pour y réfléchir. Le
temps d’écriture est souvent trop court. Peut-être ne pas avoir systématiquement les trois
activités à chaque séance. La répartition à chaque séance de rôles de président et secrétaire de
séance est formative.
Le climat est serein et sérieux, on est en confiance.
Un participant à l’atelier, ou un intervenant extérieur pourrait parfois introduire le sujet.
Travailler l’équilibre entre un lieu pour se raconter, qui ancre la réflexion dans le vécu, le
concret, l’affectif, le « marquant », et un lieu de réflexion, qui élabore rationnellement des
idées à prétention générale, et même universelle.
Il est décidé de poursuivre sur le thème du rapport de l’homme au temps, qui n’est
manifestement pas épuisé au bout d’un an et demande approfondissement !
Suggestion de pistes : le temps de l’inconscient (introduction de Marcelle) ; le moment
opportun (Kaïros) ; le rapport du temps à l’espace ; ce qui marque le temps et subsiste : la
trace ; notre responsabilité vis-à-vis du futur (cf le philosophe Jonas) ; la présence ; la
question de l’origine, par exemple le péché originel (et de la fin ?) ; les moments du temps
hors temps…

CALENDRIER
Début de l’atelier : samedi 15 octobre à 10h au club Léo Lagrange.
Ensuite les samedis : 5 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 11 février, 11 mars, 15 avril, 13
mai, 10 juin.

TEXTES
Vivre un Atelier Philo?
Depuis ma jeunesse où j'avais eu des cours de philo magistraux, dont je me souviens surtout
des noms de quelques uns, et le nom d'un seul prof (car il m'avait fait aimé le nihilisme), j'ai
vécu cet atelier de philo avec un certain bonheur.
Merci à l'animateur et l'instigateur, merci Michel Tozzi pour ce Temps tant donné.
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Anne-Marie
Réfléchir sur le Temps
Le Temps est à moi personnellement le sujet le plus poignant et le plus vaste à explorer par la
pensée. Réfléchir sur le temps c'est essayer de lui donner une dimension, espace, mesure, par
rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport à ce que nous savons, par rapport à ce que nous
imaginons, le tout connu et l'inconnu. C'est cet inconnu qui nous intrigue, alors qu'avec le
connu nous devons composer. Ha! si le temps vrai nous était conté, mais hélas, le temps nous
est surtout compté.
En transcrivant cette réflexion sur le temps, je pense"je suis dans le temps », je ferme les yeux
et mon esprit écarte les grilles célestes , un long fuseau de clarté s'étire devant moi.
Loin,très loin au milieu un point sombre dans la grisaille du lointain. Je ne jubile pas d'avoir
vu cette lumière qui peut être "LE TEMPS".
Je doute encore et me dit c'est probablement la rétrovision, ce chemin parcouru qui s'inscrit
sur l'écran de ma pensée, n'est il pas l'image miroir? Cette image qui nous vient inversée.
J'ouvre mes yeux, l'oiseau sur la branche de mon tilleul en fleur chante et l'enfant dans le
jardin crie en jouant, les cerises rouges luisent au soleil, le temps est au beau, le printemps
s'essouffle, le temps de l'été arrive à grande allure.
Et pourtant c'est nous qui avançons, tant que le souffle s'échappera du clavier de nos
poumons, et tant que le sang chuchote dans nos veines, monte vers nos tempes et nous dit "je
suis encore là"...
Peut-être à l'automne nous repenserons ensemble : "qu'est-ce au juste ce Temps du cosmos
pour nous petites créatures pensantes ?", mais en attendant prenons le temps des vacances au
mieux comme il vient.
Anne-Marie 6-06-05
Vivre un atelier Philo
Cela demande une participation personnelle assez dérangeante, mais sûrement enrichissante.
Ce n'est pas anodin, construire sa pensée par l'écoute, la lecture, l'écriture. Je pense par moimême, mais aussi grâce aux autres.
Jean-François
Réfléchir sur le temps
Le temps où j'en suis ?
L'atelier a pu créer une inquiétude, renforcer une insatisfaction fondamentale face au temps.
D'un côté, dessiller les yeux sur une composante difficile de la vie, la fuite du temps, de l'autre
reconstruire une sérénité lucide.
Est-ce bien à propos de citer Pierre SANSOT ?
"Flâner ce n'est pas suspendre le temps, mais s'en accommoder sans qu'il nous bouscule".
Jean-François
Eloge de l’instant, jusqu’à quand ?
L’instant est le temps suspendu.
L’arrêt sur image de la flèche tendue dans la métaphore spatiale.
Une sorte de verticalité en abscisse dans l’ordonné (l’ordre donné) d’une continuité
horizontale. Le moment entre expiration et inspiration, suspension du vide et/ou du plein,
souffle et rythme dans la métaphore vitale. Un presque rien qui est un presque tout, puisque
c’est le seul moment de rencontre avec le réel. Il peut être heureux ou souffreteux, biface
d’une lame tranchante, âme qui arme ou larme qui désarme.
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Il y a un éloge à faire de l’instant joyeux.
A ne pas pouvoir le posséder, le prolonger, autant s’y immerger. L’instant par immersion est
anhistorique, suspendu, léger dans son éphémère, mais consistant dans la densité de sa
jouissance, de la jouissance, extase par co-incidence insensée du corps désirant.
Cet hédonisme peut être égocentré dans la dérive consumériste de l’instant possédé qui nous
possède. Mais il peut aussi, dans son rapport au monde, ouvrir à la disponibilité, au cadeau du
Kairos, comme d’une main tendue sort une rose épanouie. Il permet à l’autre, comme à moimême, d’émerger dans la surprise de l’imprévisibilité créatrice.
Le verbe aussi sait conjuguer ce présent, ou rendre présent : il (re-) présente, met au présent,
présentifie l’absence, du souvenir heureux ou de l’espoir anticipé (sauf à dire « je suis mort »,
l’impossible du présent, qui n’est plus que cadavre vidé de son sujet).
Il y a enfin la méditation, non l’instant maîtrisé ou fantasmé de « l’arithmétique des plaisirs »
(Bentham), mais celui de la déprise du corps et de l’esprit : dans ce lâcher-prise, rien n’a plus
de prise sur moi. Qu’importe alors que je n’ai prise sur rien ? L’instant jubile alors, dit-on, du
goût de l’éternité.
Mais peut-on vivre et penser l’instant sans le temps ?
Car la durée est la condition de possibilité du récit, de l’identité individuelle et collective, de
la mémoire et de son devoir, du sédiment, de la strate, de la trace, de l’écriture et de la rature,
de la fidélité en amitié et en amour, de la responsabilité de ses actes, du pardon qui n’est pas
l’oubli, du repentir qui nous réconcilie, du projet qui nous construit. C’est la condition de la
promesse, de l’engagement, de la volonté, et en définitive du désir, qui nourrit le fantasme et
le rêve, l’espoir et l’espérance…
La limite de l’éloge de l’instant, c’est celui de la durée.
Car c’est la durée qui fait œuvre et chef d’œuvre : œuvre de soi dans la permanence de
l’identité perlaborée au fil du temps ; œuvre des actes projetés, posés et assumés ; œuvre par
et dans la gestation, la maturation, la ténacité de la création, et jusqu’à l’inachèvement.
Michel - mai 2005
_________________________________________________________________________
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POLE PHILOSOPHIQUE
de l’Université Populaire de Septimanie (Cycle 2005 – 2006)
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES
ième
Thème de l’année : Le rapport de l’homme au temps (2
année)
SEANCE n° 1 (10h-12h15)
(30 participants)
Répartition des rôles.
Présidente : Marcelle; secrétaire de séance : Romain ; reformulateur et personne-ressource
pour le texte : Michel.
1) Beaucoup de nouveaux nous rejoignent cette année.
Présentation de l’Université Populaire et ses objectifs ; son pôle philo dans ses composantes ;
l’atelier de philo pour adultes.
Présentation de celui-ci :
- thème : le rapport de l’homme au temps ;
- histoire, fonctionnement :
1) croisement de discussion, écriture, lecture des écrits, étude de textes ;
2) coanimation : animateur permanent (michel T.), rotation à chaque séance d’un président de
séance et d’un secrétaire de séance pour les comptes rendus ;
- souhait de récupérer certains des écrits.
- Esprit : collaboration réflexive et confiance.
2) Ecriture
10’ : « Ecrire deux idées fortes sur notre rapport au temps pour les nouveaux, sur l’atelier de
l’an dernier pour les anciens ». (cf annexes).
3) Lecture des textes (avec droit de joker)
4) Discussion (30’)
Synthèse par Romain
Rapport au temps, rapport la mort
Après le moment d’écriture, un participant avoue s’étonner de constater que la question du
rapport de l’homme au temps est bien souvent rattachée à la question du rapport de l’homme à
la mort. S’ensuit une discussion sur ce rapprochement. Platon ne disait-il pas que
« l’étonnement est le commencement de la philosophie » (Théétète, 155d) ? …
Il va se soi pour certains que l’être humain, marqué par la finitude, mêle ainsi ses rapports au
temps et à la mort. Il n’y a rien là de négatif … « c’est une réalité ». Si le temps qui reste à
vivre à chacun d’entre nous est tout à fait inconnu (un participant le dénomme « x »), la mort
demeure la seule certitude. Se savoir mortel aiderait même à prendre conscience de
l’importance du temps présent et du plaisir que l’on peut éprouver en le vivant pleinement. Si
les mots d’Horace (« Carpe diem » : Cueille le jour, mets à profit le jour présent ; Odes, I, II,
8) et Ronsard (« Cueillez dès aujourd’huy les roses de la vie », in Sonnets pour Hélène) nous
rappellent que la vie est courte et qu’il faut se hâter d’en jouir, cet idéal (impératif,
injonction !) n’est-il pas intenable ? Vivre le seul présent nous est par ailleurs présenté comme
impossible par une participante qui ne voit pas comment nous pourrions l’isoler des deux
autres dimensions du temps que sont le passé et le futur.
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Mais cette « réalité » de la finitude humaine, bien qu’indéniable, n’est pas
nécessairement admise par tous. Certains la rejettent catégoriquement ; d’autres préfèrent
renverser le « problème » en interrogeant leur rapport à la vie. La mort est-elle à ce point
impensable ? Pour penser quelque chose, il faut un décalage dans le temps ; décalage que
seule la mort des autres peut nous offrir. Parce qu’on ne connaît pas sa propre mort, on ne
peut la penser ni la dire … mais simplement la vivre, le moment venu. Loin de se donner à
penser, notre propre mort ne fait que renforcer notre rapport et notre attachement à la vie
(« plus nous approchons de la mort, plus nous aimons la vie »).
Le principal problème est que l’on veut traiter de manière objective une question qui relève de
notre structure, qui vient nous confronter à nos limites intimes (notre rapport à l’origine et à la
fin). Si penser la mort nous est rendu impossible par l’absence de décalage dans le temps,
peut-être devons-nous nous contenter d’une expérience de la limite finale pour essayer de la
penser. On pense alors à Maurice Blanchot. Parce qu’il est passé très près d’être fusillé durant
la Seconde Guerre Mondiale, il a pu se livrer par la suite à une critique de cet instant critique
(Cf. L’instant de ma mort), mêlant alors sa réflexion sur son rapport à la mort à une autre
(mais tellement « même ») réflexion sur son rapport au temps.
5) Synthèse de la discussion (5’)
6) Régulation et propositions de thèmes à aborder
Novembre : le temps et l’inconscient (introduction Marcelle)
Décembre : le Kairos, « moment opportun, propice » chez les grecs (introduction Romain)
Janvier : l’espace-temps, en partant de la théorie d’Einstein (introduction Gérard)

ANNEXES : TEXTES
Des idées fortes
J’ai été frappé l’an dernier de la façon :
- dont les participants à l’atelier ont une approche du temps marquée par leur expérience
personnelle en tant qu’individus ;
- dont ils tentent de faire face au temps qui passe, perçu comme les rapprochant de leur
mort, par des stratégies conscientes ;
- dont la stratégie dominante s’avère, dans le ressenti du peu de temps qu’il reste, le
choix d’activités sélectives qui promettent l’épanouissement, et la jouissance de
l’instant présent.
Je m’interroge sur la caractéristique de ce temps de la modernité version « senior ».
N’est-il pas symptomatique d’une société :
- individualiste, où l’individu est au centre de son monde, qui est pour lui le monde, et
où la fin du monde est sa propre mort ;
- matérialiste, au sens où c’est la mort, si elle est la fin radicale du sujet, qui donne dans
sa dramaticité tout son prix au vif de la vie, c'est-à-dire le présent ;
- hédoniste, au sens où est privilégiée la jouissance, qui ne peut exister que dans la
présence de l’instant ?
Ce qui semble ainsi devenir un impératif de la modernité est-il possible, tenable, souhaitable,
dangereux ? Y a-t-il des alternatives ?
Michel 10-2005
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- Ce qui m’interpelle, m’intrigue, m’intéresse dans la question du rapport de l’homme au
temps, de mon rapport au temps, c’est la « fuite irréparable » du temps (Fugit irreparabile
tempus disait Virgile). Kaïros est par exemple celui que l’on peut éventuellement saisir si l’on
est suffisamment prompt et efficace au moment où il se présente, au « moment opportun », à
« l’instant propice », mais que l’on ne peut jamais rattraper ou saisir après-coup, par-derrière.
Pourquoi donc courir après un temps insaisissable ? Pourquoi ne pas cultiver plutôt la saisie
de l’opportunité ?
- Je suis également sensible à la question de l’alternance des rythmes que nous devrions, je
crois, travailler, creuser, approfondir. Dans mon propre rapport au temps je m’évertue, autant
que faire se peut, à cultiver tantôt la lenteur, tantôt la vitesse ; car on ne peut, je crois, s’en
tenir exclusivement à l’une ou à l’autre. La saisie de l’opportunité exige une telle alternance.
Romain
Réflexion faite sur le travail en philo sur le Temps l’an passé
D’abord l’équation du Temps, que j’ai notée cet été en songeant à nos cours de Philo :
en aurais-je bien retenu la leçon ?
Le temps a trois dimensions :
- la durée (longueur) : en saurons-nous le commencement et la fin ?
- le vide : le rien est invisible, impalpable comme l’air, le vide rempli d’OH2 et du CO2 ; cette
présence invisible étant esprit, souffle, énergie. L’énergie, volume et mouvement.
- Le Temps de la création (l’Art, la Naissance) : la création donne à voir des formes et des
volumes.
Le temps est progression. L’homme a cherché des repères : nuit-jour, saisons, en rapport avec
le soleil pour la conservation de sa vie, se nourrir et se protéger du froid. Le Temps est donc
rythmé. Il est l’ordre de la vie. Je suis imbriquée dans cet ordre et fait ainsi partie intégrale du
Temps.
« Demain » dans le Temps s’approche de moi, et plus que je considère le Temps passé, plus je
m’interroge sur le Temps à venir, mais surtout sur la durée du Temps présent. Le Temps, cet
espace-mesure, me provoque l’angoisse et je ne pense pas être la seule.
Le Temps est un Maître (il doit tout nous apprendre). C’est « lui » qui gère. « Le Temps fait
bien les choses… » (si nous lui sommes bien disposés).
Le Temps est aussi assassin, il tue les jours…mais comme il revient après la nuit, il est notre
espérance, et l’espoir est la quintessence de notre énergie vitale.
Anne-marie
Si c’ était à refaire

Attendre

Des jours glissés entre nos mains

Attendre, debout ou dans un lit,

Nous voudrions parfois refaire

Attendre la mort ou la vie.

Quelques uns, et d’autres défaire,
Les changer en des tournemains.
Nous serions bien plus humains.

Attendre sans voir passer le temps
Attendre le sommeil ou le néant.
Attendre le calme sans devenir sourd.
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Attendre la nuit que vienne le Jour
Si nous eûmes ce savoir faire,
Pouvoir retourner et parfaire
Nos rapports entre cousins germains.

Attendre dans la crainte la douleur.
Attendre un peu d’humaine chaleur.
Attendre brûlant l’éternel amour.
Attendre ce feu qui ronge toujours.

Choisir de sa vie en monceau

Attendre n’est point un verbe oisif.

Ou remonter jusqu’au berceau,

Attendre, cuisant, taille dans le vif !

Nul ne le peut marche en arrière.

1973

Car dans le sens que va le jour
Les souvenirs passent derrière.
Ayons les yeux que pour l’amour.
14/09/05 Anne de Lierre
alias Anne-Marie de Backer
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SEANCE n° 2 : 5-11-05 (10h-12h15) : le temps et l’inconscient
(16 participants)
Répartition des rôles.
Présidente : Anne-Marie; introduction et secrétariat de séance : Marcelle ; animateurreformulateur : Michel.
- Introduction : le temps et l’inconscient, le temps de l’inconscient… (Marcelle)
Par définition, on ne connaît pas l’inconscient, sauf à en percevoir quelques manifestations
fugaces : lapsus, actes manqués, rêves, symptômes, et certaines formes graves de
pathologie mentale où l’on a l’impression d’inconscient à ciel ouvert (Est-ce alors toujours
de l’inconscient ?). C’est à partir de ces différents « observatoires » que les psychanalystes
ont repéré les mécanismes structuraux de l’inconscient.
Mais chacun peut faire des observations directes sur la manière non chronologique dont se
manifeste le temps dans les formations de l’inconscient.
On rencontre dans les rêves toutes sortes de fantaisies temporelles : les morts peuvent être
encore là, on peut se sentir extrêmement pressé et ne pas arriver à avancer, ou au contraire,
tomber vertigineusement et ne jamais arriver au fond.
On peut dans la vie se remettre dans des situations similaires même si elles n’apportent que
des désagréments, comme si l’expérience n’avait laissé aucune trace : c’est ce que l’on
appelle une répétition symptômatique.
Le mélancolique grave qui est sous le signe du « no futur », ressasse douloureusement le
passé.
Une malade psychotique dit : « J’ai deux mille ans, j’ai enfanté mon père, ma mère, puis
ma fille que ma mère a eue et m’a volée».
Ces exemples témoignent non de l’absence de temporalité, mais d’une temporalité autre
que celle de la conscience : les liens de causalité sont perturbés, l’ordre des générations ne
tient plus, ce qui est révolu, mort, persiste.
Cela permet par opposition de définir le temps, celui qui nous structure
rationnellement, dans sa chrono-logie donc, tout simplement, comme ce qui passe.
Si on soutient l’idée que le désir inconscient se manifeste justement dans ces formations de
l’inconscient, on se rend compte que précisément le désir, dans son fond, vise l’impossible,
à savoir que le fleuve remonte à sa source. C’est la formule même du désir oedipien :
qu’avec ma génitrice je ne fasse plus qu’un ! (voir ci-dessus les paroles de la malade
psychotique). Mais si c’est là la visée ultime, inaccessible et impensable du désir, il ne peut
se manifester que dans la recherche d’objets qui se substituent les uns aux autres parce que
s’avérant toujours partiellement insatisfaisants. Cela fait que nous fonctionnons toujours,
pourrait-on dire au « futur antérieur » : à la recherche d’un paradis qui est à la fois devant et
derrière, perdu et à retrouver.
- Un autre versant de cette question du temps de l’inconscient, question complexe, est celle
de la permanence de l’inconscient, autrement dit celle de sa durée : cela débouche aussi sur
une réflexion sur l’identité du sujet. Quelle est dans le sujet la part de ce qui est fixe,
structurel, et de ce qui ne cesse d’advenir dans un permanent réaménagement subjectif tout
au long de la vie ?
La structure de l’inconscient a-t-elle une permanence (un réservoir de souvenirs par
exemple) ou n’est-elle que dans sa manifestation, essentiellement discontinue ? Il ne paraît
plus admissible de se représenter l’inconscient comme un stock, un sac d’où échapperaient
de temps en temps des contenus. Il s’agit sans doute davantage d’un processus dont on
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connaît les mécanismes : condensation et déplacement. L’un se trouve dans l’axe
synchronique (instantanéité), l’autre dans l’axe diachronique (durée).
En conclusion, ce que l’on peut repérer, c’est que la question du temps est strictement
coextensive à la question de la nature humaine, avec un double mouvement de
domestication rationnelle du côté du temps de la conscience, et un mouvement
essentiellement contestataire dans les formations inconscientes.
- Discussion (10h30-11h15). Synthèse (Marcelle).
Le thème de la discussion mettant en jeu deux notions, la discussion a porté sur chacune
d’elles :
-

-

Celle d’inconscient où plusieurs personnes ont souhaité élargir les manifestations de
l’inconscient au-delà de celles qui avaient été citées dans l’exposé introductif : rêve
éveillé, écriture automatique, surréalisme, etc. D’autres personnes ont réfuté la partition
nette inconscient/conscient en évoquant des états préconscients (la méditation, le temps de
la nuit, la rêverie, etc.) où la conscience du temps est modifiée.
Celle du temps : le temps a-t-il une réalité objective ou bien ne tient-il sa consistance que
des événements qui s’y déroulent ( il faudrait se poser la question de savoir ce que l’on
entend par événement ) ? Le temps n’est-il qu’une des catégories de la pensée comme le
dit Kant ?
La temporalité ne prend forme que dans et par le langage (cf. le temps des verbes).

Le groupe semble avoir trouvé un consensus pour dire que les deux formes temporelles : la
forme chronologique, pour ce qui est du fonctionnement conscient, et la forme non
chronologique pour ce qui est du fonctionnement de l’inconscient, ont toutes deux leurs
nécessités : “ Nous avons ainsi plusieurs vies ”.
Quelques citations : “ Le temps, hors temps de l’inconscient, est une revanche sur la cruauté
du réel ” ; “ Le temps de l’inconscient singularise chaque être humain, il nous fait échapper à
la pensée unique ” ; “ Le refoulement est une soupape nécessaire ”. Et de manière
concomitante : “ Il est nécessaire d’avoir des repères temporels communs pour vivre
ensemble ” ; “ L’éducation, (notamment celle de la propreté) vise à soumettre l’expression de
nos désirs et de nos besoins à un cadre spatio-temporel compatible avec la vie en société ”.
Le langage se positionnerait sur les deux tableaux à la fois, capable de situer très finement les
catégories du présent, du futur et du passé, capable aussi de présentifier des choses révolues,
ou de dire involontairement son désir de nier les nécessités de la chronologie, sous forme de
lapsus par exemple.
Enfin a été évoqué l’aspect éthique de la question du temps : donner du temps à l’autre et à
soi-même, se mettre empathiquement dans le rythme de l’autre, être à l’écoute de son propre
rythme.
- Pause (11h15-11h30)
- Ecriture individuelle (11h30-11h45)
- Lecture individuelle et réactions (11h45-12h05)
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- Régulation de la séance (12h05-12h15)

ANNEXES : Textes
Le temps de l'inconscient qui s'invite, parfois, au temps qui court, explique la complexité du
présent.
Avoir conscience de la part de déterminisme de ce "grain de sable" devrait permettre une
meilleure acceptation de soi-même, et plus de patience pour ses proches.
Jean-François
Temps et inconscient ? Temps de l’inconscient ? Si temps et inconscient sont deux notions
difficilement maîtrisables, qui échappent, que dire alors du temps de l’inconscient ? Le temps
de l’inconscient nous serait-il d’autant plus inconnu, inaccessible, immaîtrisable et
impensable, que les deux notions de temps et d’inconscient, « prises » indépendamment (si
tant est qu’on les puisse « prendre »…), nous échappent ? Si le flou persiste quant à ce temps
de l’inconscient, plus évidente est pour sûr notre inconscience du temps…
Romain
L’inconscient est une rupture, un intervalle, une respiration du conscient. C’est une soupape
de sécurité de notre cerveau qui lui permet de vivre dans une forme d’équilibre, une balance
de la pression psychologique et physiologique.
Cette discontinuité apparaît pendant les phases de repos, du sommeil, et peut également
survenir pendant les phases actives.
Plusieurs psychanalystes ont indiqué, après certaines expériences, que dans la journée, donc
en phase active, nous sommes sujets à de mini hypnoses naturelles, comme une sorte de rêve
éveillé. A l’école par exemple, certains élèves sont surpris en train de « bayer aux corneilles »
de ne plus être attentifs, de rêvasser.
L’inconscient (Unbewusste), inventé par le romantisme allemand et notamment par le
philosophe Ernst Platner en 1776, doit à Schopenhaueur le mérite de l’avoir fait entrer dans le
langage de la pensée contemporaine, et abolit la chronologie du temps. On rêve parfois
d’évènements décalés, d’un phénomène ancien enfoui dans les limbes de notre mémoire, et
qui resurgit inopinément et de façon aléatoire ; on se trouve dans un autre temps et dans une
autre civilisation avec la sensation forte d’y avoir vécu. Cette vie limbique s’apparente à la
métempsychose. Est-ce du domaine de la psychanalyse ou du domaine plus prosaïque de la
parapsychologie ?
Les évènements extérieurs à notre moi interfèrent-ils avec notre inconscient ?
Les traumatismes de toutes sortes peuvent amener au disfonctionnement de notre conscience
et nous faire glisser vers la paranoïa et des pathologies plus graves.
« Nos idées claires sont comme des îles qui surgissent sur l’océan des idées obscures »
(Spinoza 1632-1677).
Hanna
Au fond, par son fonctionnement, l’inconscient réalise curieusement de fait le vœu que nous
formulons souvent consciemment : « Oh temps, suspends ton vol ! » (Lamartine). Car il abolit
le temps, plus exactement il l’abolit : plus d’oubli, de chronologie causale… Un passé vécu
dans les rêves comme actuellement présent ; de la répétition du même, comme si rien ne se
passait plus et recommençait, comme si l’on n’avait rien appris « entre temps »; du présent
qui tente de refluer vers sa source, du futur qui voudrait réaliser un passé mythique, qui n’a
même pas réellement existé…

47

Et pourtant, quand l’inconscient fait irruption trop fort sans les digues du surmoi et de la
symbolisation, avec son désir (qui est l’essence du désir) de l’impossible d’arrêter le temps,
c’est le tragique de la névrose obsessionelle (qui n’en finit plus de recommencer ses rites pour
conjurer l’angoisse de la mort), ou la psychose mélancolique (qui a éteint la possibilité même
de l’avenir).
Car, quand même, nous avons besoin que le temps passe, pour vivre le moins mal possible,
pour que le temps soit et reste pour nous une question, un problème à plus ou moins bien
gérer consciemment comme homme, c'est-à-dire être vivant non réduit à la dimension
biologique de la temporalité…
Ambivalence donc de l’inconscient pulsionnel, sur lequel nous sommes sans maîtrise, mais
qui en nous et malgré nous maîtrise tout de même quelque part ses pulsions ! Temps de la
satisfaction déguisée de nos désirs inconscients : heureuse satisfaction de ces désirs pour un
peu de bonheur dans nos rêves et le surréalisme, sage déguisement de nos désirs pour le profit
de la civilisation… Un temps de l’inconscient aboli pour la conscience, et qui ne passe guère ;
et plutôt un hors temps, qui n’est pas un temps mort mais vif : celui de la pulsion non
consciemment maîtrisée, et pourtant civilisée, celui du désir nécessaire, mais régulé, de l’eros.
Michel 5-11-05
Existe-t-il un temps dans l’Inconscient ?
L’inconscient, on ne le connaît pas. Pourtant on peut l’observer, ou plutôt en constater les
effets : par les rêves, les lapsus, les actes manqués, l’écriture automatique etc. Ce mécanisme
du temps de l’inconscient qui s’exprime par notre identité est mu par le « désir ». Le désir se
renouvelle par la mémorisation de la jouissance. Il évolue, se modifie et se déplace. Le désir
est répétitif, mais se maîtrise, (plus au moins selon les individus).
La notion du Temps dans l’Inconscient n’est pas connue, mais seulement les événements, qui
sont maîtrisables.
Dans l’inconscient il n’y a pas d’oubli, il y a compulsion, refoulement. On met les
événements de coté (passer à autre chose…). Mais on ne le fait pas exprès.
Notre vécu s’entasserait donc dans des lieux, dans des cases, comme une armoire à tiroirs, qui
sans nous prévenir pourraient s’ouvrir un peu. Ce temps, en connaissons-nous la durée ?
Puisque la temporalité ne peut que se connaître par le dire, par la reconnaissance de
l’événement inconscient, existe-t-il donc vraiment un Temps dans l’inconscient ?
Pendant que je copie mon texte lu dans la séance, des idées se bousculent dans ma tête.
Je pense qu’à ce lieu de nos méandres, de notre cerveau où se situe la mémoire du foyer de
notre alchimie affective, cet endroit correspond à mon sens à un espace, aussi petit qu’il soit.
Ainsi que le lapsus qui sort de notre bouche prend du temps ; peut-être l’espace où il fut logé
était trop plein.
Je me souviens d’une comparaison que fit mon professeur de yoga, au sujet de
l’inconscient : « avec notre appareil de perception, nous enregistrons toutes les choses et
événements qui nous entourent, les uns plus proches et plus forts que d’autres, négatifs,
positifs, ou neutres. Notre Moi, qui est le corps entier, comme il est le pied, ou la main toute
seule, est comme un énorme disque ou bande magnéto ». Je dirais à présent : comme un C.D.
Il inscrirait la symphonie du monde, pour en faire un opéra de l’individu, qui valsera selon
son propre rythme dans le bal de l’humanité. A travers une valse à deux, ou une valse à trois
temps, le rythme de notre symphonie intime, celle de notre inconscient ; comme tout musique
est rythmée par le Temps, mais nous ne savons son Tempo. Je ne peux m’empêcher d’associer
cette idée à la musique, aux rythmes divers qui signifient le Temps, même en dehors de notre
inconscient.
Anne-Marie
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SEANCE n° 3 (10h-12h15)
(16 participants)
SEANCE SUR LE KAIROS
Répartition des rôles :
- présidente : Anne-Marie ;
- introducteur de la séance et synthétiseur : Romain ;
- animateur et reformulateur de la séance : Michel.

1) Introduction par Romain Jalabert (20’) : Kairos ou le moment
opportun
Le terme de kairos a déjà été évoqué au cours de cet atelier qui se propose de réfléchir sur
« le rapport de l’homme au temps ». Peu développées (car fugaces la plupart du temps),
ces simples allusions appelaient un approfondissement d’une séance entière au moins …
C’est un terme grec que nous avons là ; un terme particulièrement difficile à traduire
puisque Jacqueline de ROMILLY elle-même avoue trouver « nul équivalent à offrir ».
Selon le philologue Allemand WILAMOWITZ, kairos n’a guère d’équivalent dans
d’autres langues parce que « nous avons affaire là à une notion typiquement grecque ».
Enfin Monique TREDE, à qui l’on doit un important travail sur le mot et la notion de
kairos (thèse de Doctorat d’État soutenue en 1987, sous la direction de J. de ROMILLY),
nous explique que « nous ne disposons pas en français de mot qui opère en des domaines
aussi variés le même découpage conceptuel et, les ensembles notionnels étant différents
d’une langue à l’autre, la traduction reste malaisée, flottante ».
Bien entendu, pour réfléchir et discuter au cours de cet atelier, je me devais de proposer un
« semblant » d’équivalent pour notre langue française ; c’est pourquoi j’ai choisi d’intituler
cette séance « Kairos ou le moment opportun ». Mais j’aurais très bien pu parler
d’« occasion favorable », d’« instant propice » ou encore « décisif », sans trahir pour autant
le mot. Très difficile donc de traduire ce terme grec, et d’autant plus que kairos n’avait à
l’origine aucune valeur temporelle.
Le kairos, chez HOMERE, désigne un lieu névralgique du corps, un point critique.
Certains étymologistes (dont R. B. ONIANS) font d’ailleurs le rapprochement avec le terme
technique de kairos (accentué différemment), qui désigne la cordelette qui fixe l’extrémité de
la chaîne au métier à tisser. C’est le terme kairios que nous rencontrons dans l’Iliade, pour
indiquer « un lieu, une partie du corps particulièrement vulnérable, vitale, que vise l’ennemi
avec une arme de jet afin d’entraîner la mort ». Si « le mot évoque un lieu névralgique dont la
lésion peut être décisive », l’issue n’est pas pour autant nécessairement fatale. Funeste pour
l’un, le kairos peut a contrario se révéler favorable pour l’autre ; d’où le sens qui s’est ensuite
généralisé en Attique pour parler de celui qui saisit l’opportunité. C’est là l’ambivalence du
mot kairos, que nous trouvons souvent lié à l’autre vocable grec krisis.
Mais comment du « lieu où tout peut se décider » est-on arrivé au « moment où tout peut se
décider » ? Comment de « l’endroit » est-on passé au « moment » décisif ?
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L’endroit, le lieu décisif, c’est le topos kairios que nous trouvons dans le corpus
hippocratique et chez HERODOTE, au Vème Siècle avant notre ère. Ce topos kairios désigne
alors le ou les endroits où les blessures (ainsi que les maladies) se révèlent être les plus
graves ; et c’est précisément au cours de ce même Vème Siècle que se dégage la valeur
temporelle du mot, notamment par l’expression kairos chronou (le point décisif du temps) que
l’on trouve dans l’Electre de SOPHOCLE. Chez THUCYDIDE, le sens de « moment
décisif » (tantôt favorable, tantôt défavorable) est plus fréquent encore. Dans le champ de la
médecine, le moment décisif (venu compléter l’endroit décisif) est celui auquel il convient
d’administrer le pharmakon, remède.
Au cours du IVème Siècle on assiste à une banalisation du terme dans l’acception
favorable d’occasion. Dès lors la valeur temporelle du mot est fixée et kairos désigne la
plupart du temps une division du temps, une période de durée variable mais limitée.
Qu’est-ce donc ce « kairos » qui se rapporte désormais au temps et finit même par le désigner
en grec moderne ?
Kairos vient s’immiscer entre deux autres formes du temps, en grec :
- Aion, temps immuable, éternité.
- Chronos, le temps qui avance, déroule ; le temps qui dévore, qui avale ses enfants.
Et parmi les enfants du Titan CHRONOS on trouve ZEUS (le seul épargné) dont le fils le plus
jeune est KAIROS, qui ainsi vient clore, couper, casser la descendance de son père. Cette idée
de coupure est par ailleurs une piste pour certains étymologistes qui voient dans kairos la
racine ker- (la mort, mais également le tranchant).
C’est de ce même IVème Siècle av. J.C. que date la représentation de KAIROS par le sculpteur
grec LYSIPPE. Toute la symbolique du kairos semble contenue dans cette œuvre dont seules
quelques reproductions subsistent :
- Chevelure ramenée sur l’avant, chauve par-derrière, voilà ce qui caractérise le
KAIROS de LYSIPPE (décrit dans l’Epigramme de POSEIDIPPOS). On ne peut
saisir le kairos qu’au moment précis où il se présente (et en faisant montre de
précision, d’adresse, de dextérité pour l’empoigner par la mèche). Avant, on ne peut
rien (sinon se tenir à l’affût) puisqu’il n’est pas encore là. Après, il est trop tard, sa
calvitie postcrânienne le rendant insaisissable une fois passé. Seul le moment opportun
compte, le moment précis où il daigne se présenter.
« L’occasion a tous ses cheveux au front : quand elle est oultrepassée vous ne
la pouvez plus révoquer ; elle est chauve par le derrière de la tête et jamais
plus ne se retourne » (François RABELAIS, Gargantua, I, 37).
-

-

-

Tenant un rasoir dans sa main gauche, KAIROS est tranchant (d’où la piste
étymologique à partir de la racine ker-). Nous pouvons voir là l’idée de rupture, de
coupure dans la continuité spatio-temporelle.
La balance sur le fil du rasoir laisse imaginer qu’à tout moment tout peut basculer,
qu’il peut partir (d’un côté comme de l’autre), à la moindre action de sa main droite.
Nous pouvons rattacher encore à la balance l’idée de juste mesure (d’à-propos)
contenue dans la notion de kairos.
Les ailes qui prolongent son dos et ses pieds laissent supposer une capacité à se
mouvoir hors normes.

C’est sur une échelle temporelle très vaste que se situe le kairos, qui réclame d’une part une
grande patience, parce qu’inscrit dans la durée (l’attente indéfinie du moment opportun,
l’expectative) ; d’autre part une promptitude, vélocité nécessaire pour saisir un instant aussi
fugace. Saisir le kairos demande une sage « alternance des rythmes » (pour reprendre un
concept cher à Pierre SANSOT, dont le « bon usage de la lenteur » a bien souvent effacé un
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souci néanmoins véritable du « bon tempo », de « la juste mesure du temps », du kairos en
somme…). S’il faut savoir se montrer patient et lent parfois, une grande vivacité (d’esprit et
d’exécution) s’impose toutefois pour happer dans l’instant sans perdre le temps d’une trop
longue délibération. C’est d’une incontestable intelligence de la situation qu’il s’agit là ;
intelligence polymorphe faite de patience, disponibilité, acuité visuelle (que les Grecs
nommaient eustochia), perspicacité, sagacité, promptitude, vivacité, adresse ou encore
dextérité …
Quelques « pistes » à explorer, parmi tant d’autres …
Nous pourrions interroger le kairos en tant qu’instant, en tant que moment présent (ni
avant, ni après) qu’HORACE nous invite à cueillir par son Carpe diem (« Cueille le jour »). Il
s’agirait, en l’occurrence, de cueillir l’occasion. Mais l’on sait combien la connaissance est
rebelle à l’instant qui est de l’ordre de l’insaisissable ; si difficile à appréhender que l’on se
demande si on le peut penser.
N’y a-t-il pas néanmoins lieu de se demander (comme le fait Bertrand VERGELY dans
l’article dont nous avons un extrait) si une telle attitude vis-à-vis du temps (vouloir vivre
l’instant, vivre pour l’instant, vivre en un instant) est morale ? « N’est-ce pas suicidaire
comme le passionné de tout sacrifier pour un instant ? ». Doit-on s’obstiner et passer son
temps à traquer le kairos, à se tenir à l’affût ? Doit-on perdre son temps à le gagner ?
Enfin il conviendrait de s’interroger sur cette volonté de « cultiver » le kairos, comme ont
tenté de le faire dès le IVème Siècle av. J. C. des disciplines comme la Médecine, la Politique
ou encore la Rhétorique (dont le Gorgias de PLATON nous offre un bel exemple), cherchant
à « élaborer un art de la précision et du pronostic » et voyant dans la maîtrise du kairos la clé
du succès. Que penser d’une telle instrumentalisation du kairos ? Si tant est qu’on le puisse
aussi commodément capturer et maîtriser …
2) Synthèse de la discussion (3/4 d’heure), par Romain :
Depuis qu’il planait au-dessus de nos têtes [penseuses], surgissait dans nos discussions
de manière inopinée et furtive (mais souvent opportune), sustentait nos réflexions les plus
diverses quant au rapport de l’homme au temps, le kairos méritait bien que l’on s’attardât sur
son cas une séance durant. Foisonnant de pistes infiniment riches et variées, ce moment de
discussion a permis de descendre un peu plus encore dans les profondeurs de ces petits
instants qui jalonnent et constituent le temps qui nous préoccupe.
La première interrogation porte sur l’attitude qu’il convient d’adopter vis-à-vis du
kairos. Peut-on, du point de vue de la moralité, en arriver à un usage purement stratégique du
kairos ? Il s’agit de savoir si le kairos relève, à certains égards, de l’opportunisme (qui
consiste à tirer profit des circonstances de manière excessivement intéressée). Si une telle
instrumentalisation est une dérive possible et regrettable, doit-on pour autant s’en remettre à
une vision du kairos comme simple disponibilité au hasard ? La question est désormais la
suivante : « Doit-on attendre ou provoquer le kairos ? », et trouve même un prolongement à
travers cette autre interrogation : « Est-ce en toute conscience que l’on saisit le kairos ou ne
s’en aperçoit-on qu’après coup ? »
Il semble ressortir de ces premiers questionnements qu’une intervention minimale de
l’individu s’impose pour saisir le kairos. Si chance et hasard devaient faire partie du large
champ du kairos, cela n’irait sans doute pas sans l’implication du sujet pour faire in fine de
cette chance (ou de ce hasard) un kairos. De même le kairos en religion résulterait de
l’interprétation du signe divin (Pierre SANSOT ne parlait-il pas de « divine inspiration »…).
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Dans l’Épopée homérique par exemple, la Déesse ATHÉNA place bien souvent sur le chemin
d’ULYSSE, son protégé, des éléments assimilables à des kairoi ; mais c’est précisément (et
seulement) parce qu’ULYSSE est doué d’une intelligence particulière (la mètis, dont
l’aptitude à saisir le kairos est une des multiples composantes) qu’il parvient à saisir ces
kairoi. Le rôle d’ULYSSE, le polumètis, est alors absolument déterminant.
Il ressort d’autre part que le kairos demande bien souvent un « après-coup » (ou a posteriori)
pour être reconnu et désigné comme tel, ce qui exclurait toute attitude « préméditative ».
Seuls un savoir antérieur (que l’on dit souvent issu « de l’expérience ») et une prudence
avisée pourraient être tolérés en amont du kairos, moment opportun dont le sujet n’aurait pas
conscience dans l’instant (n’ayant pas le temps de délibérer). Le propre de la mètis (et donc de
l’intelligence relative au kairos) étant d’être la plupart du temps « immergée dans une
pratique qui à aucun moment, alors même qu’elle l’utilise, ne se soucie de l’expliciter », nous
pensons pouvoir distinguer le sujet qui saisit le kairos de l’opportuniste qui ourdirait une
stratégie propice à l’émergence d’un kairos purement artefactuel. Reste à savoir comment
reconnaître le kairos (lorsqu’il se présente ou a posteriori) : savoir, intelligence, acuité
visuelle ou encore capacité à donner du sens sont alors évoqués.
Quelques autres voies ont été explorées au cours de la discussion. Certaines personnes
ont cherché à savoir si tout le monde peut prétendre à la saisie du kairos. Cette interrogation
tout à fait légitime et pertinente résulte bien entendu du fait que la plupart de nos références
de départ proviennent de l’aristocratie grecque. En faut-il pour autant déduire que certains
milieux (en l’occurrence la société aristocratique) ou domaines d’activité (la politique, la
médecine, la guerre …) seraient plus propices aux occasions favorables ? Il semble que les
nombreuses recherches ayant croisé le champ de la mètis à ceux des artisans et des travailleurs
de la terre suffisent à témoigner de l’étendue ainsi que de l’accessibilité du kairos. Si le
kairos, sous des formes bien entendu très diverses, peut se présenter et être saisi par chacun
d’entre nous, il faut toutefois prendre garde à ne surtout pas le banaliser et faire des « petits
kairoi » de tout et n’importe quoi. Il faudrait même se méfier des « faux kairoi », ou d’une
attitude (excessive) qui interprèterait tout comme kairos.
Enfin la richesse temporelle du kairos a été soulignée. Premièrement par l’évocation
d’un « télescopage passé – présent ». Secondement lorsqu’une participante a précisé que ce
sont en fait trois dimensions temporelles qui s’opèrent dans l’instant du kairos, puisqu’il faut
composer avec les choses du passé (un savoir acquis dans le passé, le recours à des schèmes
antérieurs), mais également avec l’avenir (comment savoir que cela ne se représentera plus ?
Existe-t-il par ailleurs des choses qui au cours de notre existence ne se présentent qu’une seule
fois ? Comment peut-on prévoir cela ?) ; le tout se croisant et se conjuguant dans l’instant
présent …
Pause
3) Ecriture à partir de la discussion (1/4 d’heure)
4) Lecture des textes avec droit de passer son tour (1/4 d’heure)
5) Evaluation de la séance (1/4 d’heure)
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ANNEXES : Quelques textes remis par les participants
A propos du temps de la modernité
Au 20ième siècle, dans le monde occidental, le progrès scientifique et technique, son
exploitation économique dans l’espace social vidé de sens, a engendré une fragmentation et
une accélération vertigineuse des modalités de fonctionnement de nos vies.
Cet emballement du temps collectif et individuel a un impact sur notre conscience du
temps.
Le présent est devenu quantitatif : combien de choses puis-je faire et accumuler
simultanément ? L’instant est happé par l’angoisse et la jouissance sans transcendance.
L’avenir se construit sur des valeurs marchandes (le prêt à jeter nourrit la croissance), qui ne
font plus rêver que des consommateurs obligés ou bien questionne nos craintes. Le passé
devient lointain, préhistorique, époque où les trottoirs n’étaient pas des parkings.
La précarité s’étend au-delà des objets, contamine les secteurs fondamentaux de la vie (la
famille, l’emploi) inaugurant la chosification de l’individu, multipliant les solitudes.
Le temps n’a de réalité que dans l’urgence, l’immédiateté ; il s’est rétréci dans la « bulle »
individuelle frileuse et égoïste, loin de la conscience des générations, de l’espèce humaine, de
l’autre, mon frère.
Or l’urgence est justement de redécouvrir la conscience de l’universalité de nos destins, la
réappropriation de nos morts, de la mort des ancêtres en ce qu’ils me précèdent, me
ressemblent et que je les continue. Ainsi, par l’assimilation de l’autre en moi, et de moi en
l’autre, lorsque je mourrai, ce ne sera pas tout à fait. La conscience commune d’une continuité
historique dans laquelle les « je » sont inscrits, ne me privera, au jour de ma mort, que de mon
corps et de ma différence. La conscience qui ne vieillit pas, ne dégénère pas comme la
matière, perdurera dans l’Autre.
Lili 20-12-05

Kaïros : l’équilibriste !
Le « kaïros » est un concept intéressant parce qu’il est tout à la fois utile et difficile à définir.
Il est difficile à définir parce qu’il s’articule sur des ensembles d’oppositions dont on peut
tenter de faire l’inventaire :
 Articulation entre instantanéité et prise en compte des trois dimensions temporelles.
Lorsque Kaïros passe il faut le saisir au vol, et cela non sans avoir pris en compte l’intérêt
de la chose étant donné l’expérience du passé, l’état actuel de la situation, et le bénéfice
escompté dans le futur.
 Articulation entre prudence et prise de risque.
 Articulation entre activité et passivité : Kaïros n’est pas seulement une opportunité qui me
tombe dessus, il faut aussi que je sache la saisir. Il se peut aussi que ce qui m’est offert
soit simplement l’occasion de ne rien faire, ou de « donner du temps au temps ». Quelque
fois mon activité tiendra simplement dans l’interprétation positive que je ferai de la
nouvelle situation ; je transformerai alors la simple rencontre fortuite avec l’événement, en
kaïros.
 Articulation entre hasard et déterminisme : il y a un événement impromptu et il y a un
sujet dans sa spécificité, ce dernier va décider ou non de tirer bénéfice de cette rencontre,
la décision elle même sera prise en fonction d’éléments structuraux et d’éléments
circonstantiels.
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Articulation entre fidélité à soi et ouverture à de l’hétérogène qui est une figure de la
précédente opposition.
 Articulation conscience / inconscience, qui recoupe aussi celle d’instinct / intelligence
planificatrice : la décision est souvent prise dans l’urgence, il faut y aller au feeling, non
sans avoir fait un bilan juste de la situation et des implications attendues.
 Articulation entre humain et divin. Le hasard favorable est-il l’œuvre d’un dieu protecteur,
est-il à mettre à mon crédit puisque j’ai su m’en saisir ?
 Articulation entre moralité et immoralité ; cette dimension montre son importance par les
dérives multiples qu’elle suscite : d’une part, avec l’opportunisme et ses connotations
péjoratives de non respect de l’autre et de non respect de ses propres convictions (se
laisser ballotter par les événements), d’autre part, avec une conception extensive de la
notion de kaïros. Dans ce cas tout est occasion à ne pas manquer. Le vendeur a une affaire
exceptionnelle qu’il vous réserve, mais il faut se décider très vite parce ce que tout le
monde va s’y précipiter, ou bien vous rentrez dans le supermarché avec la liste de ce dont
vous avez besoin et vous ressortez avec le caddy plein de soldes et autres promotions.
Prise dans ces contradictions, la notion de Kaïros suit une ligne de crête étroite, à la limite du
conceptualisable, bien figurée dans sa représentation plastique attribuée par Lysippe,
présentée ici à l’UPS de Léo. Sitôt découverte, elle nous devient incontournable. Merci
Romain pour ce Kaïros à nous offert !
Marcelle le 16 12 O5
« Rien n’est joué. Tout se joue. Aussi faut-il être prêt à jouer à tout moment ». Cette notion de
jeu m’interpelle, moi qui suis plutôt joueur, avec tout ce que cela implique de disponibilité
intellectuelle, de sens tactique, de prise de risque, mais aussi de dilletantisme. Mais la vie
n’est pas qu’un jeu, hélas, ou peut-être le je/ joueur n’en maîtrise-t-il pas toutes les règles !
Francis le 16 12 05
Kairos n’aurait pas eu de descendance. Comme l’instant, il ne fait que passer, et meurt
aussitôt né si je ne le fais vivre. Son opportunité est à saisir par la barbichette dans le présent,
sinon il disparaît. Je peux courir après, il est plus rapide, il crie « trop tard ! ». Il ne se retourne
pas. Et je le regrette. Il n’est qu’un moment, et non de l’ordre du projet, de l’anticipation, de la
prévision, de la programmation ; et donc d’une raison calculatrice, planificatrice, délibérative.
Il n’est pas le fruit de la réflexion, car elle prend trop de temps, et l’occasion est passée, râtée.
Et pourtant il s’inscrit, par les conséquences de le saisir au bon moment, dans un avenir
favorable. Il introduit une rupture, une coupure : il y a avant, et il y a après, et si je l’ai attrapé,
ce ne sera plus pareil, car il est significatif, il a été décisif. Kairos dans son émergence saisie
au vol fait événement, irruption. Il zèbre ma vie.
Pourtant, dans la « version faible » du petit Kairos, presque tout pourrait faire, être ou devenir
événement : l’hédoniste est un opportuniste du moindre kairos jouisseur, l’ascète du moindre
kairos privateur. Toute rencontre tient du hasard, mais on peut fréquenter des lieux de
rencontres…On peut ainsi instrumentaliser le kairos, à l’affût de la bonne affaire, de la
superbe occasion qualité-prix, du meilleur rapport contribution-rétribution... Ce peut être une
quête quotidienne, où l’occasion fait le laron.
Mais peut-on ainsi, dans son fantasme de maîtrise, provoquer le kairos, dont le caractère
insaisissable se dérobe à qui voudrait le domestiquer ? Dans sa « version forte », ainsi défié, il
ne reviendra plus : il nous était présenté, offert, il fallait être présent au présent, il aurait fallu
prendre, et on a laissé passer, alors qu’il fallait jouer et risquer, et risquer pour gagner. Or on
ne sait pas toujours sur le coup si ce sera pour le meilleur ou le pire. C’est l’avenir et le
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devenir qui en décidera. Ainsi en est-il du « coup » stratégique, médiatique, politique,
économique, militaire, sportif, culturel, mais aussi bien relationnel, affectif… C’est aux
conséquences qu’on reconnaît Kairos, souvent dans l’après « coup », chance et non guigne.
En quoi consiste donc cette saisie : instinct, intuition, pressentiment, feeling, intelligence
émotionnelle ou sociale des situations ? Il en va d’un sujet qui pose un acte en contexte, à un
moment précis, à l’articulation d’un hasard et d’une volonté, de ce qui ne dépend pas de nous
en ce que çà nous arrive d’ailleurs, et de ce qui dépend de nous en ce que nous saisissons la
perche tendue, avec disponibilité à ce qui se présente, et perception plus ou moins vague de
l’intérêt de la chose, qui engage un avenir. Quelle éthique pour le kairos ?
Michel 19-12-05
Il est parfois difficile de trouver sa voie, il arrive de faire fausse route, mais l'action est
toujours préférable à l'inertie. Il est des occcasions qui ne se représentent pas. "Aide toi, le ciel
t'aidera !". Une relecture dans le temps permet de comprendre que les épreuves surmontées
dans des situations qui engagent la vie ont souvent été bénéfiques, et que le choix fait au
moment opportun a été le bon choix.
Jean-François
Qu’est donc ce Kairos, le moment opportun ? Est-il le passé qui surgit pour arranger le
présent ? Est-il présentation de justesse, ou va-t-il faire basculer celui qui s’en empare ? Ce
Kairos est-il dans le rythme du temps, comme l’aiguille de la montre qui tourne et re-indique
la même heure ? Faut-il saisir le Kairos pour se positionner, se définir, se distinguer dans la
vie ?
Le Kairos me fait penser à ce plus de jouir qui dynamise notre désir (la possibilité donné de
tirer profit de l’instant nu).
Est-il toujours moral ? Il me semble que le moment opportun, ce Kairos, n’a rien à voir avec
l’éthique en soi, c’est seulement ce que l’on fait avec qui déterminera une moralité ou une
éthique selon l’issue, le résultat. Mais il me semble que celui qui saisit le Kairos obéit à sa
propre moralité et peut ne pas avoir de moralité du tout, mais penser intérêt ou satisfaction
immédiate, vers une finalité. Néanmoins le Kairos, cet instant que l’on saisit au vol, est
parfois ravi à quelqu’un d’autre (Le joueur de rugby qui attrape le ballon et ignore ses
compagnons de jeu court vite et réussit à marquer le but, il apporte un bénéfice commun,
mais il vole ainsi la vedette aux compagnons de son équipe, et pour les spectateurs il est la
« star ». Ce Kairos peut tout changer dans une vie. Mais pour pouvoir user de cet instant
suprêmement optimal, à mon sens il faut d’abord le reconnaître, le voir et être prêt.
Restons vigilants.
Anne-Marie
Braves gens, il faut que je vous dise
Tout ce que j’ai de brûlant sur le cœur.
De notre vie j’ai fait l’expertise
Qui donc me tiendra pour cela rigueur ?
Vous qui courbez déjà vers la terre
Sentez l’attirance vers le tombeau.
Le souvenir des ans vous déterre
Les meilleurs instants.
Ce n’est que lambeau.
Vous comprendrez certes ma plaidoirie
Pour le bonheur, à chacun sa façon.
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Nous sommes le cuir de la courroirie
Battus, apprêtés puis mis en caisson.
Pour cela jeunes gens prenez garde
Vous qui chaque jour guettez le bonheur
Que dans votre maison il s’attarde
Car à son départ vous serez en pleurs.
Et quand viendra l’heure terminale
Nous ravir la vie pendant la moisson,
Que soit tôt ou tard cette finale
Il ne sera plus temps pour la boisson.
Il vaut donc mieux vider le calice
Avant que devienne son goût amer.
Chaque moment cache un délice
Qui peut transformer un ruisseau en mer.
1976 Anne de Lierre
Que le collier des jours s’égraine en perles douces,
De couleurs arc-en ciel brillant sur l’An qui vient
Sans compter à rebours le temps qui nous retient
Que Bonheur et Santé vous collent à vos pouces.
Anne de Lierre
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SEANCE n° 4 (10h-12h15) du 21-01-06
(20 participants)
SEANCE SUR LA NOTION SCIENTIFIQUE D’ESPACE-TEMPS
Répartition des rôles :
- président : Romain ;
- introducteur de la séance et synthétiseur : Gérard ;
- animateur et reformulateur de la séance : Michel.
1) Introduction par Gérard de la notion scientifique moderne d’espace-temps :
Nos idées actuelles sur le mouvement des corps datent de GALILEE et NEWTON. Avant eux
les hommes croyaient ARISTOTE lorsqu’il avançait l’idée que l’état naturel d’un corps était
d’être au repos et qu’il ne se déplaçait que sous l’action d’une force ou d’une poussée.
GALILEE démontra au contraire que la véritable action d’une force est toujours de modifier
la vitesse d’un corps au lieu mettre celui-ci en mouvement.
NEWTON complètera cette découverte en stipulant dans ces deux lois que le corps accélèrera
proportionnellement à l’intensité de la force.
Ex de la voiture : plus le moteur est puissant, plus l’accélération est grande, mais plus la
voiture est lourde, plus l’accélération sera faible pour un même moteur.
En plus du mouvement, NEWTON découvrit la loi de la force de gravité « en voyant tomber
une pomme dans son jardin » : tout corps attire un autre corps selon une force proportionnelle
à la masse de chacun des corps.
Cette loi de la gravitation nous dit également que plus les corps sont éloignés les uns des
autres, plus la force d’attraction sera faible. Elle dit encore que l’attraction gravitationnelle
d’une étoile sur un corps est exactement le quart de celle d’une même étoile située à midistance de ce corps. Cette loi prédit les orbites des planètes avec une grande exactitude .
ARISTOTE et NEWTON croyaient que le temps et l’espace étaient indépendants. Pour des
objets se mouvant lentement, c’est toujours vrai, mais plus du tout valable pour des objets se
mouvant à la vitesse de la lumière.
La lumière voyage à une vitesse finie, mais très élevée. En 1676, l’astronome danois Ole
christensen ROEMER observa que les lunes de Jupiter, disparaissant derrière celle-ci,
n’étaient pas également espacées dans le temps ; il remarqua que ces éclipses étaient d’autant
plus tardives que nous étions plus loin de la planète géante. Donc il affirma que la lumière de
ces lunes mettaient plus de temps à nous atteindre quand nous en étions plus éloignés.
Il avança que la vitesse de la lumière circulait à 200 000 km/s, alors que la valeur moderne est
de 300 000 km/s .
En 1887 Albert MICHELSON et Edward MORLEY découvrirent que la vitesse de la lumière
était identique en tout point de l’espace, où que l’on se trouve.
Il fallut attendre 1905 et la loi de la relativité d’EINSTEIN pour attester que la lumière se
déplace à la même vitesse en tout point de l’univers.
Sa théorie : E =MC2 (E=énergie, M la masse, C la vitesse de la lumière), voulait que rien ne
puisse circuler plus vite que la lumière, car par suite de l’équivalence entre énergie et masse,
l’énergie qu’un objet possède en raison de son mouvement augmentera sa masse et par
conséquent il lui deviendra difficile d’augmenter sa vitesse.
Donc la théorie de la relativité à mis un terme à l’idée de temps et d’espace absolus. Nous
devons accepter que le temps et l’espace ne soient pas complètement séparés pour former un
concept appelé ESPACE-TEMPS .
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L’Espace est courbe parce que la lumière est déviée par les champs gravitationnels. Mais ceci
est une autre histoire.
Pour résumer : avant 1915, les corps se mouvaient, les forces attiraient ou repoussaient, mais
le temps et l’espace continuaient sans altération .
Avec la théorie de la relativité générale, l’espace et le temps sont des quantités dynamiques,
qui pourraient se terminer dans le futur en se contractant sur eux- mêmes.
2) Informations complémentaires après la discussion (3/4 d’heure), par Gérard :
L’espace-temps est un concept difficile à concevoir sans un minimum de connaissances en
astro-physique.
D’ARISTOTE et PTOLEMEE jusqu’à EINSTEIN, plus de deux mille ans ont occupé
l’homme à mieux connaître l’univers dans lequel il vit. Pourtant encore aujourd’hui des
notions aussi célèbres que la chute des corps, la gravitation, la relativité sont absconses pour
la plupart d’entre nous.
La dicussion a révélé cette méconnaissance et en même temps a intéressé la plupart des
participants.
Comment imaginer que l’on puisse vivre sur une si petite planète, dans un si petit système
solaire, dans une si petite galaxie (1oo ooo années lumière de long sur 3o ooo de large), parmi
des milliards d’autres galaxies, sans que cela provoque l’étonnement et la curiosité ? Cela
nous renvoie à nos peurs et nos croyances séculaires, en mettant en cause
l’anthropocentrisme.
Ces découvertes théoriques d’abord, puis confirmées par les faits et l’expérience sont les
fruits de l’intelligence humaine .
Si aujourd’hui des sondes vont sur MARS et PLUTON (9milliards de km du soleil), c’est
grâce à l’application de la loi sur la relativité. En 1969, des astronautes américains ont foulé
le sol lunaire. Cette date historique est aussi importante que l’invention de l’écriture , la
découverte de l’imprimerie, et internet maintenant .
Ce jour là Neil AMSTRONG s’est écrié : « c’est un petit pas pour l’homme mais c’est un
grand pas pour l’humanité ! ».
Ce jour là, la notion qui voulait que la terre fût le centre de l’univers est symboliquement
devenue obsolète. Ce fut aussi la victoire posthume de Giordano BRUNO, de COPERNIC et
de GALILEE.
Donc les conséquences de la théorie d’EINSTEIN défient le sens commun et la vie
quotidienne : car les êtres humains ne se déplacent pas à la vitesse de la lumière et les lois
newtoniennes qui décrivent correctement le comportement d’objets soumis à des forces ne
peuvent s’appliquer en présence de champs gravitationnels intenses et à des vitesses
approchant la vitesse de la lumière.
On sait aujourd’hui que la gravitation et la vitesse ralentissent le temps et la longueur .Le
temps est élastique.
Exemple : deux horloges atomiques sont situées aux deux extrémités d’un vaisseau spatial
accéléré à la vitesse lumière, elles émettent simultanément des signaux lumineux en direction
du centre du vaisseau. Un instant plus tard l’accélération du vaisseau va perturber cette
simultanéïté. Le top de l’horloge inférieure semble tarder à ce produire ; pour un observateur
placé à l’extérieur, ce top est retardé à cause de l’accélération du vaisseau, la trajectoire à
parcourir vers le centre s’allonge ; pour un observateur placé à l’intérieur, l’horloge est plus
lente ; donc le temps ralentit.
Donc si l’un des jumeaux prend place dans le vaisseau et l’autre reste à terre le premier verra
s’écouler le temps plus lentement que le second et sera plus jeune à son retour sur la Terre.
La science est la clairière dans la forêt de ténèbres.
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Patience, patience,
Patience dans l’azur,
Tout atome de silence
Est la chance d’un fruit mur
Paul Valéry

Pause
3) Ecriture à partir de la discussion (1/4 d’heure)
4) Lecture des textes avec droit de passer son tour (1/4 d’heure)
5) Evaluation de la séance (1/4 d’heure)

ANNEXES

Quelques textes remis par les participants
Il n’est pas facile de construire une réflexion philosophique à partir d’une notion scientifique.
Cela suppose d’abord qu’on ait compris la notion, ce qui dépend du niveau de ses
connaissances scientifiques, ou de l’habileté pédagogique de son vulgarisateur : sinon
comment réfléchir à ce que l’on ne comprend pas ?
On peut philosophiquement tenter une réflexion épistémologique sur la notion : quelle est sa
fonction dans une théorie, son articulation avec d’autres concepts, sa pertinence
scientifique (par exemple son champ de validité)? C’est un travail de philosophe pointu ou de
savant épistémologue… On pourra dire par exemple que la notion d’espace-temps prend son
origine et son sens dans la théorie de la relativité d’Einstein, qu’elle s’articule avec les
concepts de vitesse de la lumière, de masse et d’énergie, qu’elle est pertinente pour expliquer
certains phénomènes non expliqués dans la théorie de Newton, qu’elle est nécessaire dès que
l’on aborde des déplacements à une vitesse proche de celle de la lumière…
L’idée qu’il y a une relation entre l’espace et le temps nous est familière : la vitesse par
exemple, espace parcouru pendant un certain temps (ex : 100 km à l’heure). Mais l’espace et
le temps nous semblent deux choses distinctes (ex : l’espace est réversible, je peux revenir
d’où je suis parti ! Le temps, non, sa flêche va du passé vers l’avenir…). De plus nous
croyons spontanément (culturellement) que nous sommes dans un temps objectif, absolu,
mathématiquement mesurable (celui de notre montre), qui passe à la même vitesse, seconde
après seconde. Alors que la théorie de la relativité nous dit que espace et temps sont d’une
part inséparables, d’autre part relatifs (un jumeau voyageant dans un vaisseau spatial à la
vitesse de la lumière vieillirait moins vite que son frère resté sur terre, donc ils n’auraient plus
le même âge : le temps va d’autant plus lentement que l’on va vite !).
La notion d’espace-temps nous dépayse profondément, en remettant en cause les catégories de
notre perception : nous voyons au même moment des étoiles qui existent à des moments
différents, et même qui n’existent plus depuis très longtemps (puisque la lumière qu’elles
émettent met plus ou moins de temps à nous parvenir selon leur distance de la terre).
Ce dépaysement nourrit notre imagination : la science-fiction comme genre littéraire se
nourrit abondamment de la conception d’Einstein !
Ma conscience ne vit pas dans le temps objectif de la science, mais dans le temps subjectif de
mes émotions, qui le font passer plus ou moins vite dans le plaisir ou l’ennui. Mais la
connaissance scientifique du temps est utile, car elle me permet de mieux comprendre
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comment fonctionne l’univers, de mieux appréhender aussi (dans les deux sens du terme), les
conséquences sur ma vie quotidienne des découvertes scientifiques (on m’enlève des points à
mon permis à cause de la mesure exacte de la vitesse de ma voiture par l’effet dopler du
radar!), et elle nourrit mes rêves (voyager à la vitesse de la lumière pour visiter le cosmos,
vieillir moins vite etc.)…
Michel 21-01-06

Temps et espace - Théorie de la relativité
Après l’exposé de la théorie de la relativité, on ne peut que rester perplexe devant la
convergence entre d’une part les plus révolutionnaires avancées de la science avec Einstein, et
d’autre part les conceptions les plus immédiatement intuitives qui nous font dire qu’espace et
temps sont liés et relatifs (ex : la mesure du temps de notre vie quotidienne grâce au
déplacement de l’aiguille sur le cadran, l’expression « plage horaire » dans notre langage
quotidien etc.).
La perplexité s’accroît encore si on réalise que raisonnement basique et raisonnement
scientifique newtonien se rejoignent aussi (si on reste dans une échelle de vitesse limitée),
mais cette fois pour concevoir que temps et espace sont deux notions distinctes et non
relatives.
L’imputation de relativité dans la science contemporaine ne recouvre pas purement et
simplement le subjectivisme. Le non relativisme de Newton n’est pas la pointe du
raisonnement scientifique actuel.
Est-ce que l’on peut s’arrêter à l’idée que ces recoupements inhabituels sont de purs hasards ?
A ce point de la réflexion, on peut surtout dire que la notion de temps, dès lors qu’on y lie
celle d’espace, s’avère singulièrement complexe.
L’autre observation consiste à dire que les découvertes d’Einstein, qui ont prolongé la théorie
de la relativité, ont ouvert une nouvelle ère : celle de la manipulation de la colossale énergie
de la matière. On sait bien ce qu’en sont les applications (médecine nucléaire, production
d’énergie, mais aussi bombe atomique), qui ont donné à l’homme une surpuissance autant
pour le bien de l’humanité que pour sa perte.
Marcelle le 21-01-06
C’est une petite anecdote que je voudrais évoquer. Une anecdote revenue à mon esprit au
cours de la discussion, lorsque quelqu’un a rappelé que ce que nous percevons d’une étoile
n’est que la lumière différée d’un astre éteint depuis longtemps déjà.
Je suis maître d’internat dans un lycée de la ville, et je me souviens d’un soir où visitant les
élèves dans leurs chambres, je me suis trouvé « plongé » dans une discussion entre quatre
élèves de seconde qui cherchaient à remonter le temps en s’appuyant sur cet écart temporel.
Un long débat philosophico-scientifique tout à fait impromptu s’en est suivi, tandis que peu à
peu le groupe s’étoffait de quelques autres adolescents tout aussi avides de solutionner le
problème. Hypothèses, arguments et contre arguments fusaient ; tous s’évertuaient à nourrir
cette réflexion commune par leurs idées ou intuitions. Au moment de clore le débat, le petit
groupe convenait (avec une certaine pertinence) d’une possibilité de remonter le temps à
condition d’arriver à se déplacer plus vite que la lumière. Je n’ose pas imaginer quelle eût été
la déception de ces jeunes garçons à entendre de la bouche de Gérard que l’on ne peut se
mouvoir plus vite que la lumière …
Romain
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Entre le temps des commencements et le temps des finitudes, l'observation dans l'espace de
"temps différents" dérange nos certitudes.
Puisse les progrès de la connaissance rassurer l'Homme sur sa condition, ses origines et son
devenir !
Jean-François
Ma réflexion après la séance philo, après un exposé scientifique très dense par Gérard sur les
considérations récentes qui relieraient la notion du Temps à celui de l’Espace dans notre
univers :
Le concept de la science moderne « le Temps-espace » me pose problème. Et je m’interroge :
que suis-je dans cet univers, moi petite partie du vivant ? Et me mouvoir dans cet espace dont
les limites ne me sont pas connues, pas mesurables, quel trajet vais-je encore parcourir ?
Le temps proposé par la Science d’après ses calculs sur le trajet de la lumière à travers
l’espace nous vient en courbes et est donc dévié : celles-ci font-elles pour moi individu partie
de mon voyage sur terre, et de mes déplacements ?
Le destin de chacun et celui dans le lien social de tous, est- il à la mesure d’un temps à
répétition, comme l’aiguille d’une montre ?
Je pense aux holocaustes, à tous les Oradours : sont ils inscrits dans cet espace -temps ? Ce
temps ne pourrait-il pas à ces lieux faire une courbe ? L’existence de l’univers devrait
ne mesurer que des espaces – bonheur, mais ceux-la sont éphémères.
Si les humains pouvaient faire leur avancement dans le temps, en faisant des courbes
et ainsi échapper à ces lieux des desseins funestes dans notre espace-temps, que le
Temps de notre monde serait beau !
Anne-marie.
.
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SEANCE n° 5 (10h-12h15) du 11-02-06
SEANCE SUR LA TRANSMISSION
Répartition des rôles :
- président : Anne-Marie ;
- introductrice de la séance et synthétiseuse : Marcelle ;
- animateur et reformulateur : Michel.
1) Introduction par Marcelle de la notion de transmission (1/4 h) :
La question de la transmission est liée à celle du temps. Parce que c’est un processus orienté,
il détermine une temporalité irréversible. En tant que processus d’influence, il y a un avant
l’acte de transmission et un après.
La nécessité de transmettre est aussi coextensive à la naissance et au développement de la
civilisation. Si la transmission par les géniteurs des comportements propres à l’espèce se
retrouve dans beaucoup d’espèces animales, la transmission des découvertes individuelles ou
collectives est réservée à des espèces aux cerveaux particulièrement développés.
Le petit de l’homme naissant largement inachevé, il nécessite pendant de très longues années
l’influence protectrice et éducative des parents. La matrice de l’enfant est donc celle de la
civilisation représentée par les éducateurs, parents et enseignants etc. La liste ne peut être
close. On doit aussi y joindre les institutions, celle du langage, de l’espace juridique (ex : droit
successoral), les institutions éducatives…
Les modalités de la transmission sont extrêmement multiples et variées : elles peuvent
être conscientes, volontaires, maîtrisées, ou/et involontaires, inconscientes, et se combiner de
différentes façons entre le transmetteur et le récepteur (l’un a un projet bien arrêté, l’autre
subit sans s’en rendre compte, l’un peut vouloir et l’autre le refuser, l’un et l’autre peuvent
être libres ou contraints). Les véhicules de la transmission sont aussi multiples, écrits, oraux,
de masse (mass-média), ou sans aucune médiation (identification).
Innombrables sont les activités humaines intéressées par la transmission :
 C’est le projet principal de certaines institutions.
- Education, enseignement, pédagogie : on y transmet au nom de la société qui a dévolu
ce rôle (Ces institutions s’adressent plus volontiers à des enfants) ;
- diffusion culturelle, informative, traditionnelle, historique. Le débat a souvent été de
savoir si, véritablement, présent et avenir avaient à tirer bénéfice de la connaissance du
passé. Le passé est passé, révolu (« du passé faisons table rase ») ; on peut toujours se
poser la question de savoir si même, la tradition ne serait pas une entrave à la liberté de
créer, dans le domaine de l’art par exemple ;
- droit successoral et droit qui régit la filiation (transmission du patrimoine et du
patronyme).
 Occasions de transmettre sans le vouloir, sans le savoir, juste en parlant, en se
comportant.
 C’est l’objectif de la procréation : en tant qu’êtres vivants, nous les humains, sommes
soumis à la nécessité de participer à la perpétuation de notre espèce, avec ses
caractéristiques propres.
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Au-delà de la transmission du patrimoine génétique, nous avons à transmettre, pour le dire de
façon ramassée, la prise en compte du savoir de notre finitude. Si la formule est brève, elle a
des conséquences immenses sur lesquelles nous reviendrons.
Problématisation
 Le1er problème qui a déjà été esquissé est celui de la connaissance et de
l’optimisation des processus de transmission : c’est le domaine de la pédagogie, de la
didactique, des sciences de l’éducation.
 Un 2ème problème est lié à la validité de ce qui se transmet. Demandons-nous par
exemple si une tradition comme la vendetta est légitime. Qu’en est-il aussi de la
transmission du pêché originel ?
Mais prenons l’exemple de la révolution française. Le moment de la révolution est
précisément celui d’un changement radical, celui d’un virage à 180°. Pourquoi ? Parce
que la bourgeoisie et le peuple ont jugé qu’il n’était plus acceptable que continuent à se
transmettre pour les uns richesses et privilèges, et pour les autres misère et servitude. La
terreur a alors tranché dans le vif en coupant des têtes, celle du roi, comme figure du père
(de la nation). La notion de fraternité a alors émergé à côté de celle de liberté et d’égalité.
Trois notions qui concourent chacune à leur manière à ouvrir une crise de la transmission
et une ère d’individualisme.
 Le 3ème problème permet de pointer que la visée de la transmission peut permettre de
créer de la nouveauté plutôt que de rééditer ce qui déjà existe. On pourrait prendre celui
de l’éducation artistique, qui doit permettre de devenir créateur à son tour, mais je
développerai davantage l’exemple de la généalogie et de la nomination, qui encadrent la
procréation humaine. Leurs principes sont l’occasion de mettre chacun à sa place,
comme on dit « remettre quelqu’un en place ». C’est dire, tu n’es pas tout, tu n’es que le
maillon d’une chaîne, tu as une place certes, celle de frère, de fils, tu peux changer de
place pour devenir père à ton tour, grand père, et un jour ou l’autre tu t’éclipseras, et le
monde continuera. Tu ne t’es pas auto-engendré, car le désir de tes ancêtres est la
condition de ton être au monde, et à ton tour tu devras questionner ton désir de procréer
pour engendrer un être non mû par l’instinct, mais par le désir. Bref, ton narcissisme doit
être relativisé, car cet être nouveau sera un autre.
Transmettre la vie pour des humains, n’est pas se reproduire, (au moins jusqu’à maintenant !),
c’est procréer, c’est à dire non pas produire un individu identique mais être responsable de fait
qu’advienne un sujet. Etre sujet, c’est avoir un rapport complexe aux choses et aux autres,
tout à la fois être semblable et différent ; c’est être tout à la fois distinct et inclus dans une
communauté ; être libre et limité, conscient de sa puissance et de sa finitude. Ce sont ces
tensions là qui produisent la position désirante. Au delà de la transmission génétique, c’est
l’enjeu vertigineux de la procréation humaine.
Le concept de transmission est donc tendu :
- entre reproduction du même et ouverture à de l’altérité ;
- entre recherche de la pleine réussite de la transmission et prise en compte de sa
nécessaire imperfection ;
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- entre éthique (au sens des valeurs, mais aussi au sens du respect de la position
désirante), et politique (au sens de la praxis qui organise la continuité et le développement
de la civilisation et de la culture).
Enfin pour ramener la question de la transmission à celle du temps, on pourrait espérer
que la transmission dans la sphère privée et publique engage la civilisation dans le sens du
progrès de l’humanité.
2) Discussion (3/4 d’heure) : synthèse de Marcelle
Un très riche débat a suivi l’introduction de Marcelle. Ce compte rendu ne peut refléter
l’intégralité des propos, il essayera de ranger ceux-ci selon trois axes eu égard à la question du
temps qui nous occupe cette année.
1) Coup de projecteur sur le passé et la recherche de sa pérennité
- La tradition est gage d’authenticité et de vérité.
- La vérité étant une et indivisible, elle est transmise comme telle et on est prié de
l’accepter. Le mode de transmission est alors autoritaire ou dogmatique, endoctrinant.
- La transmission répond au besoin de demeurer pour les anciens, d’avoir des points
d’appui stables pour les nouvelles générations, d’avoir un “ bagage ”.
- La transmission inscrit ses traces, ses empreintes.
- Politiquement ce sont les mouvements conservateurs, réactionnaires ; religieusement ce
sont les fondamentalistes et les traditionalistes.
2) Coup de projecteur sur le présent qui souvent est synonyme de crise de la
transmission.
- Certains régimes totalitaires ayant réalisé « le meilleur des mondes », procèdent à
l’effacement méthodique des traditions.
- De fait certains jeunes sont privés de la possibilité de la mise en contact avec la culture de
leurs aïeux (immigrés de 2ème ou 3ème génération).
- Nous sommes actuellement dans une culture qui met en avant plus la réciprocité de la
communication que l’unilatéralité de la transmission.
- Le progrès très rapide des technologies est tel que les aînés sont moins compétents que les
plus jeunes, donc que ce qui pourrait être le message des premiers est jugé globalement
obsolète par les seconds.
- Les objets ont une durée de vie très limitée, ils sont jetables ou se périment très vite (ex :
l’informatique), si bien qu’il ne peuvent plus être transmis et qu’ils sont ainsi soustraits à
toute dimension d’échange symbolique.
- La crise de la transmission est globalement liée à la crise de la dimension symbolique, dans
une société où prévaut l’image, une société qui a comme impératifs la consommation, la
rentabilité, l’efficacité, la vitesse et même l’instantanéité.
3) Coup de projecteur sur l’avenir et la mise en continuité des trois dimensions du
temps : passé, présent et avenir. Cette position postule la notion de perfectibilité qui soustend la posture désirante. Cette dernière conception semble rendre compte de l’orientation
générale du groupe.
- La transmission est un “ aller ailleurs ” plus qu’un véhicule de l’ancien. Elle est
transformation.
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Elle suppose un message enthousiaste mais non dogmatique, ouvert à l’interrogation, qui
fait confiance à l’interprétation du récepteur, et plus généralement aux générations futures.
Dans cette configuration, le donneur peut même se trouver enrichi des retombées de son
message : “ La transmission transcende le donneur ”, elle trans-forme le transmetteur.
Le donneur sait et accepte que son message soit métabolisé, enrichi par le récepteur ou
même réfuté, car il sait bien que lui même a “ retravaillé ” les messages qui lui ont été
donnés. “ La transmission est stérile si elle ne fait pas exister l’autre ” : on pourrait
préciser qu’elle doit respecter la liberté de l’autre, et aussi qu’elle doit ouvrir à la création
du neuf.

Pause
3) Ecriture à partir de la discussion (1/4 d’heure)
4) Lecture des textes avec droit de passer son tour (1/4 d’heure)
5) Evaluation de la séance (1/4 d’heure)

ANNEXES

Quelques textes remis par les participants
A propos de la séance précédente (sur la notion d’espace-temps) :
"Etre" dans un espace infiniment petit dans l'espace Univers infiniment grand !
Vivre dans un temps de vie humaine limité, dans un temps générationnel illimité !
Conjuguer ces deux états d'humain pour exister dans un "espace temps" défini par la science
inhumaine !
Arrêtons de courir après ce temps qui tout en augmentant notre vue de l'espace réduit notre
espace de vie…
Viviane
En prévision de la séance suivante (sur la trace) :
La transmission (trace-mission) donne à la trace la mission d’un dépôt, moins pour satisfaire
le fantasme d’emprise ou d’empreinte d’un formatage par un format-eur, que pour donner à
ceux qui viennent à l’humanité ou désirent apprendre, les fondements et matériaux pour
construire et inventer leur façon de tracer eux-mêmes leur itinérance individuelle et
collective : contrepoids à l’ignorance et à l’oubli du passé, contrepoint de la perte symbolique
de celui qui manque, la trace manifeste le reste, ce qui reste et permet d’advenir, sous peine
d’évacuer l’accès à l’humanité par la rencontre avec l’altérité.
Michel
De la transmission
En écoutant tout ce qui s'est dit sur le sens de la transmission et la crise de la transmission, il
m'apparaît que pour qu'il y ait transmission il faut d'abord qu'elle soit dans une circulation à
double sens, c'est à dire que le transmetteur, avec son désir et sa foi, ait un réceptacle en face
de lui ou plutôt quelqu'un de "poreux" qui soit en mesure de recevoir et d'effectuer un retour.
Nous retrouvons là une notion de communication.
La crise de la transmission viendrait d'une autorité (on le voit par exemple dans le monde de
l'entreprise aujourd'hui) qui capitalise les richesses d'un patrimoine collectif par peur
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inconsciente (?) d'être dépossédée d'une valeur censée lui appartenir à elle seule. Est-ce que
ne se pose pas là l'importance de la reconnaissance de la place de chacun dans le monde, de
l'importance d'être en capacité de se relier et de se situer en tant qu'être humain dans une
chaîne reliée à la nature toute entière, et donc de l'importance d'avoir des repères? Il me
revient tout à coup, en pensant à l'importance de la relation pour se situer, que dans la pensée
chinoise, le mot "chose" désigne une relation Est-Ouest, donc une notion d'horizontalité.
Qu'est-ce donc que la "chose" à transmettre? La relation n'implique t-elle pas d'abord de se
situer en tant que sujet avant de penser l'objet de la transmission? Transmettre doit avoir un
sens, une direction et implique pour moi la notion d'identité.
Porter un nom, avoir des racines, recevoir un héritage, avoir une place connue dans sa
généalogie, connaître ses origines, être conscient de son histoire personnelle en rapport avec
l'histoire collective, me semble primordial pour déterminer le sens, la direction que je donne à
ce que je veux transmettre à partir d'un point d'émission stable. C'est pour cela qu'aujourd'hui,
je conçois que donner des points de repères à la jeunesse pour qu'elle puisse se situer constitue
un premier travail dans la transmission.
Nous retrouvons donc le "tout est relatif" d'Einstein et le "connais-toi toi-même et tu
connaîtras l'univers et les dieux" de Socrate. Dans ce sens, la philosophie a bien pour moi à
voir avec la transmission, puisqu'elle contribue à ce que chacun puisse se définir pour se créer
une posture, du même ordre que la "sculpture de soi" (M. Onfray).
J’aime beaucoup l'idée de Rollo May (dans son livre Le courage de créer), que l’œuvre d’art
naît de la rencontre entre deux pôles.
Vue ainsi, sous l’angle de la création ou de la procréation que nous avons évoqué, j'aime à
penser que la transmission ait à voir avec la capacité que nous aurions à "redonner à
l’humanité la splendeur qui lui appartient".
Ghislaine
A quoi me fait penser la transmission?
Orale ? Indispensable, mais de plus en plus rognée par ce monde moderne et ses méthodes de
communication, qui n'ont jamais été aussi perfectionnées... Paradoxalement on n'a jamais
aussi peu communiqué...
Ecrite ? Indispensable, vitale... Les écrits restent, les paroles s'envolent ! Et les gestes à
montrer, à faire et refaire pour enfin parvenir à faire bien... La transmission sur une voiture,
c'est ce qui transmet le mouvement du moteur aux roues... La transmission dans mon boulot
d'infirmière, c'est passer les messages essentiels sur ce qui doit être fait : on apprend au
suivant ce qu'on sait. La transmission du savoir a permis à l'homme d'évoluer, si on ne prend
en compte que l'évolution positive. La négative ? A croire qu'elle se fait naturellement sans se
la transmettre...
Babe
La crise de la transmission
- La modernité, comme son nom l’indique, ne fait pas de la transmission une de ses valeurs,
sauf peut-être de manière minoritaire, les écologistes par exemple, qui se soucient de léguer
une planète habitable aux générations suivantes. Mais si le souci de transmission n’est pas une
priorité, cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas lieu. A l’insu de tout le monde, émetteurs et
récepteurs, une certaine manière d’être au monde est véhiculée : impératif de rentabilité, de
performance, de consommation, etc.
Les objets ont perdu leur valeur symbolique, ils se périment vite, et même sont à usage
unique. Il n’est plus question qu’ils servent de “ témoin ” que l’on se passerait de génération
en génération, comme c’était jadis le cas (ex : bijoux de famille, trousseaux de mariée, outils).
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Le beau linge brodé n’était jamais utilisé car sa valeur symbolique de lien inter-générationnel
excédait largement la valeur d’usage.
Actuellement, c’est l’argent, l’argent qui n’a pas d’odeur, qui est le symbole dominant, quasi
exclusif, mais c’est un symbole qui ne représente personne, ou bien n’importe qui, et
n’importe quoi : il est malgré son apparente circulation tout à fait impropre à servir de lien
entre les hommes et les générations.
- Autre réflexion : la notion de “ perfectibilité ” me paraît soutenir au mieux la logique de la
transmission. Elle permet de penser que celui qui a le projet de transmettre, pense que la
chose, d’une part en vaut la peine, mais que d’autre part, cette chose gagnera aussi à recevoir
l’influence enrichissante du passage dans d’autres mains. Vérité et perfection n’appartiennent
à personne mais leur recherche a comme effet l’ouverture à l’altérité et au lien social.
Marcelle

La légitimité de la transmission ?
- Première thèse : la transmission m’apparaît légitime dans son principe, car l’homme a
besoin d’être éduqué. Faute de cette « institution » dans l’humanité, le petit d’homme
demeure un infans qui ne parle pas, marche à quatre pattes, et ne peut développer son
potentiel d’intelligence. En plus de son hérédité biologique, condition de possibilité de sa
venue au monde, transmise de fait on doit lui transmettre en droit un héritage culturel (une
langue, un patrimoine scientifique, philosophique, artistique, religieux, laïque etc.), qui lui
donne des repères pour penser (des catégories mentales, des connaissances), et agir (des
comportements adaptés, des « habitus » comme dit Bourdieu). Ces repères sont des
fondamentaux sociaux (les normes de son ou de ses groupes d’appartenance), politiques (son
identité de citoyen, d’européen, d’habitant du village terre), éthiques (les valeurs à prétention
universelle, comme celles des droits de l’homme…). On ne peut se construire une identité
sans savoir d’où l’on vient, sans mémoire individuelle et collective, sans connaître le passé
qui nous a fait pour en faire à son tour de l’avenir. La trans-mission est en ce sens une mission
intergénérationnelle parce qu’elle m’inscrit symboliquement et pratiquement dans une
histoire, une filiation, me donne une identité, me sécurise et m’attribue une place…
- Deuxième thèse : mais la transmission peut être, et est aujourd’hui fortement contestée, en
particulier pour les jeunes. Et ce doublement :
A) dans le contenu de ce qu’elle transmet : les traditions peuvent être considérées comme
désormais inadaptées, les connaissances dépassées, les croyances puériles, les valeurs
contestables… La non remise en question du passé et du transmis produit des sociétés
conservatrices, voire réactionnaires, qui visent l’autoreproduction de gestes, institutions et
valeurs stéréotypés, figent toute évolution, freinent le progrès. S’oppose au désir d’empreinte
et de maîtrise du transmetteur le désir de changement, de rupture, amenant des révolutions
dans la pensée, l’art, la politique (« Du passé faisons table rase ! »)…
B) dans la façon dont elle transmet : le transmissif peut être jugé dans ses méthodes
autoritaire, (con)descendant, dogmatique, fabricateur de passivité, de formatage (passage au
moule), voire de soumission, et entraîner la révolte. C’est la métaphore mécaniste de la
transmission mécanique.
- D’où le questionnement : si la transmission est nécessaire dans son principe, et contestable
dans ses contenus et ses méthodes, à quelles conditions peut-elle donner des racines pour
inventer l’avenir, imaginer, créer du nouveau ?
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Deux pistes à explorer :
A) Connaître les réponses données par l’humanité, mais à partir des questions qu’elle se pose,
car elles peuvent amener d’autres réponses possibles. Transmettre une culture de la question
en même temps que des réponses, pour que l’on puisse interroger celles-ci.
B) Proposer plutôt qu’imposer, pour éviter au receveur le sentiment d’un « arbitraire
culturel » (Bourdieu), d’une autorité qui transmet sans aucun besoin de fonder sa légitimité en
raison (science, philosophie) et en éthique. Une conception constructiviste de la transmission
est souhaitable : c’est quand on s’approprie du transmis comme un construit, qu’on peut
inventer ce qu’on transmettra plus tard…
Michel
L’incertitude temporelle de la transmission …
Quel lien entre la question de la transmission et celle du temps ? J’aurais envie de dire que
c’est dans l’incertitude (mais aussi dans la complexité) de la transmission que réside ce
lien. La transmission ne se décrète pas de manière unilatérale et nécessite, me semble-t-il,
une disponibilité tant de la part du transmetteur (celui qui transmet ou se trans-met) que de
la personne qui reçoit. Consciente ou inconsciente, voulue ou pas, la transmission reste une
"affaire" qui se joue entre deux sujets de désir, et rien ne compte plus que le moment où
ces deux désirs se croisent pour que transmission il y ait. On présuppose donc une possible
transmission, mais on ignore quel sera le moment de la conjonction entre les deux désirs.
Ce postulat de transmissibilité (qui m’est sans doute inspiré par le « postulat
d’éducabilité » pointé par Philippe Meirieu, et sans lequel aucune entre-prise éducative
n’aurait de sens) me semble reposer sur (l’acceptation d’)une temporalité in(dé)finie. Car
la transmission prend du temps, un certain temps, un temps incertain : le temps qu’il faut !
On ne sait pas vraiment jusqu’où il faudra aller, combien de temps il faudra. Ce peut être
très court comme infiniment long. Tant et si bien que j’aurais envie de parler d’incertitude
temporelle en matière de transmission. « Le plus sûr est donc de n’être sûr de rien »
(Voltaire).
Romain
« Du passé, faisons table rase ». Toute révolution se veut mise en cause de la transmission.
Et pourtant, beaucoup de révolutions sont portées, inspirées par des messages ou des
valeurs du passé qu’il s’agit d’imposer, de renouveler ou de recréer ou les trois en même
temps. La transmission est propre à l’espèce humaine, elle est inhérente à son évolution
parce qu’elle relie le passé au futur et le futur au passé. Une vraie transmission ne peut être
qu’un dialogue, un va et vient, un aller retour. N’oublions pas le point de départ
mécanique : la courroie de transmission de l’automobile, par exemple. Mais la rupture de
la dite courroie ne coûte-t-elle pas très cher ou trop cher ?
Francis Rennes
Transmettre c’est donner ; mais avant de donner, il faut avoir reçu. C’est ce que l’on appelle
L’initiation. Cheminer dans sa vie personnelle, entrer dans la vie professionnelle, sociale,
politique, spirituelle demande une initiation. On ne peut partir de rien.
Puis, un jour, à son tour, on transmet, modestement on initie.
C’est un dialogue permanent. Recevoir est un droit. Transmettre, un devoir.
Combien d’horreurs, de souffrances auraient été évitées si un certain juge d’instruction avait
eu l’humilité de reconnaître son inexpérience et de profiter du savoir-faire de ses collègues :
vous avez dit « transmission « ?
Andrée
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La transmission
Peut-on transmettre un message qui soit universel ? L’universel peut-il exister sans le sacré ?
Autrement dit les hommes peuvent-ils partager autre chose que ce qui les dépasse (ils n’ont
jamais partagé la richesse)?
A partir de quels fondamentaux humains pourrait-on élaborer des valeurs partagées par tous et
allant dans le sens du progrès de l’humanité ? Ou peut-on dégager une synthèse des
différentes religions du monde ?
Comment transmettre sans contraindre, sans manipuler, sans exalter, sans contaminer, en
éveillant curiosité, autonomie, respect de l’autre ?
Ne pourrait-on pas transmettre le questionnement sur les motivations qui poussent à
transmettre ?
La « crise de la transmission » ne vient-elle pas du fait que la malléabilité des enfants les
adaptent plus rapidement que nous à la modernité, et que nous ne leur proposons aucune
réponse qui les dépasse, ayant perdu nous-même notre position symbolique ?
Lily
Si l’homme, comme les espèces vivantes, à sa naissance est à parfaire, il a reçu de ses
géniteurs la part en lui qui lui permet d’être, cette part dominante qui le fait verbe, se
mouvoir, évoluer et transmettre à son tour. Le géniteur autant que le récepteur subiront
l’influence, consciente et inconsciente, de cet acte de transmission, cet élément donnant de
l’un à l’autre. C’est ce qui les met constamment en évolution, en transformation, avec
toutefois les limites de la construction de son propre « moi ». Transmettre nous transforme
aussi. Essayer de transmettre ce que nous considérons comme le meilleur pour nous (donner
le meilleur de soi…), est-il toujours positif pour l’autre ? Je m’interroge. Car « rien ne se
crée, tout se transforme », même nos traces.
Anne-Marie
Il me vient en transcrivant ce petit texte l’écho d’une phrase entendu par plusieurs
participants : « Du passé faisons table rase !». Un court extrait d’un poème de mon premier
recueil de poèmes « Au Cœur de la Vague » donne ma réponse (extrait de DEMAIN)
D’autres viendront au lever du jour…
D’autres iront sur le sol brûlé
Ensemencer la nouvelle aurore,
Tracer un horizon ondulé …
Où flotte un parfum de hier encore.
D’autres prendront le même refrain ;
Leur orgue peut changer de cantique.
C’est là l’héritage de DEMAIN,
Qui reçoit d’aujourd’hui sa musique.
Anne de Lierre
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SEANCE n° 6 (10h-12h15) du 11-03-06
(21 participants)
SEANCE SUR LA TRACE
Répartition des rôles :
- président : Francis ;
- introducteur de la séance et synthétiseur : Alain ;
- animateur et reformulateur : Michel.
1) Introduction par Alain (1/4 h) :
Il y a peu de littérature concernant le concept de trace.
(Robert et Littré) : 13ème siècle ancien français “ tracier” issu du latin “ tractiare tractus ” signifiant tirer un trait avec lenteur. La notion du sens figuré date de la fin du 13ème
pour indiquer suivre, imiter les traces de quelqu’un. Par contre le sens de ce qui reste,
l’impression dans la mémoire, ce qui subsiste des traces du passé est plus récent. Les dates
relevant des expressions ayant ce sens apparaissent vers la fin du 16ème et début du 17ème
siècle. Enfin, un dernier sens apparaît au milieu du 19ème siècle, la trace pour figurer une petite
quantité. L’histoire du sens du mot « trace » nous permet d’ouvrir plusieurs pistes liées à cette
notion :
1°) L’empreinte comme marque physique ou sur le plan figuré, psychologique.
Toutes les traces du passé questionnent la Vérité ( Platon.)
2°) L’indice, la petite quantité comme « paradigme indiciaire » (Carlo Ginzburg).
3°) La problématique de la trace écrite (développée par Jacques Derrida).
1°) LA TRACE  EMPREINTE
Dans le Théétète, Platon établit un rapport entre la Vérité et l’Erreur. L’“ eikon ” i.e.
l’imagination renvoie au “ représenter une chose absente : tupos ”. Commettre une erreur
proviendrait alors d’une détérioration de l’empreinte “ tupos ” ou d’une mauvaise
représentation “ eikon ”. L’erreur peut dépendre du sujet, de son souvenir. Dans ce cas,
l’erreur ne découle pas d’un défaut de la sensation elle-même ou de la pensée elle-même,
mais dérive d’une mauvaise association (“ sunapsis ”) entre une sensation et une pensée.
Ce qui peut faire problème pour Platon, c’est une mauvaise relation entre la fidélité de
l’empreinte et la projection de son image. Cette relation “ sunapsis ” dépend de l’association
dialectique entre une sensation et une pensée. Le rapport au savoir ne pourra donc être que le
produit d’une déduction logique d’une cause à partir de faits observés ou expérimentés. La
fonction de l’argumentation sera d’étayer par le raisonnement l’opinion la plus vraisemblable
possible entre l’empreinte “tupos” et sa projection dans une image “eikon”.
Ce tracé définit une démarche logique pour les sciences humaines :
- d’une cause connue, on en déduit les effets (déduction) ;
- des effets connus, on en déduit une cause (induction).

2°) LA TRACE  INDICE
On doit cette approche à un historien italien, Carlo Ginzburg, qui va développer un
nouvel outil épistémologique où il s’agira d’interpréter le réel au travers du sens que l’on peut
attribuer aux traces. Ginzburg établit une synthèse entre trois méthodes de recherche :
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Peinture, les travaux de Morelli qui compare les détails les plus fins pour attester
de l’authenticité d’une œuvre.
- Littéraire, Conan Doyle et son fameux détective Sherlock Holmes qui reconstruit
une scène à partir d’indices.
- Psychanalyse, Sigmund Freud influencé par Morelli (cf. son étude sur Michel
Ange), il réemploie le détail sous la forme du lapsus dans sa méthode
psychanalytique.
Point commun entre ces trois domaines différents : leurs auteurs ont été formés comme
médecins, pour fonder un diagnostic indirect à partir d’éléments difficilement observables
directement (cf. le célèbre conte du roi Serendip inspirant Voltaire pour son Zadig.)
Bref, la déduction dérive des conséquences liées à une hypothèse pure, faisant la
preuve de ce qui doit être. L’induction montre qu’une hypothèse fonctionne. L’abduction
(Charles Pierce, philosophe de la pragmatique) présente une troisième démarche qui découle
d’un processus de l’imagination liée à une hypothèse explicative.
3°) TRACE  ECRITURE
Avec Jacques Derrida c’est l’écriture elle-même qui est considérée comme trace. Il fait
le constat que l’écriture a été définie à l’origine comme une seule technique pour conserver la
parole de la science et de l’histoire. Or, avant d’être un objet, l’écriture est la condition même
du savoir. De même, avant d’être un objet d’histoire, l’écriture est la condition qui ouvre le
champ de l’histoire. C’est une critique fondamentale de la linguistique saussurienne et de
l’approche platonicienne. Pour Platon, l’écriture n’a qu’un caractère d’extériorité, une
technique qui n’a pas d’accès direct à l’intuition (cf. le Phèdre). Pour Derrida, l’écriture doit
être pensée à partir de son niveau le plus élevé : en tant que processus de coproduction de
l’homme et de la technique. L’homme invente la technique mais on peut aussi dire que la
technique invente l’homme. La notion de la trace ainsi posée revient donc à penser ses
développements d’extériorisation dans cette relation dialectique, où s’est construite la
mémoire collective des premiers silex jusqu’aux mémoires numériques.
Pour conclure
Ces quelques approches de la trace, mais il y en d’autres, peuvent ouvrir quelques pistes de
réflexion.
Quel intérêt peut-on avoir en distinguant ces problématiques plutôt que d’en retenir une
seule ? Peut-on retenir quelque chose de commun dans ces trois démarches de pensée :
déduction – induction - abduction ? Peut-on limiter notre connaissance à une seule dimension
théorique de la trace, et en quoi une réflexion épistémologique peut-elle enrichir ce
questionnement sur la trace ? Les nouvelles technologies pourront-elles conduire à renouveler
le champ de réflexion sur la trace ?
2) Discussion (3/4 d’heure) : synthèse d’Alain
Alain Delsol introduit le sujet en questionnant le rapport de l’homme au temps avec un angle
particulier, la question de la « trace. Cette problématique aborde cet élément particulier de la
« trace » selon trois aspects :
- La trace comme une forme de la pensée.
- La trace comme un indice pouvant servir d’élément pour formuler une hypothèse
explicative.
- La trace comme un signe écrit afin de reconsidérer sa relation avec l’oral.
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Lors de la discussion qui va suivre, un tiers seulement des participants interviendra ; certains
estimeront dans le temps final de régulation qu’il leur est gênant d’intervenir quand une
présentation leur paraît trop longue, trop érudite ou trop universitaire.
Les premiers intervenants interrogent les aspects biologiques de la trace. Un participant
demande si « la mémoire n’est pas elle-même une trace ? » Pour une autre personne, c’est
plutôt le processus de conception qui fait que l’homme donne vie à la « trace. » La « trace »
serait une sorte de conséquence par rapport à ce qui peut être conçu. Par exemple, le concept
de force peut se concrétiser dans une forme ou une relation ; ainsi l’écrou et la vis seraient la
conséquence d’un principe conscientisé par l’homme : la force. Selon ce point de vue, tout
objet ne serait que « trace » de ce que l’homme conçoit.
Mais, est-ce que l’on peut comparer ce type de forme de « trace » avec celle qu’aurait laissée
un animal ou de façon plus pérenne les traces géologiques fossilisées dans le minéral ? Est-ce
que les « traces » sédimentées par la nature au cours des millions d’années constituent des
« traces » objectives ou des « traces » liées au raisonnement ?
Certains, pensent que l’on ne peut pas exclure non plus la « trace » que l’animal produit, parce
que souvent elle est le produit d’une intention faite par l’animal dans le but de structurer un
territoire. Dans ce cas, même s’il ne s’agit pas réellement d’un langage, la « trace » y joue
cependant le rôle de signe. Cette remarque souligne que la « trace » n’est pas uniquement liée
au temps, elle l’est aussi vis-à-vis de l’espace. Ainsi, le groupe s’interroge sur la « trace »
dans son rapport au temps (c’est le thème global de l’atelier), mais également dans son
rapport à l’espace, autrement dit avec des formes non humaines. Il nous faut donc débattre si
la notion de « trace » est le propre de l’homme…
Ce que l’on cherche alors à définir c’est le concept de « trace. » Si l’on retient la « trace »
dans sa relation à l’homme, encore faudrait-il distinguer la « trace » comme simple empreinte
fortuite, simple reliquat sans intention, avec une « trace » lisible et descriptible qui est relevée
au statut de signe. Mais ceci appelle encore quelques précisions. Une intervenante distingue la
« trace » comme ce qui peut être lu, de la « trace » qui est laissée avec l’intention d’être lue et
interprétée. Cette dernière relèverait dans ce cas du symbolisme capable de transmettre des
informations objectives ou subjectives. Un autre intervenant demande si les nouvelles
technologies permettent d’envisager le virtuel dans le champ de la « trace ? » Dans ce cas,
c’est l’imagination qui serait à l’œuvre.
Pour conclure : la relation entre le sujet producteur de la « trace » apparaît liée à un récepteur
désigné ou supposé. C’est parce qu’elle fait partie d’un langage humain que l’on pourrait
parler de « trace. » Mais, peut-on penser que telle ou telle « trace » peut avoir l’ambition de
prétendre au statut d’universalité ? La « trace » reste imprégnée de sa relation au temps, et
chaque culture n’a pas toujours les mêmes présupposés philosophiques, ce qui laisse ouverte
la question de l’universalité de la « trace », telle qu’on pourrait l’envisager dans la culture
occidentale.
Pause
3) Ecriture à partir de la discussion (1/4 d’heure)
4) Lecture des textes avec droit de passer son tour (1/4 d’heure)
5) Evaluation de la séance (1/4 d’heure)
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ANNEXES

Quelques textes remis par les participants
1) Sur la séance précédente (la transmission) :
Ma transmission
Qu’est ce que je lui ai transmis ?
Je la regarde à la dérobée
elle ma fille assise devant moi
jeune sévère très mince
lunettes rouges rectangulaires
yeux bleus très beaux myopes
comme ceux de son père
comme les miens
cheveux bruns bien tirés en arrière
grand front immense
souvent un petit pli fronce ses sourcils
visage fin pas très souriant
c’est ma fille c’est moi qui l’ai faite
et pourtant j’ai devant moi quelqu’un d’autre
différent avec son mystère
Qu’est ce que je lui ai transmis ?
pour qu’elle soit un peu distante
un petit peu sèche pas très bavarde
ne répondant pas à mes effusions
se laissant embrasser certes sans protester
comment lui dire qu’elle m’intimide
qu’elle me laisse sur ma faim en me tenant à distance polie mais ferme
qu’est ce qu’elle ne veut pas de moi ?
Qu’est ce que je lui ai transmis qu’elle ne veut pas reproduire ?
Mado
Ou puis-je en être dans mon parcours de récepteur et de transmetteur (bien que les termes me
paraîssent trop techniques), quand je réalise avoir un mode de vie qui me semble en décalage
avec ce que m'ont transmis consciemment ou inconsciemment mes ancêtres d'une autre
culture et d'un autre pays?
Viviane
2) Textes à propos de la séance sur la trace
La trace contre l’oubli …
Quoi de plus inquiétant pour un être qui se sait marqué par la finitude que l’idée d’être un jour
oublié et de n’être finalement « passé » qu’inaperçu ? Laisser trace … voilà qui semble
pouvoir témoigner du « passage » d’un individu, et par-là même sustenter un espoir
d’éternité ; car ainsi prise au sens de marque, d’empreinte, la trace apparaît comme ce qui
reste, ce qui perdure dans la postérité, laissant entrevoir une certaine forme d’immortalité.
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L’oubli, vertu (à sa manière) de la mémoire, est donc menacé par la trace qui empêche
précisément de « tomber dans l’oubli » ; et la trace écrite me semble tout à fait représentative
de cette « lutte contre l’oubli » puisque c’est notamment grâce à elle si certains faits et récits
(autrefois abandonnés à la mouvance et à l’incertitude de la « tradition orale ») nous sont
parvenus depuis l’Antiquité. Certains auraient même, paraît-il, conquis par l’écriture le statut
d’ « immortels »…
Romain
Il me semble qu’il faudrait pouvoir distinguer dans la trace plusieurs niveaux :
celui du fait dans sa stupide existence (1), celui du signe (2), celui du message (3). Dès lors
que l’on distingue ces termes, on voit bien que les places d’auteur et d’interprète se dessinent.
- Dans le premier cas, cela peut être aussi bien une chose, un être vivant, un homme qui a
laissé quelque chose.
- Mais ce n’est qu’à la condition que quelqu’un, homme ou animal, ait interprété cette chose
qu’elle prend statut de trace, de signe de l’occurrence d’un événement autre.
- Dans le troisième cas, il y a un auteur qui laisse trace de lui-même à l’intention d’un autre ou
d’autres : le cas de l’écriture par exemple. L’écriture suppose clairement d’un côté, l’auteur
qui a l’intention de laisser une trace, et de l’autre, celui qui déchiffre, interprète, le lecteur.
Par extension et de manière abusive, on peut “ vouloir faire parler les faits ”, alors que l’on ne
se trouve que dans le second cas de figure.
Quant à la trace de manière générale, ces places d’auteur et d’interprète s’interpellent l’une
l’autre, mais restent distinctes, car il peut y avoir interprète sans qu’il y ait eu volonté de
laisser un message, il peut y avoir message qui reste non déchiffré, ou en attente de l’être (ex :
la bouteille à la mer).
La psychiatrie est travaillée en profondeur par ces distinctions qui se traduisent là dans la
distinction : signes/symptômes. Se pose la question de savoir si une manifestation
pathologique est simple signe de maladie ou si elle est symptôme, c’est à dire interpellation de
l’autre qui est invité à déchiffrer ce “ langage crypté ”. La tendance à l’américanisation tire du
côté du signe au détriment du sens et de la dimension intersubjective contenu dans le
symptôme. On mesure la perte qui s’opère du côté d’une psychiatrie humaniste, car les signes,
il est facile de les abraser avec des médicaments.
Remarques sur le plaisir de laisser une trace :
- plaisir de laisser sa trace comme un beau serpentin régulier écrit sur la neige fraîche ! A quoi
tient donc ce plaisir ? A pouvoir se relire, vérifier sa technique par la beauté du tracé,
pérenniser un instant de plaisir, donner à son ego une autre dimension : celle d’une écriture
sur la montagne ?
- A qui est destinée cette écriture ? A soi même sans doute, mais un moi divisé, un moi qui
fait et un moi qui contemple son œuvre.
Enfin, la question de la trace trouve aussi sa place entre éthique et esthétique : belle (ou laide),
témoignage d’une action bonne (ou mauvaise).
Marcelle
Trace et mission
La trace de nos origines et l'origine des traces
Il y a les traces que je découvre lorsque je viens au monde, qui me questionnent, et les traces
que j'ai envie de laisser ou que je laisse, plus ou moins intentionnellement, qui constituent la
mémoire de mon passage en ce monde. Dans l'acte de laisser une trace, la notion d'intention
qui y est mise me semble importante pour en déterminer le sens et le devenir.
J'aime l'idée qu'en plantant une fève (pour reprendre l'exemple de Philippe), cette fève
contient un programme de développement avec un devenir en puissance qui me dépasse. Je ne
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sais pas quelle forme exacte va prendre ce développement ni quel en est l'enjeu. Elle me
renvoie à la génétique et l'idée de genèse. La graine que je vais semer contient en son germe
une promesse, celle d'une croissance, puis d'une décroissance. C'est le cycle de la vie.
Je ne connais pas grand-chose de la philosophie, mais j'ai retenu une phrase de Voltaire qui
dit qu' « il est bon de cultiver son jardin ». Elle me fait penser au jardin d'Eden et aux mythes
fondateurs de l'humanité avec la question de nos origines et du paradis perdu.
Avec son intention, un jardinier peut donner un sens à la croissance par l'entretien permanent
de son coin de paradis et le soin apporté à la forme des végétaux de son enclos. C'est sa
capacité créatrice jointe à celle de guide.
Créer et entretenir un blog ou une page Web personnelle aujourd'hui procède pour moi du
même ordre, dans son principe : la nécessité de nourrir et entretenir régulièrement une
intention pour cultiver son jardin et celui du monde.
Que ce soit dans la tradition orale ou celle du livre, qu'est-ce qui pousse l'être humain depuis
la nuit des temps à raconter une histoire?
Lorsque je raconte une histoire à un enfant et qu'elle lui plaît, j'ai remarqué très souvent que
la fois suivante, il faut que je la lui raconte à nouveau avec les mêmes détails sans changer un
seul mot et rester au plus proche de la version originale, telle que je lui ai racontée auparavant.
Le goût de l'originel, des saveurs d'antan, la recherche de l'authentique et de la tradition,
toujours mis en avant dans nos publicités, cette nostalgie du passé (c'était souvent mieux
avant) me fait constater, qu'ici, la trace prise en compte est une trace virtuelle : le souvenir
évoqué d'un paradis perdu, originel.
J'ai cité, comme exemple de trace virtuelle, la reconstitution des parties disparues de l'abbaye
de Cluny en image de synthèse. Je complète ici avec un autre exemple qui m'est venu aussi, à
ranger pour moi dans la même catégorie : c'est le syndrome du membre fantôme, que l'on a
constaté en particulier chez les amputés de guerre puis chez les personnes qui ont perdu un
membre en général. Lors d'une amputation, des nerfs sont coupés. Il arrive alors que le
cerveau perçoive des messages erronés, comme des sensations de chaud, de froid, de
picotements, de fourmillement, de crampes, de douleurs au niveau du membre disparu. C'est
ce qu'on appelle le syndrome du membre fantôme, qui donne l'impression à la personne de
vivre toujours avec un bras ou une jambe dans son entier, même après une amputation. Ces
sensations finissent par disparaître avec le temps. Les théories de la « douleur mémoire » et de
la « porte de contrôle de la douleur » expliqueraient possiblement l'existence d'une image
mémoire centrale du corps dans le cerveau. Même lorsqu'une partie du corps n'existe plus,
cette image centrale demeure inchangée.
Ce phénomène m'évoque que, pour un être humain, faire le deuil de quelque chose ou de
quelqu'un nécessite du temps et que, dans ce cas là, même notre corps peut nous raconter des
histoires, en reconstituant par exemple le souvenir des parties disparues! La trace virtuelle se
nourrit du manque.
J'ai rencontré un jour un homme dans l'obligation de faire amputer d'un doigt de pied sa fille,
à cause d'un accident lors d'un voyage à l'étranger. En lui faisant remarquer que lui aussi était
amputé des doigts d'une main, il me raconta alors que cela fait huit générations que les
hommes de sa généalogie ont des doigts coupés à la main, par accident du travail comme lui.
Il venait de transmettre le phénomène à sa fille cette fois. Voilà un phénomène
transgénérationnel dont s'occupe en particulier la psychogénéalogie, qui prend soin d'en
déterminer la genèse avec la psychologie. Il est observable par le symptôme (ici la perte d'une
partie d'un membre qui entraîne une souffrance physique ou morale), mais surtout par sa
traçabilité dans le temps, avec la répétition du phénomène. Comment s'opère dans ce cas la
transmission? Par un "fantôme", terme psychanalytique pour désigner le non dit (cf. "L'Ange
et le Fantôme, introduction à la clinique de l'impensé généalogique" de Didier Dumas). Dans
ce cas, la transmission s'effectue secrètement, sans parole. C'est l'histoire du corps manquant

75

et de la parole perdue qui s'inscrit là. Elle a son origine. Il faut mener l'enquête en suivant les
traces qu'ont laissé les ancêtres pour la découvrir.
A ce propos, il y a des traces que j'aurais bien aimé trouver à ma naissance : des écrits par
exemple qui me seraient adressés provenant de mes ancêtres, du type "A toi qui n'es pas
encore né(e)" d'Albert Jacquard (un livre écrit sous la forme d'une lettre à son arrière petit-fils
pour témoigner de son vécu du XXe siècle). "Je" suis les liens que je tisse avec les autres
déclare ce généticien de formation.
Dans le tour de parole final, quelqu'un a évoqué la tragédie de la canicule de l'été 2003 et le
fait qu'il reste encore aujourd'hui des corps non réclamés par les familles. J'en ressens de la
tristesse. Force est de constater que lorsque des liens ont été brisés, il reste la misère de la
solitude.
Incinérée ou non, l'idée que mes restes peuvent contribuer à fertiliser la terre me va bien. Je ne
suis pas attachée à ce que l'on se souvienne particulièrement de moi après ma mort, mais je
crois que j'aimerais être accompagnée pour franchir le Passage. En tous cas, j'aimerais
pouvoir laisser en ce monde une "signature". C'est à dire une construction qui contribue à
maintenir une force de vie dont chacun pourra se nourrir. Ce sera peut-être juste une phrase,
comme celle de Françoise Dolto qui indique sur sa tombe : "N'ayez pas peur!".
Ghislaine
La trace
Il me semble que « laisser une trace » est essentiel pour l’être humain, notamment dans son
refus de la finitude (la mort) et son besoin d’éternité. Cette trace peut être diverse : mur,
vigne, enfant, dessin, écriture… Elle évolue avec le temps et les techniques : écriture, photo,
image audio-visuelle… mais il y a toujours le même souci de laisser aux autres un témoignage
de son existence, de son passage. L’inflation médiatique actuelle va dans ce sens : celui qui
passe à la télé est sûr de connaître la notoriété (pour le présent) et de laisser une trace (pour
l’avenir). Non seulement il existe mais il ne meurt pas. Illusion, sans doute.
Francis
De la trace (1)
La trace n’est pas, comme la rose, sans pourquoi.
L’homme sans passé est amnésique : il a perdu sa propre trace. Il ne sait plus qui il est parce
qu’il ne sait plus d’où il vient, et ce qu’il est advenu. Celui qui ne peut raconter son histoire
n’a pas, n’a plus, d’identité. Car l’identité, dit P. Ricoeur, est narrative.
L’homme n’est pas, au sens d’une essence, dit Sartre : il devient parce qu’il advient, il trace…
La trace est toujours celle d’un chemin, c'est-à-dire d’un cheminement. Celui d’un sujet qui
trace un trajet par un projet. Tracer n’est pas réaliser un objectif préprogrammé : ce serait non
le trajet d’un sujet, mais la trajectoire balisée, balistique, d’un objet déterminé. Cet itinéraire
est une « itinerrance », par le double jeu du hasard et de la liberté : un déplacement qui transporte, borde au gré du vent, dans la métaphore spatiale et marine, mais le « transport » doit
être pris au sens d’un enthousiasme, conatus (Spinoza), ou vouloir vivre (Nietzschte), et du
changement et de l’évolution dans la dimension temporelle. Le sujet fait, et en faisant se fait :
il est et fait histoire, sa propre histoire : il grandit, expérimente, mature, tâtonne, mûrit, prend
consistance dans sa persistance, capitalise en couches géologiques son expérience, engramme,
fait au total « œuvre de soi » (Pestalozzi).
Non seulement en traçant il laisse trace (mais de quoi et pour combien de temps ?), mais
souvent il veut faire trace, laisser trace : projet de se survivre, de transcender le périssable :
- biologiquement, par la procréation, où l’individu se transcende par l’espèce (rien que de très
animal) ;
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- socialement, par les œuvres mémorables, petites ou grandes (on les appelle alors patrimoine
de l’humanité) ;
- spirituellement, par une âme qui se voudrait et souvent se croit immortelle, réincarnable, où
dans un corps un jour ressuscité.
Laisser trace. Dépôt du trajet d’un sujet : défi à la mort et à l’oubli, ces deux façons de ne plus
exister, l’un pour soi, l’autre pour autrui.
Vouloir faire trace, d’une certaine hauteur, celle de la poussière d’étoiles, est d’un dérisoire
achevé, et mérite le grand rire nietzschéen du mépris, vis-à-vis de l’orgueil d’un homme
ambitieux sans sagesse, qui n’a pu s’accoutumer ni à l’insignifiance de son ego, ni à
l’incontournable de la mort…
Mais c’est aussi le cri révolté du créateur, qui mute la suprême contrainte en ressource pour
rebondir, pulse l’humanité de son message, et la nourrit de son œuvre.
Bâtir de la durée avec de l’éphémère, cultiver l’élan vital (Bergson) contre l’enthropie, telle
pourrait être la tâche…
Michel
De la trace (2)
Le projet, c’est l’anticipation d’une trace à venir. On projette pour « marquer la réalité à la
culotte », faire empreinte, trace pour soi et pour autrui : consciemment avec la volonté,
inconsciemment par notre désir. Être ou faire trace, telle est la question du projet d’un sujet :
tracer son avenir, et déposer de soi dans le monde.
La trace est souvent volontaire, pour marquer mon passage : ici, à un moment, sur terre et
dans ma vie, in fine post mortem. Elle prolonge le passé, mémoire de mon existence par le
souvenir des autres, témoignage de mes actes par mes œuvres.
Et même quand elle est involontaire, inconsciente (lapsus, acte manqué) ou non (l’ADN du
cheveu qui trahit le violeur), elle peut produire de l’effet. Elle n’existe que dans le regard de
l’autre (toute trace pour être doit être perçue), mais par cet effet, elle transmet (la trace est
transmission) : une information à la police ou la justice (un indice), un matériau pour
l’historien (archives, vestiges). Elle peut donc faire preuve, à charge ou à décharge. Et être
donc manipulée, par exemple idéologiquement (effacer, falsifier, créer de fausses traces, faux
témoignage). Elle doit être par conséquent rationnellement examinée dans son rapport à la
vérité dans le droit, la science ou la philosophie. Toute trace issue d’une sincérité ou d’une
authenticité est respectable éthiquement, mais épistémologiquement, elle n’administre pas la
preuve (par exemple, avec la relativité de la perception, on peut se tromper de bonne foi dans
un témoignage) : on n’a jamais fait la vérité avec seulement de bons sentiments, et si la
franchise vaut dans la morale, elle ne suffit jamais dans la science, qui demande observation,
expérimentation, vérification…
Ce qui sauve la trace d’un sens énigmatique, voire du non sens, c’est l’interprétation. Car la
trace ne parle que rarement d’elle-même : elle ne fait sens que d’être interprétée. Certes on
peut lui faire dire beaucoup de choses, et même contradictoires. Le risque du contre sens,
c’est le prix à payer pour que la trace fasse sens. Ce qui sauve le livre sacré de la rigidité du
littéral, parole adressée mais non interprétée, et comme morte dans sa scripturalité, c’est
l’ouverture du symbolique, qui ouvre et non clôt la discussion, par l’exégèse et son
herméneutique.
Michel
De la trace (3)
Dès qu’une matérialité sensoriellement perçue est nommée par l’homme « trace », il y a une
attribution de sens. Toute trace n’est telle que d’être interprétée. Elle part d’une « texte » à
décripter et le fait parler. Ma lecture de la dite trace (de la trace dite) est toujours indiciaire,
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indice de quelque chose, indexée sur ma culture et mon savoir qui contribuent à la
construction du sens. La matérialité qui est nommée trace devient ainsi empreinte de quelque
chose ou de quelqu’un.
Elle est trace rétrospectivement, dans l’après coup de sa lecture d’un réel ou supposé tel,
Toute trace effective est au passé : c’est une mémoire incarnée, comme un souvenir déposé.
Elle suppose une origine et une cause, postule un réel connaissable à partir d’une conjecture,
dont on reconstitue un avant chronologique et une causalité logique.
Etablir la réalité d’une trace, c’est restituer, reconstituer, retisser ou élaborer une preuve, par
identification , intuition, ou raisonnement : ainsi font la police, le juge, le détective, le
journaliste, l’archéologue, l’anthropologue, l’historien, le psychanalyste etc. qui enquêtent…
Pourquoi cette passion généalogique de la trace ? Cette avidité de connaître le passé,
individuel et collectif? Pourquoi faire resurgir, ou éviter l’oubli ? Trouver ou/pour retrouver,
tisser de l’intergénérationnel, renouer pour dénouer, revenir aux racines ? Commémorer, c'està-dire se souvenir avec ? Pour quoi la mémoire serait-elle un devoir (le « devoir de
mémoire ») ?
Michel
Où en suis -je par rapport à la trace?
En tant qu'individu, je ne sais la dimension ni la durée, ni la traduction de la trace que je
laisse. Que restera-t-il de mon passage sur terre? Je suis une petite bille dans l'immense
rouage de ce phénomène chimique qu'est l'existence de l'humanité. Et j'estime que j'ai de la
chance. J'en déduis que la trace de mon passage sur terre peut être interprétée par quelques
lecteurs, par quelques lectures, par mes descendants, par ceux qui m'ont connue, ou par mes
écritures. Mais pourrais-je laisser trace affective autrement que directement? Je le pense en
rapport mesurable avec le manque que crée notre disparition. Cette trace peut être interprétée
de manière positive ou négative, selon l'affect du lecteur. Y travailler dans mon présent
carresse mon ego, pour si peu que mon altruisme me fait matérialiser la trace pour mon ciaprès: laisser un héritage, assurer mes descendants, laisser une oeuvre pour la postérité (je
viens d'acheter un livre de Mémoires Posthumes, écrit par Randaye de son vivant. Il est mort
en 1976, le livre est édité en 1989).
Bien des illustres savants, artistes et autres inventeurs nous ont précédés, ayant marqué leur
époque. Nous trouvons encore leur trace. La trace de ceux ayant marqué le monde par la
grandeur d'âme paraîtra par raisonnement déductif bien sympathique. Mais les tyrans dont on
se souviendra par raisonnement inductif, même si on voudrait les oublier, effacer les traces
d'horreur, la mémoire humaine avec toutes ses techniques médiatiques pour longtemps
encore provoquera leur résonance, si ce n'est pas par les traces imprimées dans la chair
jusqu’à une lointaine descendance (Hiroshima et les lieux maudits des accidents nucléaires et
autres holocaustes).
Et puis bien loin, plus loin dans le temps sur l'île de Pâques, les statues interpellent. Et en
remontant vers Socrate, Platon et Aristote, l’écriture nous permet de savoir les pensées de
ces philosophes de 499 ans avant J.-C. Mais l'archéologie nous apprend par l'interprétation de
ses découvertes parfois bien virtuelles (ville sous la lave en Italie, Pompeï), la reconstruction
d'après un schéma du passé. Ce serait du constructivisme, peut être à la manière hégelienne,
constuire sa vérité vers le point oméga, comme une marche triomphale, n'est-ce pas aussi la
dialectique de Platon?
Quant à ma trace ci-après, que la lecture en soit faite par raisonnement déductif où inductif, je
souhaiterais laisser une trace à ceux que j'ai aimés, c'est eux qui décideront de sa dimension et
de sa durée.
Anne-Marie
Ci-après mon poème du jour et du sujet.
La trace
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Tu marchais devant moi sur la plage du temps/
Je pouvais si bien emboîter ton pas dans le sable/
Mais le vent du printemps s'est levé/
J'avais du mal à avancer/
Et toi tu continuais/ tu m'as dit : viens/
Une vague avait tout effacé/
J'ai eu l'impression que tu me prenais par la main/
Mais tu n'étais plus là, ce n'était que ta voix dont je me souviens/
Depuis, je te cherche, il n'y a que vent, vacarme et brouillard/
Et derrière moi seulement mes propres pas/
Mais peut-être suis-je encore dans les tiens/
et je ne m'en aperçois pas.
Anne de Lierre
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SEANCE n° 7 (10h-12h15) du 15-04-06
(13 participants)
SEANCE SUR LA VITESSE ET LA LENTEUR
Répartition des rôles :
- président : Philippe;
- introducteur de la séance et synthétiseur : Romain ;
- animateur et reformulateur : Michel.
1) Introduction par Romain (1/4 h)
Festina lente (hâte-toi lentement)
Au prétexte d’ « être dans le vent »1, emportée par une logique économique orientée
vers le profit, la productivité, la rentabilité, … notre société se laisse imposer un rythme
effréné, immodéré, et la précipitation est devenue caractéristique de l’homme moderne. Dans
l’ouvrage intitulé Condition de l’homme moderne, Hannah Arendt pointait cette société
économique, de consommation, qui nous condamne à l’éphémère, au fugace, au provisoire. Il
va de soi que la lenteur n’occupe pas, dans un tel contexte, une place très confortable ; que ce
climat utilitariste, technocrate, est plutôt propice au mépris de la lenteur. Lenteur trop souvent
rangée du côté de la stérilité, quand elle n’est pas considérée comme perte.
Festina lente. Hâte-toi lentement. Voilà une injonction pour le moins paradoxale, qui
encourage à aller lentement pour arriver plus vite à quelque chose ! Contrairement à ce que
l’on présuppose de la lenteur, et qui fait qu’on lui préfère souvent la vitesse, il ne s’agirait pas
là de perdre du temps, mais plutôt de prendre le temps, le « temps qu’il faut », pour justement
ne pas en perdre. Pour l’énoncer en d’autres termes, on pourrait donc gagner du temps à le
perdre.
On trouve dans la sagesse chinoise cette idée voisine que le chemin le plus direct n’est pas
nécessairement le plus court, le plus rapide ; et que se vouloir trop presser est la pire des
choses si l’on veut atteindre rapidement le but que l’on s’est fixé. La lenteur pourrait donc être
une forme de vitesse, ou tout au moins source d’efficacité. Un proverbe japonais conforte cet
état d’esprit : « Si tu es pressé, fais un détour ».
S’interrogeant à la fois sur les questions de la lenteur et de la philosophie, Pierre-Henry
Frangne (Maître de Conférences en philosophie de l’art à l’Université Rennes II) nous dit que
l’on trouve les éléments de ce paradoxe « chez Platon, le philosophe de ce qu’il appelle luimême le « long détour », long détour sans lequel la pensée se perdrait dans l’immédiateté des
sensations ou s’aveuglerait dans la fulgurance des apparences ». La pensée, selon Platon, doit
passer par un long cheminement, une lente méthode (odos, en grec, désigne le chemin) qui
permettrait de déjouer « les séductions des opinions, des évidences et des mots ». Pour penser,
il faut « construire patiemment l’espace du dialogue vivant au sein duquel les positions
changent et s’échangent sans arriver parfois à une solution, à un passage » (on parle alors
d’aporie).
Socrate, contrairement à ses interlocuteurs, n’est pas pressé de répondre ; il construit sa
pensée avec lenteur et rigueur. On lui reproche d’ailleurs cette lenteur qui endort, qui
engourdit, qui paralyse ses interlocuteurs. Mais plus que sa lenteur, Platon pointe la
tempérance dont fait montre Socrate (le Charmide en est un bel exemple). Car la tempérance
est la sage conjugaison, dans un temps immuable que les Grecs nommaient aiôn, de la lenteur
1

« Être dans le vent : une ambition de feuille morte… » (Gustave THIBON).
« Être dans le vent, c’est avoir le destin des feuilles mortes » (Jean GUITTON).
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et de la rapidité. De chronos et de kairos pourrions-nous dire. Pierre Sansot, dans son ouvrage
sur la lenteur, parlait d’ « alternance des rythmes ». Il y aurait donc une double et paradoxale
exigence de lenteur et de rapidité ; le problème étant de penser, d’appréhender ce rapport
lenteur – rapidité (qu’illustre extraordinairement la locution attribuée à l’Empereur Auguste :
Festina lente), puisque l’erreur serait de les vouloir considérer indépendamment, de faire
comme si lenteur et rapidité existaient en soi, tels des absolus. Le temps, inscrit dans un temps
immuable que nous appelons éternité (aiôn), est à la fois passage (kairos) et durée (chronos) ;
vitesse et lenteur.
Si la lenteur, à en croire Platon, peut se révéler profitable à la philosophie, que peut nous dire
et nous apprendre la philosophie quant à la lenteur ? Autrement dit, quel intérêt pouvons-nous
trouver à faire de la lenteur notre objet de réflexion, dans le cadre de cet atelier de
philosophie ? La lenteur peut-elle être objet de philosophie ?
Beaucoup, sans pour autant parvenir à s’y soustraire, dénoncent ce rythme effréné, cette
tyrannie de la vitesse que l’on dit propre à notre société contemporaine mais qui a pourtant
inquiété à bien des époques si l’on en juge par les revendications de la lenteur (depuis Platon
en passant par Saint Augustin au Moyen-Âge, puis chez Montaigne, Rousseau ou encore
Baudelaire, …). Ainsi l’on assiste, aujourd’hui comme hier, mais davantage peut-être, à une
véritable course vers une sagesse de la lenteur. Mais la lenteur a-t-elle encore sa place dans
cette course folle ?
Appuyons-nous donc sur l’étonnement que peut susciter la locution Festina lente, étonnement
avec lequel commence la philosophie selon Platon. Intéressons-nous à ce rapport double et
paradoxal entre lenteur et vitesse. En quoi la lenteur peut-elle être source de rapidité (Cf. la
fable du lièvre et de la tortue) ; et corrélativement, en quoi la rapidité (se presser) peut-elle
être source de lenteur ? Le bon rapport lenteur – vitesse correspond-il à ce que l’on nomme
« le bon tempo » ?
N’omettons pas, dans cette quête effrénée d’une sagesse de la lenteur, « que c’est la lenteur de
la sagesse qui nous délivrera de ce désir d’immédiateté » qui parfois nous affole tant. Faisons
donc bon usage de la lenteur !
Où courent-ils ? (texte de Raymond Devos)
Excusez-moi, je suis un peu essouflé ! Je viens de traverser une ville où tout le monde
courait...Je ne peux pas vous dire laquelle...je l'ai traversé en courant. Lorsque j'y suis entré, je
marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait... je me suis mis à courir
comme tout le monde sans raison !
A un moment je courais au coude à coude avec un monsieur... Je lui dis : "Dites-moi...
pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous ?", Il me dit : "Parce qu'ils le sont !", Il
me dit : "Vous êtes dans une ville de fous ici... vous n'êtes pas au courant.", Je lui dis : "Si, Si,
des bruits ont couru !", Il me dit : "Ils courent toujours !", Je lui dis : "Qu'est-ce qui fait courir
tous ces fous ?", Il me dit : "Tout ! Tout ! Il y en a qui courent au plus pressé. D'autres qui
courent après les honneurs... Celui-ci court pour la gloire... Celui-là court à sa perte !", Je lui
dis : "Mais pourquoi courent-ils si vite ?", Il me dit : " Pour gagner du temps ! Comme le
temps, c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent !", Je lui dis : "Mais où
courent-ils ?", Il me dit : "A la banque ! Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un
compte courant... et ils repartent toujours courant, en gagner d'autre !" Je lui dis : "Et le reste
du temps ?", Il me dit : "Ils courent faire leurs courses... au marché !", Je lui dis : "Pourquoi
font-ils leurs courses en courant ?", Il me dit : "Je vous l'ai dit... parce qu'ils sont fous !", Je lui
dis : "Ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant... tout en restant fous !", Il
me dit : "On voit bien que vous ne les connaissez pas ! D'abord le fou n'aime pas la

81

marche...", Je lui dis : "Pourquoi ?", Il me dit : "Parce qu'il la rate !", Je lui dis : "Pourtant, j'en
vois un qui marche !?", Il me dit : "Oui, c'est un contestataire ! Il en avait assez de courir
comme un fou. Alors il a organisé une marche de protestation !", Je lui dis : "Il n'a pas l'air
d'être suivi ?", Il me dit : "Si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, il est dépassé !",
Je lui dis : "Et vous, peut-on savoir ce que vous faîtes dans cette ville ?", Il me dit : "Oui !
Moi j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas !", Je lui
dis : " Et où courez-vous ?", Il me dit : "Je cours à la banque !", Je lui dis : "Ah !... Pour y
déposer votre argent ?", Il me dit : "Non ! Pour le retirer ! Moi je ne suis pas fou !", Je lui dis :
Mais si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est ?" Il me
dit : "Parce que j'y gagne un argent fou ! ... C'est moi le banquier ! ...".
2) Discussion (3/4 d’heure) : synthèse de Romain
Cette synthèse rend compte à la fois du moment de discussion et du tour de table qui l’a
précédé. Proposé lors de la phase de régulation de la séance précédente, ce tour de table a
permis à chaque participant d’exposer brièvement son avis et ses attentes quant au sujet du
jour.
Préjugés sur la lenteur
Il n’est pas rare de voir la lenteur dénigrée, avilie, vilipendée au profit de la vitesse (vitesse
entendue comme rapidité et non comme simple rapport distance/temps) : « La vitesse, c’est
bien ; la lenteur … c’est le contraire ». Par ces quelques mots, cette participante résume bien
le cas de la lenteur que l’on rapproche trop souvent de la stérilité et de la vieillesse ; quand ce
n’est pas de la mort. Il en est ainsi de l’opinion la plus répandue et cela semble tellement aller
de soi qu’il faudrait presque s’y résoudre. Le faible taux de popularité de la lenteur devrait
suffire à nous convaincre qu’il n’y a rien là de profitable et que si source d’efficacité et de
sagesse la lenteur pouvait (au mieux) être, cela se saurait ! Si la lenteur a mauvaise réputation,
c’est aussi parce qu’elle fait peur. Le ralentissement du temps suscite une angoisse : celle du
temps qui s’arrête ; celle de la mort (ralentir, c’est mourir un peu). À l’inféconde et sinistre
inertie souvent rattachée à la lenteur s’opposent la jeunesse, la fraîcheur et la richesse
supposées de la vitesse (ne parle-t-on pas d’« élan vital » ?). Tandis que l’on déplore
l’incapacité du lent à s’adapter, on encense l’incontestable polyvalence (omnipotence !) du
rapide. Car c’est bien connu : « Qui peut le plus peut le moins » !
Éloge de la lenteur
La course frénétique à laquelle on assiste, et à laquelle on participe bien souvent (bon gré mal
gré…), semble vouloir faire et placer un maximum de choses dans un minimum de temps. Au
seuil de la boulimie, ce souci permanent d’efficience vise à remplir les vides, comme si la vie
était à remplir … avant la mort ! Finalement, c’est à toute vitesse que les individus s’orientent
vers la mort, pensant la repousser. La rapidité les précipite vers la mort tandis que la lenteur
leur pourrait être au contraire un sage moyen de conserver la vie, ou tout au moins de la
préserver. C’est une grande sagesse encore, au lieu de s’abandonner à ce monde de vitesse qui
multiplie les évènements sans même les voir passer, que de savoir s’attarder aux choses qui le
méritent (ou le nécessitent) et les savoir apprécier. Inutile de se précipiter pour se montrer
déterminé car c’est bien au contraire par le (long) cheminement que l’on (se) connaît,
découvre et que l’on se retrouve le mieux. En témoignent ces quelques associations faites
entre « marche » et « réflexion » (ou « méditation »), entre « lenteur » et « douceur » (ou
encore « saveur »). De plus, lenteur et vitesse ne sont parfois qu’illusoires selon le parcours
que l’on emprunte et les limites qui le bornent. Un long parcours peut donner l’impression
d’aller lentement alors que l’on court, mais il faut prendre garde également à ne pas se laisser
griser par une fausse impression de vitesse. Mieux vaut parfois s’autoriser quelque détour ou
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musardise et prendre le temps d’une lente (mais profitable) décomposition pour atteindre une
efficacité et une rapidité effectives. C’est le cas notamment des apprentissages où la rapidité
peut s’avérer négative (une participante propose l’exemple du pianiste qui commence
lentement, surtout pour apprendre la rapidité). Enfin le détour par la pensée chinoise (pensée
sans fin, en terme d’écoulement) nous permet de relativiser les catégories dans lesquelles la
pensée occidentale pense la vitesse et la lenteur.
À la recherche du « bon tempo » …
Au-delà de la simple opposition vitesse – lenteur, qui a vu l’expression des avantages et
inconvénients de l’une et de l’autre, le côté indissociable des deux termes s’est imposé au fil
de la discussion, et nous est alors apparue la question de l’articulation des deux. Car si la
lenteur comme la vitesse irrite (la vitesse, de plus, bouscule), se pose la question du bon
chemin, du bon temps pour traverser la vie et les intervalles qui la jalonnent. Le souci serait
alors d’articuler au mieux vitesse et lenteur, de trouver le rythme qui convient aux diverses
situations. Ne jamais agir ni arriver « trop tard » sans pour autant basculer dans la
précipitation et le « trop tôt ». Cette juste mesure (ou « bon tempo »), fruit d’une sage
alternance des rythmes (qui rompt la monotonie d’un rythme unique), serait la clé du
problème et ouvrirait les portes de « la vie bonne ».
Car la difficulté est bien là : trouver « la bonne allure » (ralentir quand ça va trop vite, quand
le stress nous gagne ; accélérer au contraire quand on patine, quand on s’enlise). L’idéal serait
encore d’être capable d’aller suffisamment vite pour se débarrasser du contraignant et
lentement pour profiter des choses meilleures, plus savoureuses. Les milieux paysans, dont
certains ne voient qu’un rythme « tranquille » (tantôt envié et loué, tantôt dénigré),
connaissent aussi des moments d’intense activité et au cours desquels leurs protagonistes
doivent se montrer suffisamment prompts et efficaces (quand il s’agit par exemple, sous la
menace d’intempéries, de rentrer une récolte), avant de reprendre un rythme tout autre, plus
proche de la nature. La conjugaison de la lenteur et de la vitesse semble alors de rigueur et
réussie (et donc possible).
Au terme de la séance, les participants semblent d’accord pour dire que « tout vient à point à
qui sait attendre »… à condition de ne pas trop attendre et de se savoir hâter (avec lenteur !)
quand les circonstances l’exigent.
Pause
3) Ecriture à partir de la discussion (1/4 d’heure)
4) Lecture des textes avec droit de passer son tour (1/4 d’heure)
5) Evaluation de la séance (1/4 d’heure)

ANNEXES

Quelques textes remis par les participants
1) Séance sur la transmission
Nous ne sommes plus des « transmetteurs » mais des « communicants ». Dans notre société,
transmettre a perdu sa valeur. La forme de relation humaine et sociale qui est valorisée et
pratiquée est la communication. Nous sommes libres, égaux et fraternels, donc plutôt que de
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transmettre nous communiquons. Dans la communication, nous sommes à la fois
transmetteurs et récepteurs, et cette simultanéité de position gomme le sens d’une vraie
transmission. Pour que la transmission « fonctionne », il faut accepter l’autre dans une
position d’autorité, et accepter d’être soi-même dans cette position.
Laurence
2) Séance précédente (la trace) :
Le passé, pour moi, représente à la fois un poids et une valeur.
Il m'importe d'avoir un passé et d'en laisser des traces par l'écriture, la voix, ou autre...
Mes descendants pourront ainsi se référer à leurs ancêtres pour se positionner dans un
parcours d'"être". Ils pourront également soupeser la valeur du legs, et mesurer de cette
manière le chemin parcouru.
C'est une base solide sur laquelle je m'appuie pour construire un futur tout aussi solide.
Viviane
3) Vitesse et lenteur
Sommes-nous lents ou rapides de nature ? Chacun entend "l'admonestation" de son entourage,
presse-toi ou calme ton impatience ! Aller vite en cas de nécessité ou réfléchir à deux fois
pour être efficace. Pas si simple !
Le choix du bon rythme, sans être à l'abri de l'imprévisible, serait donc de ralentir la fuite dans
l'activisme, pour retrouver la sagesse de la lenteur, ou ressourcer le manque d'allant, pour
retrouver la vigueur. Si lenteur et vitesse vont de pair, la bonne alternance reste souvent
insaisissable.
Hâte-toi lentement ! Utile devise sur les chemins de la vie !
Jean-François
Vitesse et lenteur
On a tendance à penser que la lenteur caractérise la vieillesse alors que la vitesse serait
représentative de la jeunesse. Mais alors à partir de quand commence le vieillissement (les
biologistes le situe autour de l’âge de 25 ans) ?
La vieillesse est un lent processus qui laisse du temps, de la durée. La jeunesse vit dans
l’immédiateté du désir, de la pulsion, jouit du présent, et donne l’impression d’être atteinte de
boulimie d’avenir instantané. Avec la lenteur, les trois temps restent reliés entre eux dans une
infinie continuité. On lui reconnaît l’efficience requise pour accompagner la maturation des
choses et des êtres, stabiliser les acquis, «déjouer la séduction des évidences » comme le dit
Platon. Elle accompagne avec patience l’avènement de ce qui sourd des profondeurs et s’étale
sur le long terme, tandis que la vitesse préside à l’urgence, au surgissement de l’événement,
avec le risque de tomber dans la superficialité, le court terme.
Si la vitesse apporte le plaisir de la griserie, la lenteur amplifie le plaisir, savouration
d’infinies richesses subtiles.
La première exacerbe les tensions dans la prise de risque : au niveau de la pensée, c’est le
risque d’erreur, au niveau physique, c’est le risque d’accident. La seconde apporte sécurité,
confort, détente, le temps de la réflexion permettant un grand échantillonnage d’arguments et
le temps du mouvement assurant sa justesse.
Mais la maîtrise de la vitesse ne s’acquiert que dans un deuxième temps, après l’exercice lent
de l’esprit ou du corps, et sa répétition jusqu’à l’automatisation libératrice et la montée
progressive de la rapidité. La lenteur est le préalable à la maîtrise de la vitesse, sans laquelle
elle n’est que ratage ou réussite aléatoire non reproductible ; elle est le garant de la maîtrise
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tant physique qu’intellectuelle de nos moyens ; c’est pourquoi la lenteur, qui n’est pas
l’immobilité, consolide la vie et en même temps présente autant de risque que la vitesse
d’être interrompue par un arrêt définitif.
Tout comme la vitesse donne l’illusion du plein par la quantité de possibles qu’elle induit ou
de saturation explosive, la lenteur fait le plein de la qualité de ce qu’elle offre à savourer, ou
par l’angoisse qui retourne ce plein en vide, tant à ce niveau là il est difficile de distinguer ce
qui relève du sentiment d’Etre pleinement de celui du Néant.
Cet instant limite, où la conscience bascule dans l’angoisse par l’insupportable de la sensation
de vide qualitatif procuré par la lenteur, ou du trop plein insupportable procuré par la vitesse,
est le même que celui de l’extase ou de l’orgasme (« petite mort de la psychanalyse ), où la
conscience se perd dans le « hors du temps, forme le creuset de l’expérience de la question du
sens : de l’Etre ou du Néant ; comme si ce temps était l’interface où l’Etre et le Néant
(plein/vide) fusionnent, tout en différant selon le sujet et son contexte. La question reste
posée…
Lily
La lenteur dans le temps
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point… ». S’il faut donc parler de la lenteur, je ne puis
que penser d’abord à son contraire, c’est que son contraire est en rapport avec la réalité.
Le temps qui nous est imparti, et dans lequel nous inscrivons nos activités, nos projets de vie,
est pour nous notre espace à parcourir. Si nous composons un planning qui nous parait bien
sensé, nous sommes cependant soumis à des éléments extérieurs, qui parfois viennent entraver
notre avancée dans notre programme, nous obligeant à des détours que nous n’aurions pas
souhaités, ce qui impose plus de rapidité sur notre parcours (Panne de voiture, retard du
train, maladie, ou autre incident qu’il soit banal ou grave).
La pensée nous permet de mesurer notre rapidité d’action. Si je veux par mesure de sagesse
aménager dans mon espace –temps un temps mort, une aire de repos, une plage plus large, je
réduis forcément mon action et dans ce cas je chemine vers la fin plus lentement. Et l’instant
opportun, le Kaïros, s’éclipsera devant moi si je n’ai pas le rythme assez rapide pour le saisir,
et tant pis pour moi.
Mais d’un autre coté la vitesse use, elle essouffle.
Le sportif de haut niveau arrête sagement sa folle course, sa carrière, avant d’être « fini », ou
usé à un âge encore jeune. Le renommé footballeur Zidane, à 37 ans, vient d’annoncer son
départ à la retraite, pour cette raison.(ne plus être performant). Le coureur sur un stade sera
essoufflé, épuisé à la ligne d’arrivée. Le spectateur verra surtout la fuite en avant et la fin de la
course, et même l’athlète ne se souviendra pas de sa vitesse mais surtout de son forcing. Par
contre le promeneur sur une même distance aura à l’arrivée sa réserve d’air dans les poumons
et pourra continuer sa route s’il le veut. C’est là je pense que nous ne sommes pas tous de la
même vitesse : c’est comme les cours d’eau, les rapides et les lents, il y a pour les humains
cette nuance. Lors d’un ralenti, il y a entrave quelque part, il me semble.
Quelle superbe peut-on voir lors d’un film au ralenti, dans les mouvements musculaires d’un
athlète dans l’ultime effort avant la ligne d’arrivé, de même ceux d’un cheval en plein galop.
Cette merveille due à la vitesse, l’œil ne peut la voir lors de leur déplacement dans l’air. Le
ralenti est de nature irréelle à mon sens, et le ralenti je l’associe à la lenteur.
La vitesse est en rapport avec la réalité de notre vie, la lenteur est un incident de parcours,
qu’il soit positif ou non .Comme si on fait un faux pas par une fausse note dans le rythme de
la valse du temps.
Cette valse à trois temps est celle que propose Jacques Lacan :
Un temps pour tout voir.
L’instant pour comprendre.
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Le moment pour conclure.
Anne-Marie
La lenteur profonde
Vitesse et lenteur sont des notions constitutives du rapport au temps. La vitesse est, d’un point
de vue scientifique, un rapport mathématique entre l’espace et le temps : 60km à l’heure. On
va d’autant plus vite qu’on parcourt plus d’espace dans le même temps, ou le même espace
dans un moindre temps. C’est aussi la promptitude, la capacité à accomplir une action en peu
de temps (terme ici aussi relatif, car c’est en comparaison par rapport à d’autres, jugés plus
lents). Le temps dont il est question est ici le temps objectif, comme grandeur quantifiable.
Car le temps subjectif, psychologique, peut passer très vite avec l’intérêt, et lentement avec
l’ennui, alors que le temps objectivement mesuré est le même. Relativité encore : vite ou lent
par rapport à quoi, à qui, et surtout par rapport à quelles valeurs (la valeur non comme
variable objective, mais comme principe éthique) ?
La modernité fait de la vitesse objective (le moindre temps passé à…) un
impératif catégorique: « Vite », et surtout « Vite et bien », c'est-à-dire techniquement efficace,
professionnellement performant, économiquement rentable. Et la lenteur apparaît comme un
handicap : pas assez de rapidité, de vivacité, d’intelligence, de travail… Le temps étant de
l’argent, la vitesse rapporte : elle est devenue une valeur, au sens marchand du terme. Et dans
une modernité où les distances et le temps se sont raccourcies, c’est le rythme de vie tout
entier qui en est transformé : « Dépêche- toi ». Pour être à l’heure du transport, de la copie
rendue à l’école, du travail (ponctualité), du déjeuner, du rendez-vous...
Toujours se presser, être sous pression pour être à l’heure, finir à l’heure, ne pas perdre de
temps, gagner du temps, tenir les temps. Difficile dans ces conditions de travail et de vie ne
pas s’essouffler, de ne pas se stresser, d’aller « à son propre rythme », quand on court sans
cesse après le temps pour ne pas être « dépassé », ou arriver le premier, c'est-à-dire dépasser
les autres. Le problème de santé physique et psychique, d’équilibre, de « bonheur » est alors,
face à la précipitation, de savoir ralentir quand c’est nécessaire.
Mais à le vouloir, encore faut-il le pouvoir, face aux contraintes externes de production, de
compétition. Ou quand la vitesse est devenue une addiction, une ivresse dans l’emballement
du désir, une fuite en avant dans l’hyperactivité (figure du « divertissement pascalien », qui
évite le face à face avec soi et son propre vide) ; ou une prise de risque, dans le sport qui
donne le goût de l’intensité de la vie dans le « dépassement » et le record, dans la voiture où
l’accélération flirte avec la mort. « De plus en plus vite » : la vitesse comme jouissance, figure
de l’extrême, mise en jeu (je) de ma vie.
Eloge du ralentissement donc. Non la lenteur qui désoriente, voire déprime, en cas « d’arrêt »
maladie, de repos forcé, de retraite. Car il y a une lenteur amorphe, statique, aboulique,
ennuyeuse, mélancolique, qui met de la mort dans la vie : du surplace qui piétine, de la
marche trop lente qui fatigue, voire du retour en arrière (régression). Mieux vaut alors un
rythme soutenu, qui dynamise, énergétise, surfe sur l’élan vital sans épuiser, alimente et
circule en continu par sa tonicité (le « bon stress ») ; ou alors des alternances de rythme, avec
des accélérations à bon escient, à l’image du second souffle, pour trouver le bon tempo, celui
qui irrigue l’esprit et sonne juste pour un corps vivant.
Mais, quand il le faut, la lenteur choisie contre la vitesse subie : celle de la décompression, de
la pause, de la reprise du souffle, de la respiration, du détour, de la rêverie, de la réflexion, de
la « patience du concept » (Hegel), de la méditation, de la maturation de l’apprentissage : une
lenteur pleine et dense, qui laisse le temps au temps et permet de savourer le présent, de
cultiver la présence, de s’ouvrir à l’inattendu, de mûrir sans tirer la plante, marche consciente
de son rythme et non course malgré soi, la lenteur profonde, démarche de pensée et sagesse
de vie…
Michel
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SEANCE n° 8 (10h-12h15) du 13-05-06
SEANCE SUR LA PRESENCE
Répartition des rôles :
- présidente : Anne-Marie ;
- texte préparatoire pour la séance : Michel ;
- synthétiseur : Josiane ;
- animateur et reformulateur : Michel.

1) Texte préparatoire envoyé : Michel (1/4 h)
La présence
Approches conceptuelles : définitions
1) Dans notre atelier sur le rapport de l’homme au temps, la notion de « présence » nous
concerne. Car la présence est un certain rapport au temps, celui du rapport au présent : la
présence est un être-au-présent. Il y a une actualité de la présence. Certes il y a une présence
du passé (le souvenir), ou du futur (le projet), mais ils ne sont présents qu’en tant que
présents, en temps au présent, et non comme passé ou avenir, qui eux ne peuvent n’être
encore ou être déjà qu’en tant que rendus présents, présentifiés. La « présence présente » l’est
à l’instant même.
Mais la présence n’est pas réductible à l’instant, car la présence peut durer, alors que l’instant
cesse. On peut être là maintenant, comme on pouvait y être déjà, ou y être encore si on reste.
2) Car la présence n’est pas seulement un « être-maintenant », dans sa dimension temporelle,
elle est un être-là. La présence est aussi spatiale, et d’abord physique. C’est cette consistance
qui lui permet de durer. On est là ou pas là, présent ou absent, on peut être acté sur une feuille
de présence.
La présence s’affiche donc dans une double dimension, spatiotemporelle. Elle est hic et
nunc, ici et maintenant. C’est un certain rapport de l’espace au temps : c’est l’être-là-à-cemoment. La présence est circonstantielle, contingente : on aurait pu être (par exemple naître)
ailleurs et à un autre moment (sauf dans un strict déterminisme). Elle s’affirme dans la
dialectique de l’apparition/disparition, de l’arrivée et du départ, du bonjour et du au revoir,
dramatique dans l’absentification radicale de l’adieu (la mort, sauf croyance en une
résurrection ou réincarnation, est l’absentification absolue).
Il peut y avoir cependant présence physique sans présence mentale (la perte de conscience,
l’élève qui fait « acte de présence » mais rêve, est métaphoriquement par rapport à l’ici spatial
« ailleurs »).
3) Être là maintenant est une modalité d’être, de l’être, pour ce qui est. Car l’être par
définition est : il est donc présence, par rapport à ce qui n’est pas (la figure radicale de
l’absence est le non-être, le néant). Mais l’absence ne peut être réduite au néant : car si elle est
un « n’être pas là », cela ne veut pas forcément dire qu’il y ait non existence, car il peut
seulement y avoir une présence absente (ex : quelqu’un qui n’est pas là maintenant).
La présence manifeste donc de l’être : elle est toujours présence de, présence de quelque
chose ou de quelqu’un, d’une personne ou d’un objet. Elle est épiphanie, manifestation d’un
monde avec ses étants (les êtres). Elle introduit de la singularité et de la multiplicité dans le
monde. Elle n’est pas forcément présence à soi : un objet ne sait pas qu’il existe, ni qu’il
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existe d’autres objets. Un homme conscient oui : la conscience est la condition de possibilité
de la présence à soi, et un certain rapport de la présence au monde, de l’être-au-monde de
l’humain. Dans cette façon de se mettre en relation avec le non moi, ou le moi comme soi, elle
introduit une extériorité, un dehors, une différence.
4) Cette altérité de la présence s’affirme pour l’homme dans l’être-perçu, avec l’évidence de
la sensation (ça existe puisque je le vois, la présence s’impose à moi, elle a les apparences
d’une résistance du réel) et la tromperie de l’illusion (la présence qui se fait à tort passer pour
réelle).
La version faible de la présence perçue est la neutralité sensorielle, l’indifférence émotive ou
affective (le vu sans être regardé, l’entendu sans être écouté, la fadeur sans sucre ou sel,
l’inodore, ou le contact anesthésié). La version forte pour le percevant est l’attention, la
concentration, une réelle présence à : au monde (observation), à autrui (écouter vraiment, être
attentionné), à Dieu (la prière), à soi (processus de relaxation physique, effort de mémoire), à
sa pensée (travailler un objet de réflexion). Quelle est de ce point de vue la « présence à »
dans « l’attention flottante » du psychanalyste, ou dans la méditation du bouddhiste ?
La version forte pour le perçu est la personne qui « a de la présence », c'est-à-dire dégage une
énergie, une force, qui impose sa personnalité comme auteur de sa façon d’être, acteur de ses
actes (artiste qui crève « naturellement » l’écran ou la scène, grand communicant, charisme du
leader qui sait se mettre en scène…).
Problèmes posés à l’homme
Quels problèmes pose à l’homme la présence ? Et en particulier dans son rapport au temps,
thème de notre réflexion.
- « Comment vivre sa présence au monde ? » est certainement la plus fondamentale pour
l’homme, car elle met en jeu le sens de sa (la) vie (et de sa/la mort), la question du bonheur
(Comment vivre bien ?), et convoque l’éthique (Comment vivre une vie bonne ?)
- Si la présence, c’est « être là maintenant », l’idéal (pour être heureux ou/et vertueux), est-ce
de vivre le plus possible dans la présence (présence au monde, aux autres, à soi), chercher (ou
consentir à) la présence à… ? Ou au contraire de tenter d’échapper à la pesanteur de la
présence qui me cantonne à la contingence, l’immanence, à ce qui est, alors que tant de choses
pourraient être (par le projet, le rêve, la création…), qui ne sont plus ou ne sont pas encore ?
- Comment être présent à soi ? Serait-ce coïncider avec soi ? Est-ce possible, comme dans les
tentatives d’authenticité au niveau psychologique, de sincérité au niveau moral ? Et serait-ce
d’ailleurs souhaitable ?
- Enfin si la présence, c’est la perception d’un être (l’être perçu), comment être sûr de la
réalité de cette apparente présence, et en quoi consiste-t-elle ? C’est le problème de la
connaissance qui est alors posé (Que puis-je connaître de la présence de… ?).
Michel 13-05-06

2) Tour de table de départ
3) Discussion (3/4 d’heure) : synthèse de
Pause
4) Ecriture à partir de la discussion (1/4 d’heure)
5) Lecture des textes avec droit de passer son tour (1/4 d’heure)
6) Evaluation de la séance (1/4 d’heure)
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SEANCE n° 9 (10h-12h15) du 10-06-06
(15 participants)
SEANCE D’EVALUATION
Répartition des rôles :
- président : Gérard ;
- secrétaire de séance : Marcelle ;
- animateur et reformulateur : Michel.
Informations sur les prochaines séances des cafés-philo de Malpas (un samedi par mois) et
Narbonne (un lundi par mois), du Printemps des Universités populaires à Lyon les 22, 23 et
24 juin.
Karine Lopez, qui a participé à toutes les séances cette année, a terminé un très intéressant
master Conseil et Formation à Montpellier 3 (Direction M. Tozzi) sur Apprendre à
philosopher dans les Universités populaires. Il circulera l’an prochain dans le groupe.
Partie 1 de la séance
1) Où en suis-je de ma réflexion sur le temps au bout de x séances (de 2ans et 17 séances à
quelques unes)? (10’)
2) Tour de table de lecture des textes avec droit de joker. (15’)
3) Réactions au tour de table et discussion. (30’)
Quelques idées issues des textes :
- Allier le carpe diem au kairos !
- Il y a un conflit des temporalités : le temps de la police n’est pas celui de la justice. Le temps
d’une élection est trop court pour des réformes profondes.
- Gérer le temps des autres est une forme de pouvoir absolu. Le CPE un emploi jetable, le
CDI un emploi durable. Le lundi de Pentecôte a été perçu comme un impôt temporel.
- A regarder passer les gens dans la rue, on voit qu’ils sont dans des temps différents. Idem
pour les collègues au travail, les enfants/adolescents/vieux, les malades/bien portants…
Il y a aussi différents rythmes individuels, et leur coexistence engendre dans la vie privée et
publique des conflits (dépêche-toi/pas si vite). Il peut y avoir aussi déphasage des temps
individuel/collectif. On peut souffrir de l’absence de synchronisation, et aussi tenter de se
synchroniser (ex : le temps de l’écoute où l’autre prend le temps de se dire). Il y a aussi des
temps sociaux différents : temps de l’agriculture et de l’industrie.
- On a envie de retenir le temps, et il nous pousse : pour aller où ?
- Vais-je vers l’avenir, ou l’avenir vient-il vers moi ?
- Que signifie « regarder le temps qui passe ? ».
- Le bonheur : arrêter le temps et vivre enfin un instant…
- Devenir vieux mentalement, c’est ne plus vivre que dans le passé, jusqu’à ne plus vivre le
présent : avenir bouché, nostalgie de l’avant ?
- La pierre est dans le temps, nous sommes temps. Le temps comme miroir de la matière sur
elle-même…
- On ne peut penser le temps que par référence à l’éternité, au non ou hors temps.
- On s’aimerait, homme mortel, éternel. Mais qu’est-ce l’éternité ? Et Dieu qui se fait homme
donc temps? L’incarnation du Christ, mythe ou réalité, crée de la résurrection, une manière de
ne pas mourir…
Partie II de la séance
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Régulation des deux ans de travail et propositions pour la suite à partir des questions cidessous :
Petit questionnaire (voir réponses en annexe)
1) Qu’est-ce que j’attends de l’atelier de philosophie pour adultes de l’UPS ?
2) Quelles propositions pour l’an prochain ?
- Sur le contenu ?
a) Je voudrais continuer sur le rapport de l’homme au temps, et approfondir les notions,
thèmes ou questions relatives au temps ci-dessous :
…
b) Je voudrais changer de thème et voilà la (les) notion(s) ou question(s) qui
m’intéresserai(en)t :
…
- Sur la forme de l’atelier ?
…
Propositions pour l’an prochain
(Cette année, nous avons privilégié la formule : introduction par un participant, discussion,
écriture, lecture (avec joker) de son écrit, régulation de la séance ; l’an dernier il y avait des
textes de philosophes) :
…
- Il ressort des interventions que la majorité du groupe souhaite continuer sur le temps une
troisième année, au moins quelques séances.
- Les thèmes à creuser qui reviennent : le retard (Romain proposera une introduction le 7
octobre 2006) ; la notion de rythme (individuel et collectif) ; comment se dit le temps dans la
langue, les verbes (Francis veut bien y réfléchir pour décembre) ? Le temps dans ses
dimensions économiques et politiques. Sont évoqués aussi : l’usure, le jetable et le durable ; le
péché originel, l’origine, l’immatérialité du temps, le temps et les conflits humains, le projet,
temps animal/temps humain, la mode, l’actualité, la modernité, le temps dans la religion,
l’éternité, le temps et les philosophes, le destin, décadence et progrès, patience/impatience,
l’attente, regret/remords/repentir, anticiper/programmer/planifier, mourir, le développement
durable…
- Il est aussi proposé un rapport à l’altérité extérieur au groupe : court(s) texte(s) de
philosophes, philosophes contemporains, un résumé des conceptions de 2 ou 3 conceptions du
temps chez des philosophes, le résumé d’un livre par un participant, l’invitation d’un
philosophe, le ciblage d’une séance sur un philosophe…
- D’autres thèmes sont proposés pour la suite : vérité, justice, responsabilité, globalisation et
démocratie, influence des médias, image/imagination/imaginaire, mémoire, vie bonne,
bonheur, connerie, conscience, espace/territoire, écriture, langage et subjectivation…
Et un sujet de son choix traité par un participant.

ANNEXES
TEXTES DE PARTICIPANTS A L’ATELIER
1) Sur le temps
- Le temps est difficile à conceptualiser.
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Le concept a besoin de clarté cognitive : et le temps nous est opaque, à commencer par celui
de l’inconscient. La notion nous échappe, parce que la chose ( ?) se dérobe.
Le concept a besoin d’unité. Et le temps s’éparpille dans la multiplicité de ses dimensions et
champs d’application : passé/présent/avenir ; temps subjectif/temps objectif ; temps
individuel/temps collectif ; temps personnel/temps social, privé/public ; temps de la famille,
de
l’école,
du
travail,
du
loisir,
de
la
retraite ;
temps
de
l’enfance/adolescence/maturité/vieillesse ; temps de la matière, de la vie (biologique), de la
conscience (psychologique, spirituel).
Le concept rationnel a besoin de cohérence, et l’appréhension du temps est contradictoire :
flèche et cercle, avant et après, dehors et dedans, contrainte et ressource, subi et choisi,
naissance et mort, vite et lent, éphémère et qui n’en finit plus, généreux et avare, l’être temps
et l’avoir, relatif et absolu, subjectif et cadre commun, souffrance et bonheur etc.
- Le temps est complexe à vivre.
Il colle à l’être et l’existence, dimension essentielle et existentielle de la vie.
Comme la vie, c’est paradoxalement son caractère tragique qui en fait tout le prix…
Michel

2) Sur les attentes vis-à-vis d’un atelier de philo pour adultes de l’Université populaire
(après pour certains deux ans d’expérience)
Qu’est-ce que j’attends d’un atelier d’écriture philosophique ?
J’attends :
- que l’atelier me pose des questions.
- De pouvoir synthétiser et exprimer une opinion philosophique personnelle.
- Un échange d’idées qui éclaire mes questions et m’ouvre des portes à la pensée
humaine, à ma pensée personnelle. De trouver ensemble.
- Un enrichissement personnel à travers les différents points de vue des autres
participants. Questionner et mettre en doute mes propres points de vue. A travers
l’hétérogénéité des âges, j’espère nourrir mes idées des autres.
- Un lieu de travail commun, la rencontre avec l’altérité de chacun d’entre nous, qui me
(et nous) permet d’élargir ma (et notre) pensée. Le tout dans la bonne humeur.
- J’apprécie la rencontre de sensibilités et de croyances différentes ; la qualité de
l’écoute, de la présence à l’autre ; apprendre à maîtriser ma pensée ; comment tirer la
quintessence d’un texte philosophique.
- J’ai trouvé ce que nous avons fait cette année très satisfaisant : introductions
consistantes et débats. La possibilité de se confronter soi-même à la tâche de faire un
exposé est très stimulante. Le temps d’écriture est très important. Stimuler sa pensée
grâce à celle des autres.
- La possibilité, à partir d’un thème, de se construire une pensée propre, un matériau
pour comprendre et aborder les problèmes du monde actuel. Trouver ensemble des
définitions, des postures qui s’enrichissent mutuellement. Trouver une parole
publique.
- Être moins con. Profiter de l’expérience et de la réflexion des autres pour l’objectif
suscité. Apprendre à me détacher du contingent. M’ouvrir à des modes de pensée qui
me sont étrangers. Se forger une opinion, apprendre à construire des arguments
pertinents.
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Des apports conceptuels. Des échanges d’idées et d’expérience ; de vécus. Des
« habitudes de pensée philosophiques ». Une mise à distance d’idées toutes faites, de
positions très affectives. De nouveaux questionnements et quelques réponses.
Qu’il me permette de découvrir et de conceptualiser ce que j’ai dans mon fors
intérieur. Découverte par une sorte d’accouchement de ma pensée. Conceptualiser en
découvrant l’histoire de la philosophie. La philo n’est-elle pas la critique de la pensée
par elle-même ?
Développer mon sens critique, d’observation et de réflexion. Mettre en rapport
différents points de vue. Interroger et attendre des réponses. Enrichir mes insuffisances
sur le temps. Et en sciences philosophiques.
Approfondir et mettre en commun des réflexions philosophiques permettant, lors de
débats, de faire émerger des notions communes, nouvelles ou contradictoires, avec
comme fil conducteur un concept et différents thèmes s’y rapportant.
Eveiller mon sens philosophique afin d’éclairer de nouvelles facettes de mon vécu
(cubisme). Contre-balancer l’étonnement philosophique (la prise de conscience) par
l’attachement aux choses et aux êtres.

D’être une parenthèse : le seul endroit où on pose des questions que la vie courante évacue
systématiquement, où on peut parler plus de dix minutes de la même question, sans être tenu
par un impératif de décision ou d’action, où la contrainte d’écrire n’aboutit à aucune
publication et aucun diplôme, où on n’est ni complètement lecteur ni complètement auteur, ni
élève ni professeur. Simplement en éveil, face aux autres, avec les autres, avec l’a priori de la
possibilité du désaccord, et l’a priori de la stabilité relative du groupe malgré les désaccords…
Bruno
J’aime les moments de lecture d’où jaillissent parfois des instants d’écritures intellectuelles ou
poétiques qui ont été vraiment habités par leurs auteurs. J’apprécie ces instants quand les
discussions ou pensées de chacun se déploient avec habileté pour comprendre, questionner et
tirer sans cesse vers la lumière des paroles toujours trop recroquevillées dans leurs
labyrinthes.
Peut-être j’attends, comme Godot, un instant d’où surgirait, telle une image virtuelle, cet objet
philosophique, fruit de notre travail de réflexion, modelé par les entrelacs d’une polyphonie
de pensées, et par la pensée d’auteurs convoqués au cours de la discussion. J’attends d’avoir
une sorte de sensation, un « je ne sais quoi » qui semblerait être l’émanation de ceux que
certains appelleraient : un objet de pensée, d’autres diraient une idée ou une vérité, d’autres
appelleraient cela une construction.
Alain

Le point de vue de l’animateur
J’attends d’un atelier qui se dit et veut « philosophique » (et non par exemple littéraire,
psychologique, citoyen etc.) un travail à visée spécifiquement philosophique, c'est-à-dire un
type de réflexion :
- qui formule des questions essentielles pour la condition humaine, s’enracinant dans
des enjeux à la fois personnellement existentiels et humainement déterminants, pour
construire le(s) problème(s) qui se pose(nt) à l’homme à travers cette question ;
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qui tente de conceptualiser les notions dont on a réflexivement besoin pour poser ou
résoudre le(s) problème(s) posé(s), en faisant les distinctions conceptuelles
nécessaires, en déterminant le sens de ces notions, parce que l’on ne peut
philosophiquement penser qu’avec les mots d’une langue naturelle ;
- et enfin qui essaye d’argumenter rationnellement les tentatives de réponses à ces
questions, en examinant ce qui peut les fonder, ou déconstruire les objections
soulevées.
2) J’attends aussi que la dynamique de cet atelier construise une véritable communauté de
recherche, à l’éthique communicationnelle, une réflexion collective, et me confronte
constructivement à l’altérité incarnée. Car seul autrui, dans sa singularité, sa radicale
différence, peut me surprendre vraiment, me déplacer cognitivement, m’enrichir de son
expérience et de sa réflexion, et m’amener à une « pensée élargie » (Kant).
3) J’attends, pour que cette réflexion commune soit philosophique, que le vécu de chacun
témoigne de l’enracinement de sa vision du monde dans le concret de son expérience, et qu’il
illustre aussi ses idées ; mais aussi que ce vécu soit dépassé dans sa contingence et sa
limitation par une réflexion plus générale et abstraite, passant de l’affect (ou de la métaphore)
au concept, sur le registre de la rationalité.
4) J’attends enfin que soient privilégiées les modalités de fonctionnement qui favorisent
l’expression et la confrontation des idées pour faire émerger une pensée réflexive. Je pense
notamment – mais à l’atelier d’expérimenter de nouvelles formes, et de faire preuve
d’innovation -, à l’utilisation et à la combinaison :
- d’introductions préparées qui, sous forme d’apports préalables, amènent au groupe des
éléments de problématique, qui donnent d’emblée un certain recul et une certaine hauteur à la
réflexion qui va s’engager ;
- ou/et de courts extraits d’auteurs (philosophes, ou poètes, romanciers, artistes…), qui
amènent au groupe une altérité autre que celle du groupe, puisée au patrimoine de
l’humanité ;
- de moments d’écriture (suivi de leur lecture), car la mise en mots de sa pensée dans la
solitude devant la page blanche permet, avec la cohérence et la cohésion des processus
rédactionnels, de formuler ce que l’on pense de façon plus précise et rigoureuse, de poser sa
pensée, et de revenir, sur le moment et ultérieurement, sur sa trace.
- de discussions sur les questions, les notions et les arguments en jeu, appuyées ou non sur les
éléments introductifs ou patrimoniaux, et les textes produits par les participants.
Le tact dans la préparation et le choix des textes, c’est que tout membre du groupe puisse
comprendre ce qui est dit sans besoin d’une quelconque érudition : souci à la fois
démocratique (pour éviter les effets de « distinction »), et pédagogique (langage adapté,
vérification de la compréhension).
L’atelier de philosophie est un travail de la pensée, une jouissance aussi de ce travail, car il y
a un plaisir de penser, et aussi un plaisir de penser collectivement, partagé au sein d’un
« intellectuel collectif ».
La convivialité, toujours appréciable dans les relations humaines, doit y être cultivée, mais
jamais au détriment de la qualité et des exigences de la réflexion.
Michel

93

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
Séance du 7-10-06
(20 participants)
Séance 1 sur : « Le retard »
Introducteur : Romain
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Gérard
Synthétiteuse : Marcelle
De très nombreux participants ont enrichi le débat (18/21).
Michel accueille les nouveaux participants, distribue des compte rendus de séance de l’an
dernier, résume l’esprit, le travail et les règles de fonctionnement de l’atelier philo pour
adultes de l’Université populaire. Il rappelle le renouvellement pour la troisième année
consécutive, comme choix de thème de réflexion : « le rapport de l’homme au temps », et les
sujets proposés cette année par les participants sur ce thème. Tous les compte rendus des
années précédentes sont sur le site de l’UPS.
Calendrier 2006-2007 : 7/10,11/11,16/12/06 ;
20/1/06, 3/3, 31/3, 14/4, 5/5, 2/6.
La séance du 11/11 portera sur le « rythme » (Michel et Marcelle); celle du 16/12 sur « Dire le
temps » (Francis).
1) Introduction par Romain (20’)
Aborder la question du retard me paraît (entre autres) incontournable dans un atelier où l’on
se propose de réfléchir sur le rapport de l’homme au temps. Car le retard touche à la fois, me
semble-t-il, le problème du temps comme celui de l’homme. J’aurais pu peut-être, pour
introduire et illustrer de manière claire et provocante – certains diraient « scandaleuse »,
arriver aujourd’hui avec un bon quart d’heure de retard. J’aurais pris le soin d’en avertir
Michel au préalable pour qu’il n’introduise pas au pied levé et qu’il vous laisse attendre que la
séance puisse effectivement commencer. Il va sans dire que le retard dont je parle là est celui
qui s’estime, se mesure en fonction d’un temps, d’un moment donné à court, moyen ou long
terme. Le retard comme fait, pour un évènement quelconque, de se produire un certain temps
après l’horaire prévu. Ainsi vous auriez été victimes de mon retard, victimes du temps que je
me serais accordé et que par la même occasion je vous aurais pris. Car prendre son temps,
c’est aussi et surtout prendre le temps des autres. Mais vous l’avez probablement compris, je
ne veux pas aller jusque-là, même si c’est très tentant, et préfère vous laisser imaginer la
situation. Je dois bien reconnaître que c’est ainsi bien plus confortable pour moi. Voilà donc
la première dimension du retard que je souhaitais introduire, celle qui se joue dans le rapport
aux autres et donc à l’autre. Le retard (égoïste) qui fait qu’un individu s’accorde le temps
d’autres individus.
En quoi le temps peut-il m’inscrire et me maintenir dans un rapport à l’autre et m’engager
vis à vis de cet autre ?
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Dans les années 1920, le philosophe allemand Ernst Cassirer résumait l'opinion commune
selon laquelle Rousseau "n'analyse pas les idées avec précision". À la différence de Kant, "un
modèle de ponctualité", qui était devenu "l'homme à la montre". Rousseau, l'excentrique ne
supportant aucune contrainte, ne pouvait donc rien fonder en philosophie. À l'appui de cette
thèse, une belle page des Confessions, dans laquelle Rousseau quitte "la dorure et les bas
blancs, pose son épée et vend sa montre. » Les faits sont authentiques. Mais la légende,
s'emparant de l'épisode, fera de Rousseau un être qui n'a pu trouver son bonheur qu'en dehors
du temps, dans ces moments de rêverie qui échappent au pouvoir de la durée.
L’écrivain Pierre Sansot (qui était par ailleurs un grand lecteur de Rousseau), ne cachait pas
lui non plus ses inclinaisons pour la rêverie, bien au contraire ; et ses flâneries l’ont plus d’une
fois mis en retard. Il racontait dans l’un de ses ouvrages qu’à une époque de sa vie où il
enseignait dans un établissement scolaire, il lui arrivait très souvent de s’attarder en chemin
parce qu’une façade retenait son attention (et l’invitait à la rêverie), ou encore parce qu’il
empruntait des voies détournées. Parce qu’il était coutumier du fait, et parce qu’ils le
connaissaient bien, les surveillants de l’établissement s’occupaient de ses élèves et les
faisaient patienter.
Le retard serait donc à certains égards, et aux dépens d’autres personnes bien souvent, une
liberté temporelle que l’on s’accorderait. Mais ce temps n’est hélas pas nécessairement mis à
profit par ceux qui se l’octroient ; ou du moins pas toujours ressenti comme tel. Ainsi, Pierre
Sansot me confiait un jour qu’il n’avait jamais de temps, et que le peu de temps qu’il avait
pour lui, il l’employait à rêver. Alors il s’est écrié : « Finalement, c’est la rêverie qui me prend
le plus de temps ! ».
Nous savons qu’il existe, et il y en a peut-être dans notre entourage proche, des experts du
moratoire, de cet art de remettre au lendemain. Mais quand cela prend des proportions
excessives et tend vers le pathologique, on parle de procrastination pour désigner ces
« retardataires chroniques ». Les conséquences peuvent s’avérer parfois désastreuses, et faire
souffrir les retardataires comme ceux qui les subissent. C’est alors qu’il conviendrait de
pouvoir « rattraper », « combler le retard », comme on l’entend souvent dans notre société
soucieuse de tout maîtriser. Comme si l’on pouvait remonter le temps… Bien entendu il s’agit
la plupart du temps d’un retard que l’on avait pronostiqué, et que l’on peut éventuellement
réduire, voire annuler. Car je vous rappelle qu’une fois l’échéance, l’horaire, l’occasion
passés, on ne peut plus les saisir. Kairos est chauve à l’arrière de sa tête, insaisissable donc, et
il ne sert plus à rien de courir. Fugit irreparabile tempus (le temps fuit, irréparable) disait
Virgile.
Que nous révèle donc le retard sur l’homme, et quant à son rapport au temps ?

2) Discussion (45’)
Synthèse de la discussion par Marcelle :
I) Les domaines que le retard met en jeu :
A) Le domaine individuel, par exemple biologique et /ou psychologique.
La lenteur de développement de certains enfants façonne des personnes qui resteront
retardées, puisque le développement physique et mental est achevé en grande partie à la fin de
l’adolescence.
B) Le domaine éthique.
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. D’abord dans mon rapport à autrui, car si je me fais attendre, je mets l’autre en position de
dépendance, il est en attente de moi. C’est une manière de ne pas prendre en compte les
contraintes de l’autre, parfois de l’humilier ou de se faire désirer.
. Ensuite dans mon rapport à la norme : par exemple, il est impoli de ne pas être ponctuel.
. Enfin dans mon rapport avec mon propre désir. L’événement avec lequel j’ai rendez-vous,
consciemment ou non, ne me paraît pas très désirable.
C) Le domaine politique et social.
Puisque souvent le retard fait prendre barre sur quelqu’un, cela permet d’exercer sur lui du
pouvoir. Cela peut-être utilisé stratégiquement.
D) Le domaine ethnologique.
Les différentes sociétés, comme les différentes personnes, ont des rapports au temps variables,
pouvant aller du très souple au très rigoureux. Les retards n’ont pas, dans un cas et dans
l’autre, le même impact sur la vie individuelle et collective.
E) Le domaine économique et écologique
Le retard à un coût : temps de travail perdu, rendez-vous ratés, indemnités à verser, recherche
scientifique qui stagne et laisse les autres prendre les brevets.
Le retard de la prise de conscience des dangers inhérents au développement accéléré des
technologies risque d’avoir un impact très lourd pour la planète.
- On voit bien que le retard a de multiples enjeux, recherchés ou subis. Souvent, des
impératifs se présentant simultanément, il s’agit de faire des priorités, quelque chose ou
quelqu’un sera sacrifié et subira l’attente. Un kaïros, une opportunité, viennent détourner du
but vers lequel on courait.
Mais il y a aussi une liberté qui est revendiquée par un sujet qui ne veut pas se laisser
tyranniser par les contraintes temporelles, alors tant pis, il prend son temps !
II) L’interrogation sur les mécanismes en jeu.
Un retard systématique, chronique, peut prendre de telles proportions qu’il devient symptôme
pathologique, on parle alors de procrastination. Est procrastinateur celui qui remettant
toujours au lendemain, risque fort de ne plus passer à l’action.
Du côté de celui qui attend, cela a des effets de déstabilisation et d’angoisse, avec toutes les
traductions psychiques et somatiques.
Le retard peut combiner de différentes manières les couples : conscient/inconscient,
volontaire/involontaire. On peut bien sûr délibérément être en retard. On peut volontairement
l’être tout en ignorant les raisons véritables de son comportement. On peut vouloir être à
l’heure et déployer une stratégie inconsciente pour se retarder.
Une des difficultés à la ponctualité est de devoir mettre en adéquation le temps de l’horloge
ou le temps collectif et social, avec le temps subjectif et individuel.
La ponctualité est l’occasion de faire coïncider deux séries d’événements. Cette simultanéité
peut donner une sensation de plénitude (ex : l’orgasme simultané), de fusion, de jouissance.
L’ambivalence que l’on peut ressentir devant la possibilité de la jouissance comme point
d’arrêt du désir rendrait en partie compte de toutes les complications qui se présentent
lorsqu’il faut être ponctuel.
Enfin, il y a aussi cette peur du rendez-vous avec la mort, qu’on aimerait retarder !
Le retard constitue un analyseur du rapport de l’homme au temps, à l’autre, à soi, à la vie, à la
mort. Il valait bien que nous nous penchions sur lui, ensemble !
Pause : 15’
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Ecriture : 15’
Lecture des textes écrits : 15’
Régulation : 15’
A la prochaine séance, on commencera par un tour de table sur le thème (le rythme), puis un
apport sera fait, puis discussion sur le tour de table et l’apport, puis écriture…

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Retard
J’aime bien essayer de comprendre les mots par rapport à leur antonyme, leur
contraire. Or, quel est le contraire de retard ? Ponctualité ? Exactitude ? Avance ?
Simultanéité ? Modernité ? Cela reste flou. Il me semble cependant que tout retard ne peut
exister que par rapport à une norme, que cette norme soit temporelle et mathématique
(l’heure ?) ou morale, éthique, politique. La France est-elle en retard ? Par rapport à quoi, par
rapport à qui ? Et apparaissent alors les concepts à la mode (toujours flous) de modernité,
post-modernité…
Francis
Blaise Pascal affirmait que "l'on ne peut être en retard si on est dans l'infini".
Si l'on considère l'infiniment grand, il est vrai que le retard de quelques hommes à quelques
rendez-vous semble à l'échelle planétaire sans importance.
Et pourtant le seul retard pour une poignée d'individus à mettre en place des mesures urgentes
lors d'une catastrophe écologique ou autre peut avoir des conséquences tragiques.
A une échelle plus modeste, si les membres d'un groupe qui se réunit régulièrement comprend
un majorité de participants arrivant fréquemment en retard, le groupe va avoir du mal à
avancer et même à fonctionner.
Par contre, l'homme, dans son individualité, peut souhaiter, de la même façon que l'évoquent
Blaise Pascal ou Pierre Sansot, lors de ses moments de liberté, se mettre hors du temps et
interrompre par la pensée la réalité concrète, afin de prendre le temps de flâner, de vivre à son
rythme.
Il sait pertinemment que ce qu'il n'a pas réalisé le jour même se fera peut-être le lendemain
("aujourd'hui peut-être ou alors demain"), quitte à force par ne pas se faire du tout ou très en
retard, mais qu'importe alors semble t-il.
Muriel
Retard et relativité
La notion de retard me renvoie à la pensée du physicien Albert Einstein, qui dit que tout est
relatif. En effet, un retard peut être admissible ou inadmissible selon les événements, les
points de vue, les contextes, les situations, les cultures et les traditions : chacun crée sa notion
du temps.
Dans le cas d'un avion raté par exemple parce que je suis en retard, si celui-ci s'écrase, il sera
admis par mes proches et moi-même que ce retard est un bienfait.
En France, si je prends un train arrivant avec un retard de plus de 30mn, je peux demander à
être remboursée par la SNCF. Un retard de ce genre est considéré comme inadmissible.
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Mais au Maroc par exemple, il y a quelques années, lorsque j'ai pris l'autocar pour aller de
Marrakech à Essaouira, je crois que si j'avais demandé à être remboursée pour le retard, on
m'aurait regardé avec des yeux ronds. En effet, il est admis d'attendre tranquillement que tout
le monde monte à bord après avoir discuté, s'être assis, que les poules soient bien installées
avec leur propriétaire… Le voyage est pittoresque. S'il faut s'arrêter, on s'arrête le temps
nécessaire. J'ai compris que la notion du temps n'était pas la même et qu'ici il peut se dilater.
L'autre peut attendre à l'arrivée, c'est normal. Cela fait partie du voyage. Dans le même ordre
d'idée, j'ai appris qu'en Afrique, il se peut qu'une personne soit invitée à manger chez des amis
mais que si elle arrive seulement trois jours après parce qu'en chemin elle a trouvé mieux à
faire, ce n'est pas grave, c'est admis. Elle arrive quand elle arrive.
Par contre, si vous avez un rendez vous d'affaire au Japon, arrivez une heure à l'avance sinon
vous serez mal vu. Vous êtes invité à une fête dans l'Aude et vous vous retrouvez un peu seul
en arrivant? C'est parce que vous ne connaissez pas "l'heure audoise". Arrivez avec une heure
de retard et vous serez très entouré. Vous êtes invité à un barbecue à San Francisco à 18h? Là,
n'hésitez pas, soyez à l'heure. Il y aura déjà plein de monde à votre arrivée.
Vous êtes une star? Une personnalité reconnue? N'arrivez jamais à l'heure, c'est bien connu. Il
faut vous faire attendre, vous faire désirer. Vous avez mille choses à faire, toutes aussi
importantes, qui vous empêchent d'être à l'heure. J'ai un jour été bloquée dans un avion
pendant une demi-heure à cause d'une personnalité politique qu'il fallait attendre absolument.
Je n'ai pas demandé à être remboursée. Est-ce normal? Ai-je fait un acte citoyen?
Je repense tout à coup à la phrase du peintre Picabia qui dit qu'il n'y a rien d'important,
seulement la valeur que nous donnons aux choses…
Ghislaine
Quand je reproche à quelqu’un son retard, suis-je objective ou dominatrice ?
Quand, d’accord sur un horaire, une personne est systématiquement en retard, est-elle
incorrecte, dominatrice, manipulatrice ou victime ?
Qui, alors, exerce un pouvoir sur l’autre ? Puis-je obliger cette personne incapable de gérer
son temps à respecter le mien ?
Dilemme. Car tout retard que l’on m’impose exerce sur moi un effet physique et
psychologique très négatif : impatience, stress, tension.
Est-ce mon éducation et l’exemple reçus, j’ai toujours aimé la ponctualité réciproque.
Je ne l’ai jamais vécue comme une contrainte mais comme une politesse, la considération de
l’autre, une mise à égalité enseignant-enseigné.
Mais, peu à peu, avec la fin de mes activités professionnelles, j’ai découvert le temps présent,
le plaisir de couper le rythme habituel, de faire un choix dans mes activités, mais qui n’engage
que moi, et non les autres.
Je ne crois pas qu’il y ait contradiction entre le besoin de ponctualité et le plaisir de goûter le
temps présent et même de le suspendre. Par contre, être en retard ne serait-ce pas une fuite
devant la réalité du présent ?
Andrée
Le temps et le RETARD dans ce temps.
La compréhension et mon estime de l’espace-temps du lieu où je vais n’expliquerait-il pas le
pourquoi de mon retard ?
« Il faut partir à point ».
Le retard que je prends, je me l’explique toujours, qu’il me fasse souffrance, frustration, ou
plaisir. Mon retard que j’impose à l’autre, je m’en excuse, ou je lui demande de me pardonner
et j’y compte.
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Mais lorsque je suis celui qui attend, je supporte bien ou mal le retard qui m’est imposé par
l’autre : je lui rends gré ou le rend coupable, selon que je suis dans cet espace-temps retard
avec plaisir ou déplaisir.
Le poète dit : « Dans la chaîne des jours nous formons le temps, utilisons le « présent » même
dans le retard, car l’homme est le Temps qui s’écoule, après nous il ne sera ni temps ni retard,
mais éternité ou néant ».
Anne-Marie

Le retard, un analyseur de l’ambivalence du rapport de l’homme au temps
- Approche descriptive : on peut être en avance, à l’heure, à peu près à l’heure, en retard, très
en retard (ou être absent ! A partir de quel moment le retard, qui est non-présence, est pris
pour une absence ?)… Le retard est mathématiquement mesurable : après l’heure, c’est plus
l’heure ! L’avion a décollé, la personne qui attendait est repartie… Le retard, c’est la non
coïncidence de la rencontre au moment où il faudrait…
Cette non coïncidence a des incidences affectives, et des enjeux normatifs.
- Approche affective : il y a, pour le retardataire comme celui qui attend, des temps de retard
assumés (jusqu’à combien de temps?), supportés (par qui et vis-à-vis de qui ?), énervants,
angoissants, explosifs (le retard peut se payer par la rupture)… Le retard génère souvent du
stress, car il est de l’ordre du râtage. Ce dysfonctionnement a du sens : psychologique, car il
peut faire symptôme (pathologie du retard, de la procrastination) ; mais aussi social, éthique,
politique…
- Approche normative : car il y a le retard toléré, socialement accepté (un personnage
important à l’emploi du temps surchargé) ; et le retard interdit ou pénalisé (dans la famille
pour la sortie jusqu’à telle heure ; à l’école pour l’élève en cours, dans l’entreprise pour le
travailleur qui doit pointer ; à l’hôpital pour l’examen prévu…) : dans le cas de retard, on
balbutie, on s’excuse, on doit se justifier. C’est le retard impolitesse, relationnellement
incorrect, qui prend du temps sur les autres, ou provoque du souci (chez le parent, le conjoint,
l’amoureux…) : transgression d’un pacte, d’un rendez vous, d’un engagement, d’une fidélité
dans la parole, déontologiquement répréhensible au travail, éthiquement irrespectueux dans
les relations. La ponctualité est la « politesse des rois », et un critère de la notation
administrative…
On peut être en retard involontairement (un embouteillage imprévisible) ; ou de façon
« inconsciemment volontaire » (se trouver un prétexte qui retarde de fait le départ parce qu’on
redoute un face à face, on veut fuir la réalité) ; ou de façon stratégiquement volontaire (un
employeur qui fait attendre pour un entretien d’embauche, une femme qui veut faire monter la
crainte et/donc le désir chez son amant).
Le retard peut être le signe d’une maîtrise de soi (refus de la tyrannie de la montre,
valorisation de la rêverie, de la flanerie, du kairos ; aller à son rythme sans se stresser, prendre
son temps), et l’indice d’une maîtrise sur les autres (le pouvoir de faire attendre, de rendre un
autre dépendant de soi, en s’autorisant le retard, ou en l’interdisant).
Mais il peut être aussi le signe d’une perte de maîtrise : affective (l’angoisse qui monte quand
on ne va pas pouvoir arriver à temps ou quand l’autre n’arrive pas, avec la reviviscence d’un
sentiment fantasmatique de perte ou abandon) ; économique (tout retard de livraison entraîne
des pénalités) ; sociale (la peur de « perdre la face », de ne plus être pris au sérieux) ; éthique
(se sentir responsable et fautif)…
Le retard involontairement ou inconsciemment subi nous renvoie à la consistance et à la
résistance du réel, au sentiment d’impuissance devant le temps qui passe et nous dépasse,
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nous aborde en nous débordant. Dans la modernité, nous sommes soumis à l’injonction
(maîtrise, rentabilité et efficacité obligent), d’aller vite et bien, de ne pas prendre de retard
(surtout sur les concurrents), de ne pas être « dépassé », et quand le retard est pris, nous
sommes sommés de le rattraper au plus tôt. Le retard est la distance qu’introduit en nous un
temps qui fuit, qui fait brêche de son insoutenable légèreté dans la norme des lois morales et
juridiques, des coutumes sociales, qui fait limite à la toute puissance de nos désirs individuels.
Y a-t-il une issue ? Jouir, jouer et se jouer d’un retard assumé? lui donner le sens positif d’un
retardement de l’échéance (et de l’ultime Echéance : la mort) ? en faire dans sa vie un
pouvoir exercé sur soi et les autres? D’aveu de faiblesse, pourrait-il ainsi devenir résilience?
A moins au contraire qu’on ne prenne au sérieux les promesses de l’exactitude (car
l’exactitude est promesse tenue), et que l’on est pour la ponctualité de la considération : par sa
coïncidence dans la rencontre, elle serait comme la pleine assomption du présent, et la
métaphore jouissive de la vie (de l’orgasme simultané au rendez vous accepté avec la mort).
Arriver calmement sur le quai juste au moment où arrive le train, ce serait aussi peut-être
réussir le rendez-vous avec soi.
Michel
Une VALSE avec Lacan
Ho ! Je danse avec Lacan
Une valse à trois temps.
Le premier temps pour tout voir,
Du matin et jusqu’au soir.
Le deuxième pour comprendre
Qu’à la fin il faut se rendre.
Un troisième pour conclure.
Valse lente ou qu’elle dure.
Anne de Lierre

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
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Séance 2 du 11-11-06
(20 participants)
Séance sur : « Le rythme»
Introductrice : Marcelle
Animateur-reformulateur : Michel
Présidente de séance : Anne-Marie
Synthétiseuse : Marcelle
1)Tour de Table (30’)
2) Apport supplémentaire de Marcelle (10’)

3) Discussion (30’)

Synthèse de la discussion par Marcelle :
Définir le rythme … ?
Selon une des sources de définition (Encyclopédia Universalis), le sens du mot se serait
progressivement diversifié, au point de désigner des choses qui semblent sensiblement
différentes. Le grec (rein) nous invite à penser en terme de flux, tandis que le latin nous
invite à penser en terme de cycles. Ainsi peut-on parler aussi bien du rythme saisonnier, que
d’un film qui a un rythme rapide, sans que l’on ait l’impression d’employer le terme à contre
sens. Ceci signifierait que la définition voire la conceptualisation demande véritablement une
réflexion approfondie :
- en essayant de distinguer les notions voisines : la cadence qui serait la ponctuation, le
tempo qui serait la vitesse d’exécution, la mesure qui serait l’évaluation de la vitesse. Ce
que l’on voit encore en essayant de distinguer différents éléments, c’est que ces éléments
mêmes ont des définitions qui sont assez imprécises et fonction des sources ;
- en accumulant les attributs : le rythme est quelque chose d’immatériel, mais qui implique
très fréquemment le corps ; il a de l’impact sur nos affects (plaisir, transe, angoisse,
apaisement) ; le rythme introduit du qualitatif dans le quantitatif ; le rythme est un
langage ; le travail sur le rythme donne lieu à de la créativité ; le décodage des rythmes
naturels et l’utilisation quasi permanente de la rythmicité semblent être une activité
essentielle de l’homme ; le rythme permet à l’homme “ d’habiter le temps ” ; le rythme
serait originairement cosmique, et à ce titre nous serait constitutif ; le rythme nous permet
de conjuguer le même et l’autre, de mettre de l’ordonnancement dans le réel ;
- les différentes occurrences où l’on peut repérer du rythme : dans le corps propre, dans la
nature, dans le cosmos, dans les créations humaines (danse, travail à la chaîne, etc.).
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L’articulation de la nature et de la culture.
L’homme semble avoir un grand intérêt à “ travailler ” le rythme, à vouloir repérer d’abord,
transformer en suite ceux qui sont naturels (ex : rythme cardiaque que les sportifs arrivent à
faire baisser). Quelquefois nous arrivons même à créer par nos activités inconsidérées des
changements climatiques susceptibles de perturber des cycles naturels.
En même temps un intérêt accru pour ce qui est “ naturel ”, nous fait être à la recherche de
notre rythme propre, pour être en harmonie avec nous-mêmes.
On peut observer que le rythme en matière de poésie et de musique porte un symbolisme
social historiquement daté : alexandrin pour l’époque classique, jazz à la libération, hip-hop
aujourd’hui, par exemple. Les rythmes binaires et ternaires semblent les plus couramment
recherchés.
De manière générale, nous avons déjà vu que l’humanité cherche toujours plus de rapidité,
tout en déplorant cet emballement, entre autre chose parce que cela se fait au détriment de la
pensée, qui elle, nécessite du temps.
La capacité de jouer sur les rythmes naturels et autres offre à l’homme un immense espace de
créativité.
Les valeurs liées au rythme
- Valeur fonctionnelle : certaines activités demandent à être en accord avec des éléments
extérieurs, qu’ils soient naturels ou humains (ex : le rythme des saisons pour l’agriculture,
ramer, danser en cadence, suivre une chaîne de production…) ;
- la recherche d’une harmonie dans les rapports humains, en ajustant les rythmes de chacun
(cet effet peut aussi être créé par la coexistence des différences) ;
- la sagesse : le bon rythme est-il la recherche du sien propre, la capacité d’adaptation, ou
bien un compromis subtil entre les deux ? Mais la notion de “ juste mesure ” d’Aristote
ne semble pas être appropriée dans ce cas. Peut-être faut-il aussi savoir résister à la
pression du toujours plus vite ;
- la valeur esthétique : la notion d’harmonie y est centrale. Est-elle donnée par la régularité,
qui produit un sentiment de sécurité, mais qui peut devenir ennuyeuse ? Est-elle donnée
par des ruptures, des pauses, des changements ? Le rythme cyclique permet d’allier le
changement et la répétition : cela permet par des alternances de temps forts et de temps
faibles de rendre vivante la marche du temps. Le rythme est un langage qui permet entre
autres d’exprimer ses émotions ou de créer chez le spectateur des états émotionnels
variés.
Nous retrouvons ici l’immense champ de liberté et de créativité que constitue le travail sur le
rythme.
En conclusion
Si cette séance de réflexion collective a été très productive au niveau des idées rassemblées
sur la question du rythme, il est difficile de dire que nous sommes véritablement parvenus à
conceptualiser cette notion là ; peut-être parce qu’elle nous est tellement consubstantielle
qu’il est difficile de prendre le recul nécessaire.
Pause : 10’
4) Ecriture : 5’
Consigne : « Ecrire en une seule phrase un aphorisme en fonction de ce que vous avez
entendu et dit ».
5) Lecture et prise en note des textes écrits : 15’
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6) Régulation : 10’
A la prochaine séance, on commencera par une introduction par Francis (Comment dit-on le
temps dans notre langue?), puis tour de table sur le thème, puis discussion. Pause puis
écriture, lecture et régulation…

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Quelques aphorismes des participants
(produits pendant le temps d’écriture, après le tour de table et la discussion)
L’idéal du « bon »rythme, c’est le secret de la sagesse : tenter de se synchroniser
corporellement et spirituellement avec la nature, les autres et soi-même.
- Le rythme est le court-circuit du flux.
- Le rythme culturel est généralement en conflit avec le rythme biologique.
- La récurrence de la rupture, l’échappement du mouvement : une horlogerie de la nature
dont je suis la référence.
- A chacun son rythme.
- Le rythme est un cœur qui bat, une respiration, une vie.
- L’homme moderne ne doit pas oublier que toutes les cultures humaines ont exorcisé leur
angoisse de la mort en inventant des rythmes de vie souvent en harmonie avec les
rythmes de la nature.
- La rencontre des rythmes, c’est le hasard de deux libertés qui se respectent.
- La chose unique, isolée dans le temps ou dans l’espace, une fois n’étant pas coutume, n’a
pas force de loi, et donc ne sera pas retenue comme rythme.
- La conception spirituelle du rythme me fait penser aux derviches tourneurs, qui vont
tourner en rythme jusqu’à l’extase ou l’épuisement.
- Le rythme est bon, quand il ne se ferme aucun possible.
- Le rythme ne peut être qu’une affaire vitale.
- Le rythme de chacun dépend de ses propres dispositions. Pour une bonne harmonie avec
soi-même, il faut faire les choses à son rythme.
- Si être humain, c’est être par définition imparfait, choisir d’être en rythme, est-ce
chercher l’instant de perfection qui comblera notre imperfection d’être humain ?
- Le rythme est mobilité. Le souffle le rend différent de l’uniformité. Pour ne pas
s’entrechoquer dans le rythme universel ou celui de l’autre, la sagesse invite à la
tempérance. Bienheureux celui qui s’accorde avec le chant du monde…
- Le rythme c’est la vie, que l’on parcourt tantôt sur une mélodie, tantôt dans la
cacophonie.
- Le flux est la condition de l’émergence du rythme.
___________________________________________________________________________
-

TEXTES
L'homme en voulant être maître du temps, s'est lancé pour défi d'aller toujours plus vite, de
faire plus vite, plus longtemps.
Difficile de vivre à son rythme quand tout s'accélère autour de soi.
Mais on peut aussi décider de suspendre le temps ("Oh temps, suspend ton vol"), de casser le
rythme naturel ou imposé, parce qu'il ne correspond pas à ce que l'on est.
Et cela pour diverses raisons et dans différents domaines.
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Comme par exemple le travailleur épuisé qui va décider de modifier, de ralentir ou même
d'arrêter le rythme qui lui est imposé, sachant les risques que cette révolte va entraîner et les
sacrifices qu'il va devoir faire.
Ou le musicien qui par envie de modernité, de changement ou de provocation, va enchaîner
des rythmes discordants qui pour lui vont avoir un sens et vont lui permettre de rebondir vers
une autre création (détruire pour reconstruire).
Casser un rythme va ainsi permettre de rompre la monotonie, en modifiant par exemple le
rythme d'une activité qui depuis longtemps avait le même contenu, les mêmes horaires, la
même fréquence et qui en perdait peu à peu son intérêt, sa légèreté, sa substance.
Le rythme biologique va même parfois être chamboulé pour ceux qui vont devoir être en
activité la nuit et en repos le jour.
Il peut aussi y avoir véritablement le besoin de suspendre le temps, de l'arrêter, de freiner le
cours agité de sa vie afin de se poser, se reposer, se mettre en veille.
Se mettre hors du temps c'est peut-être aussi rechercher, même pour de courts instants, une
impression d'éternité, où il n'y a plus de rythmes, où tout est linéaire.
Muriel

Le rythme, emprunté au latin "rythmus", signifie : mesure, cadence, mouvement réglé,
mesuré.
Il est une suite d'intervalles réguliers caractérisés par le retour périodique d'un repère.
Il peut être cosmique, biologique, social, musical etc.
Il est rapide, lent, lancinant, entêtant, perturbant, gênant, calmant, salvateur.
Il est contradictoirement une notion technique, limitée, formelle, et une notion universelle
dans ses dimensions cosmiques .
Sa genèse, à mon avis, est consubstantielle à l'explosion primordiale, qui par sa puissance
inimaginable, a permis la naissance de l'univers et son expansion rythmique, soumise aux
aléas gravitationnels syncopés de la matière .
Ce premier rythme aléatoire est le fondement de tous les autres rythmes. Il est le rythme dans
sa perfection.
Le rythme est le muscle qui permet l'animation cadencée du flux.
Gérard
Le rapport de l’homme au rythme
Il est difficile de définir la notion de rythme, par l’extension large de son concept : rythmes
naturels physiques (cycle de rotation de la terre sur elle-même, saisons, courant alternatif…)
et biologiques (chez l’homme respiration, battements cardiaques, cycle menstruel, cycle
circadien du sommeil…) ; rythmes culturels et sociaux (commémorations et anniversaires,
horaires de travail, « marronniers » pour les journalistes, rentrées scolaires pour les élèves,
élections…).
Quant à sa compréhension, ou peut hésiter entre le rythme portant sur un flux (le rythme de
développement d’un enfant, plus ou moins rapide), et le rythme comme structure, introduisant
une périodicité, une répétition : du même dans l’autre, de la circularité dans la linéarité, où,
même dans la variation (temps fort ou faible, tempo lent ou rapide), la régularité l’emporte,
sécurisante et joyeuse dans le plaisir de la reconnaissance, ou ennuyeuse par sa monotonie
(mais il existe des rythmes irréguliers, voire aléatoires…). Difficile cependant de penser le
rythme indépendamment d’un découpage du temps, de toute mesure quantitative, à tout le
moins d’une ponctuation, d’une scansion, même qualitative (par exemple dans la poésie, la
danse…)
Notre questionnement, c’est le rapport du rythme à l’homme, à travers son rapport au temps.
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Ce rapport interpelle la liberté humaine : car le rythme peut être imposé, et dès lors subi, qu’il
soit naturel (s’essouffler en voulant courir trop vite) ou social (travail à la chaîne), ou accepté
(biorythmes jugés équilibrants) ; ou qu’il soit délibérément choisi (utilisation de la RTT).
Il pose aussi le problème du bonheur : quel est le « bon rythme », au double point de vue
pratique et éthique ?
Si l’on peut écologiquement penser que le bon rythme pour soi doit s’accorder au mieux avec
les rythmes biologiques (les 3 fois 8 heures de travail perturbent le sommeil), ralentir si
nécessaire un rythme trop rapide (stressant) ou le contraire (pour se stimuler) semble
souhaitable pour la santé (une des conditions du bonheur ?).
Là où il y a problème, c’est quand on cherche à harmoniser (l’harmonie étant jugée comme
une valeur) son rythme avec celui des autres, avec des rythmes sociaux ou individuels (une
modernité trop rapide, un couple aux rythmes très – trop – différents, une marche collective
en montagne…) ? Comment se (re)trouver soi-même, pour quel compromis sans
compromission avec les autres? Faut-il assumer des ruptures, au risque de l’isolement, ou
travailler les ajustements, au risque du décalage ?
L’idéal du bon rythme, c’est peut-être le secret de la sagesse : tenter de se synchroniser
corporellement et spirituellement avec la nature, les autres, et soi-même…
Sachant que nul n’est parfait.
Mais que l’imperfection peut rendre ambitieux…
Michel

ARYTHMIE
Le rythme des poumons, qui gonflent dans la nuit
Me disent tous les pleurs d’insoupçonnés naufrages.
Le spectre du passé, vient défiler sans bruit,
Il m’offre un passeport pour un nouveau voyage.
Le souffle de l’obscur vient frapper à ma porte.
Son ombre le poursuit, invisible cohorte,
Par l’entrebâillement pénètre en ma maison,
Et déchire l’habit, tissé par la raison.
Avec les viens et vas des palpitations
Crépite l’univers en un brasier sans flamme.
Le carillon du temps, ses trémulations,
Egrainent le tic-tac que chaque jour entame.
Anne de Lierre (1982)

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
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Séance 3 du 16-12-06
(18 participants)
Séance sur : « Dire le temps»
Introducteur : Francis
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Romain
Synthétiseuse : Anne-Marie
1) Intervention de Francis sur : les verbes dans le français comme façons de dire le
temps (30’)
A) Modes et temps
L’esprit qui conçoit un état ou une action (verbe) peut les envisager comme réels, possibles,
conditionnés, douteux, les envisager intellectuellement ou y associer des éléments affectifs.
Pour noter ces diverses nuances, le français dispose de 4 modes dits personnels (parce qu’on
peut les conjuguer) et 2 ou 3 impersonnels : infinitif, participe, gérondif.
Les 4 modes personnels
- l’indicatif : indicativus (qui indique un fait positif, réel)
- l’impératif : imperativus (qui impose un ordre)
- le subjonctif : subjungere = attacher sous (possibilité, désir, volonté)
- le conditionnel ou potentiel : soumis à une condition, qui est à la fois un mode et un temps
« Je pourrais être heureux si… » (potentiel)
« Je savais que tu viendrais. » (futur dans le passé)
Les temps en principe expriment les 3 notions de présent, passé, futur de façon absolue ou
relative : antériorité, postériorité, concomitance.
Mais ce n’est pas si simple Ex : l’infinitif
- Est-ce vraiment un mode impersonnel et atemporel ? Est-ce un verbe ou un nom ?
- Il existe des temps : « On ne peut pas être et avoir été » (présent, passé).
- Il est souvent employé comme nom mais exprime un concept de l’état ou de l’action : le
savoir, le pouvoir, le boire, le manger, le baiser… (ce qu’Orsenna appelle « les infinitifs
paresseux »).
- Il exprime souvent l’injonction et sert d’aide-mémoire : « Entrer sans frapper »
« Téléphoner à X » (idée de futur).
Une curiosité : « Toi y en a balayer le cour » (personne : tu, injonction, futur). Ce parler petit
nègre a fait l’objet d’un traité grammatical officiel distribué aux administrateurs des colonies
à la grande époque coloniale.
B) L’indicatif
1) le présent : le fait s’accomplit au moment de la parole « Je parle ».
2) le passé : le fait a eu lieu avant le moment de la parole « J’ai parlé ».
3) le futur indique la postériorité par rapport au moment où on se place « Je parlerai ».
Apparaissent aussi les notions d’aspect, de valeur : richesse de la langue.
1) Le présent : c’est le temps de l’actualité ; difficile d’exprimer un temps très court qui
n’existe pas, qui n’est pas encore et qui bientôt ne sera plus.
D’où l’élargissement :
- passé récent « Il sort à l’instant » ;
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- futur plus ou moins proche « J’arrive… J’arrive… » ;
- présent qui dure : vérité générale. Ex : les proverbes : « Pierre qui roule n’amasse pas
mousse. »
- présent de narration qui donne de l’intensité au passé et rend le récit vivant.
Un exemple pour enrichir ces notions d’aspect et de valeur du présent : au lendemain du 11
septembre, « le Monde » titrait : « Nous sommes tous américains ». Evidence peut-être sous le
coup de l’émotion. Mais quelques jours après, ce n’est pas une vérité : « Nous ne sommes pas
américains ». Il peut même y avoir des réactions politiques : « Nous ne sommes surtout pas
… ; nous ne l’avons jamais été ; nous ne le serons jamais. »
2) Le passé
a) Passé simple qui vient de l’aoriste grec ; c’est un passé défini, complètement achevé.
b) Passé composé : passé indéfini, en contact avec le présent.
A u 18ème siècle on différenciait les deux : passé simple pour les faits antérieurs au jour
précédent, parfait ou passé composé pour les faits du jour.
« La crainte fit les dieux, l’audace a fait les rois. »
La distinction a peu à peu disparu et le passé simple ne s’emploie quasiment plus, sauf chez
les écrivains et uniquement à la 1ère personne.
Il faut dire : « Victor Hugo naquit en 1802. Je suis né en … » (prise de distance).
Pourquoi l’un a-t-il remplacé l’autre ?
- conjugaison et morphologie bizarres du passé simple. Ex : je pus, tu pus …, vous pûtes …
- explication psychanalytique : ne pas vouloir détacher totalement le passé du présent (refus
de la mort ?)
- disparition plus rapide au nord de la France qu’au Sud : persistance en occitan ?
Un exemple : mon grand-père, un petit viticulteur du Minervois, me racontait sa guerre de 14
au passé simple, sans difficulté et sans erreur. Restes de quelques études classiques au petit
séminaire ou survivance de l’occitan ? Les deux, certainement.
c) L’imparfait : comme son nom l’indique, qui n’est pas parfait ; c’est le temps de la durée, de
la description, de l’habitude, de la répétition.
Nuancer : « Pendant le petit déjeuner, il pleuvait » durée.
« Pendant le déjeuner, il a plu » la pluie s’est arrêtée.
L’alternance passé simple/imparfait dans le récit est très difficile à maîtriser par les
élèves/adolescents (confusions : je chantais, je chantai ; difficulté du 1er groupe : je chanta, je
prena…).
Les écrivains modernes usent et abusent parfois de l’imparfait dans le récit, notamment dans
l’expression du discours intérieur : « Il réfléchissait. Bien sûr qu’il détestait X… »
3) Le futur : L’avenir n’est qu’une construction essentiellement conjecturale de l’esprit, par
conséquent sujette à mille aléas : flou.
A signaler : le futur d’atténuation : « On sonne, ce sera le facteur » ;
le futur de politesse : « Je vous demanderai de ne pas fumer» ;
le futur d’injonction : « Tu ne tueras point » (tu n’as pas à tuer) ;
l’auxiliaire aller pour le futur proche : « Je vais sortir ».
C) Le subjonctif
Mode de l’affectif, du fiat latin, du dubitatif, de l’hypothétique. D’après Orsenna : « c’est
l’univers du doute, de l’attente, du désir, de l’espérance, de tous les possibles, c’est un mode
révolutionnaire. »
- Vive les vacances = Que vivent les vacances (espoir).
- Différence avec l’indicatif : Je veux qu’il sorte (incertain).
Je sais qu’il sortira (certain).
D’où emploi erroné après « après que » : il faut dire « Il parlera après que vous aurez parlé. »
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L’imparfait du subjonctif, même s’il est présent dans certaines formules : « dût-il se mettre en
colère, je le lui dirai » n’est plus employé. Il est interdit aux 1ère et 2ème personnes (peut-être à
cause des pluriels : chantassions, chantassiez) et son emploi à la 3ème personne est souvent une
affirmation de distinction, d’élitisme, de snobisme (cf. Giscard, Mitterand…).
Un exemple : à la question reproche « Pourquoi n’es-tu pas venu à l’atelier philo », trois
réponses possibles :
- Il eût fallu que je le susse (pédant et …équivoque).
- Il aurait fallu que je le sache (correct mais pas évident).
- Ch’savais pas (plus plausible).
D) Conclusion
Cet exposé, loin d’être exhaustif (impasse sur le conditionnel) essaie de montrer que l’emploi
des temps et des modes dans la langue, loin d’être figé et normatif, est fortement influencé par
l’espace et le temps, les modes de vie et de pensée, la subjectivité des locuteurs, la situation
d’énonciation, l’environnement sociologique et politique…
Une étude reste à faire sur l’emploi des temps dans les textos. Je ne serais pas étonné qu’on y
trouve des accointances avec « le petit nègre ».
Et pour finir en beauté :
« Une grenouille vit un bœuf
Qui lui sembla de belle taille
Elle qui n’était pas grosse en tout comme un œuf
Envieuse s’étend, et s’enfle, et se travaille… » (La Fontaine).
Bibliographie
- Le bon usage (Grévisse)
- Le style et ses techniques (Cressot)
- Grammaire raisonnée de la langue française (Dauzat)
Deux romans d’Eric Orsenna
- La grammaire est une chanson douce
- Les chevaliers du subjonctif
A déguster, à la suite, ces trois poèmes autour des temps.
COMPLAINTE AMOUREUSE
Oui, dès l’instant que je vous vis,
Beauté féroce, vous me plûtes !
De l’amour qu’en vos yeux je pris,
Sur le champ vous vous aperçûtes.
Ah ! Fallait-il que je vous visse,
Fallait-il que vous me plussiez,
Qu’ingénument je vous le dise,
Qu’avec orgueil vous vous tussiez !
Fallait-il que je vous aimasse,
Que vous me désespérassiez,
Et qu’en vain je m’opiniâtrasse
Et que je vous idolâtrasse
Pour que vous m’assassinassiez.
Alphonse ALLAIS (1963)
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TOUJOURS ET JAMAIS
Toujours et jamais étaient toujours ensemble
Ne se quittaient jamais. On les rencontrait
Dans toutes les foires.
On les voyait le soir traverser le village
Sur un tandem.
Toujours guidait
Jamais pédalait
C’est du moins ce qu’on supposait…
Ils avaient tous les deux une jolie casquette
L’une était noire à carreaux blancs
L’autre blanche à carreaux noirs
A cela on aurait pu les reconnaître
Mais ils passaient toujours le soir
Et avec la vitesse…
Certains d’ailleurs les soupçonnaient
Non sans raison peut-être
D’échanger certains soirs leur casquette
Une autre particularité
Aurait dû les distinguer
L’un disait toujours bonjour
L’autre toujours bonsoir
Mais on ne sut jamais
Si c’était Toujours qui disait bonjour
Ou Jamais qui disait bonsoir
Car entre eux ils s’appelaient toujours
Monsieur Albert Monsieur Octave
Paul VINCENSINI

TROIS MOTS
J’ai rayé de mon vocabulaire
Trois mots qui me faisaient la loi :
« Autrefois », « Jadis » et « Naguère »
Trois mots assez jolis, ma foi
Mais qui vous tirent en arrière
Et font que l’on parle de soi
Comme un-qui-raconte-sa-guerre
Encor’ pour la « énième fois »…
« Autrefois », « Jadis » et « Naguère »…
Que l’encre me brûle les doigts
Que le cœur me tombe en poussière
Si jamais je les réemploie !
Le présent plus ou moins aimable
Nous vient, c’est déjà le passé…
Comment garder l’insaisissable ?
Cela, personne ne le sait…
Comme l’eau du torrent glacé…
Tout est fuyant, tout est friable
Entre nos doigts entrelacés…
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Comment garder l’insaisissable ?
Sur film, sur disque à repasser
Ou comme denrée périssable
Mettre en mémoire et ressasser ?...
Lors, je m’enfuis sur l’autoroute
Des motos font du deux-cent-vingt
Les villes se ressemblent toutes
On ne les voit plus que de loin
Et parfois même, on a des doutes
On ne les reconnaît plus très bien…
Moi je roule coûte que coûte
Où sont les bleuets des chemins ?
Les villes se ressemblent toutes
Ma radio chante américain
Je l’entends plus que je n’écoute
ça fait silence à mon chagrin…
J’ai rayé de mon vocabulaire :
« Jadis », « Naguère » et « Autrefois »…
Que le cœur me tombe en poussière
Si jamais je les réemploie !
Jean-Roger CAUSSIMON

2) Tour de table : réactions à l’introduction et idées supplémentaires (30’)

3) Discussion (30’)
Synthèse du tour de table et de la discussion par Anne Marie :
- Le temps dans le langage est principalement lié au verbe.
L’inconscient a besoin d’un temps pour décrypter notre pensée avant de la dire (P.
Chauchard). Ainsi notre langage serait déjà au passé, pendant que l’on parle au présent.
D’où la complexité entre langage et temps, entre langage et pensée.
Bien avant nous, des penseurs s’interrogeaient au sujet de la parole par rapport à la
pensée : « Au commencement était le verbe ». Saint Jean dit ici la parole au présent : avant le
dire il n’y a rien, le parler devient l’indicateur du temps. Même Karl Marx est de cet avis
avec l’affirmation suivante : « La langue est la réalité immédiate de la pensée ».
- Le langage est fait pour exprimer la pensée, mais la pensée n’est pas faite pour la parole
exclusivement : « Je n’en pense pas moins ! ». Y aurait-il un temps avant la parole, quand
même nous l’exprimons au présent ?
- Le langage donne à la pensée une force dans la durée, et dit au présent, il est signe de toute
puissance. Par exemple dans l’ordre donné : « Reste ici ! » ; dans l’affirmation : « Je reste »,
« J’aime », « J’adore ». Dans le langage affectif, on repère un glissement du sujet vers
l’objet, qui prolonge le temps avant le verbe dit.
- Le langage exprime le désir d’arrêter le temps ou de le faire durer. Il peut aussi faire peur.
- Le temps dans le langage nous procure de la jouissance ou de l’angoisse, selon les limites
qu’il exprime par le temps employé : présent, passé ou futur. Ceci est jouissif, parce qu’il
nous permet de nous déplacer dans le temps, et de déplacer le temps : l’heure de l’hiver est
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décalée par rapport à l’heure d’été. Le voyageur se déplace d’un continent à l’autre et d’un
temps à l’autre, il joue avec le temps : « Je serai en retard, ou en avance… ».
- Le temps est subjectif. On remarque son élasticité avec la durée. Il est plus objectif avec le
concept, utilisé en parlant d’un objet : par exemple on parle d’une table en globalisant tous les
styles, toutes les formes, le temps s’est évanoui dans l’intemporalité de l’abstraction.
On observe aussi de l’ambivalence qui raccourcit ou prolonge le temps dans l’usage des
métaphores : « Oh temps suspends ton vol ! »…
- L’expérience des enseignants témoigne de l’appauvrissement de la langue parlée. L’enfant
tout petit essaye de parler et s’embrouillera d’abord. En apprentissage avec son entourage, il
devra acquérir assez rapidement le parler correct. Les expériences avec les enfants-loups ont
montré que l’enfant n’ayant pas bien ou pas appris le langage tout petit, n’y parviendra pas
lorsqu’il sera devenu adulte.
La ponctuation est souvent délaissée, voire oubliée, alors qu’elle change le sens d’une phrase :
« Il pleut » (constat), « Il pleut ? » (question).
Parler à l’infinitif présent change aussi le sens du temps. « Il vient de partir » signifie que
l’action se situe dans le passé immédiat, mais elle est dans le futur immédiat avec : « Il vient».
Les mots à double sens modifient aussi le temps selon la phrase : « Il n’a qu’à partir » : ici le
présent se tourne vers le futur, mais dans le même mot il y a le « disparaître », sous-entendu
qui se tourne vers le passé. Saint Augustin dixit : « Il existe le présent dans la chose passée.
« Je suis né à Anvers et je vis à Narbonne ».
La grammaire est modifiée, mais le présent reste le présent et évoque le mystère à cause du
lien entre la pensée et le langage : je jouis d’un instant sublime, mais lorsque le ressenti
s’exprime par le langage au présent, n’y a-t- il pas déjà un décalage subtil, un temps passé».
Romain cite Corneille : « J’ai été ce que vous êtes, vous serez ce que je suis ».
Dans cette incertitude du futur apparaît l’évidence de la mort ; proche pour les uns,
lointaine pour les autres. Le temps évoque la crainte.
- Le présent est actuel, maintenant la prise de sens, comme la poésie Chinoise (Haïku) ou la
Japonaise (Haikaï). Cette poésie n’est-elle pas différente de composantes et de rationalisation,
d’ intensité et de concision d’esprit par rapport à l’esprit occidental ?
Notre raisonnement qui décrypte la pensée dépendrait de notre ascendant ethnique et
territorial ; en langage haïtien, il n’y a pas de futur…
Le temps dans le dire nous fait savoir que l’on est, le présent nous dit aussi que nous n’y
sommes déjà plus. La pensée de Descartes nous interpelle : « Je pense donc je suis », mais
l’on peut dire aussi : « Je parle donc je suis, je suis aussi dans le langage ». Serait-ce
l’affirmation de notre exister (ex-ister), ex-être, de notre non-être, comme l’explique J.
Lacan ?
En conclusion, le temps dans le langage indiquerait la motivation de l’injonction.
Le langage serait le véhicule pour que nous puissions nous déplacer dans le temps.
Le but du temps dans le langage serait d’être compris rapidement. Pour communiquer vite, on
a inventé le texto : un autre langage, une langue hybride, en raccourci.
Il y aurait toujours difficulté de séparer le présent par rapport au passé ou au futur, au temps
chimique, au temps oral, au temps de lieu, de territoire.
Le Temps n’existe-t-il que dans l’instant du verbe ?
Le temps dans notre dire serait-il aussi virtuel que le souffle qui accompagne notre langage,
alors qu’on prétend parler vrai ?
Pause : 10’
4) Ecriture à partir de l’introduction, du tour de table et de la discussion : 10’
5) Régulation : 10’
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A la prochaine séance, on commencera par lire nos textes, puis discussion, puis introduction
d’un texte de philosophe. Pause puis écriture et régulation…

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Le langage donne une consistance à l'évanescence du temps. Parler permet à la pensée
d'exprimer avec nuance la complexité de repérer un instant par rapport à un autre, en précisant
qu'il est situé en même temps, avant ou après.
Jean-François
Et si, pour échapper à l’uniformisation de notre mode de vie, de nos goûts, de nos choix
qu’insidieusement l’on nous impose, on résistait à l’appauvrissement de notre langage ?
Le choix d’un mot, l’emploi d’un temps ne sont pas innocents, et révèlent notre personnalité.
Celui qui maîtrise la langue assure sa domination.
Pour finir plus gaiement, quel bel esprit a dit : « Le verbe aimer est difficile à conjuguer : son
passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif, et son futur est toujours conditionnel » ?
Andrée
Pourquoi se pro-jeter toujours dans un avenir incertain au lieu de se contenter et profiter
pleinement d’un hic et nunc, d’un ici et maintenant déjà riche du passé ?
Romain
TEMPS ET LANGAGE
Le langage est un système de signes, de symboles qui désignent chaque élément du réel sans
parvenir à le cloner. Ainsi chaque mot tout en voulant saisir le réel, le remplace par autre
chose ; il crée un monde à coté de lui, ce qui fait dire que le langage ment.
Le temps est un système de repérage qui sert à découper la continuité d’une vie, d’une
année, d’un monde….artificiellement. Cela devient flagrant lorsqu’il s’agit du temps présent,
dont on a créé le concept tout en décrétant communément qu’il n’existe pas du fait qu’il
s’évanouit dès qu’on en parle. Par contre si l’on vit une expérience contemplative ou un accès
d’angoisse par exemple, le présent devient extensible, s’éprouve dans toute sa force et son
amplitude, ce qui fait généralement dire (après coup !) qu’on était « hors du temps », afin
d’éviter d’avouer qu’on est hors de son intelligibilité. C’est le sujet en désirant en parler qui se
met de-hors puisqu’il faut du recul pour pouvoir en parler ; car l’extase ou l’angoisse au
moment où ils se vivent se passent de la parole, n’ont pas de mots pour se dire. Ce qui
caractérise ce présent, c’est la fusion entre l’objet et le sujet au point de faire un tout (ou UN).
Il se vit dans un espace entre ce qu’on appelle le passé qui n’est plus et l’avenir qui n’est pas
mais dont on sait la fin, donc entre deux temps morts. Mais alors qu’est- ce qui existe ? Ne
serait ce pas plutôt le langage et le raisonnement, qui en nous mettant « hors de » ratent à la
fois le sujet vibrant, l’objet de la fusion, le présent qu’ils nient, le réel qu’ils transforment ? Le
langage ne nous fait-il pas vivre plutôt dans le Paraître que dans l’Etre ? Le présent serait-il le
seul temps de l’Etre dans sa plus grande authenticité ? Le seul temps du réel ? Le langage ne
servirait-il à qu’à nous sortir hors du réel pour nous éviter la folie de la fusion ? Pour nous
manipuler ? N’est-il pas responsable en partie de nos malentendus et nos conflits ? Autant de
raisons qui fortifient la nécessité de l’art, afin de dire le plus authentiquement possible ce que
le langage courant ne peut pas exprimer.
Lili
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LE DIRE DU TEMPS
Il me semble qu’il me faudrait, pour parler du temps, plus de quelques minutes et quantité de
mots.
Le « DIRE » :
Vocabulaire.
Tous les mots ayant trait au :
• fractionnement : seconde, minute, mois, …, des éternités (et les numéraux)
• positionnement : hier, demain, tantôt, etc. (et les ordinaux)
Les adverbes :
• de temps : lentement, vite, rapidement etc.
• imagés : gentiment, lourdement, etc.
Les autres :
• termes et locutions exprimant la durée, la persistance, la présence, l’imminence etc.
Mais tout ceci n’est rien s’il nous est impossible d’exprimer l’action dans le temps,
LE VERBE CONJUGUE
Et ce n’est certes pas un hasard si son nom est justement le VERBE.
Lui seul, selon le choix que nous ferons du temps et du mode, nous permettra (ici l’emploi du
futur n’est pas anodin), de faire la différence entre l’instant, l’accompli et l’inaccompli.
Ces quelques observations ne sont bien sûr valables que pour la langue que je connais le
mieux : le français.
Dans d’autres langues telles que le chinois, la plupart des langues africaines, la LSF, les
verbes sont employés à l’infinitif — ici aussi nous retrouvons la notion de temps et d’infini —
et les notions de temps sont exprimées différemment.
La philosophie n’étant pas l’apanage du monde occidental, il serait certainement intéressant
de connaître les différences de la pensée induites par la manière d’exprimer le temps dans les
différentes cultures. S’agit-il de philosophie ou d’ethno-philosophie ?
Dominique
« Ignorant qui te crois savant,
« Je te regarde suffoquer entre l’infini du passé et l’infini de l’avenir.
« Tu voudrais planter une borne entre ces deux infinis et t’y jucher…
« Va plutôt t’asseoir sous un arbre, près d’un flacon de vin qui te fera oublier ton
impuissance.
« Robaiyat » , Omar KHAYYAM (poète persan du XI ième)
Traduction de Franz Toussaint

Misère et grandeur de dire le temps
- Dire le temps est un besoin psychologique : exprimer son impuissance devant le temps qui
passe. « Oh temps suspends ton vol », dit Lamartine qui enrage de voir ce temps qui s’envole
lui voler les meilleurs moments. Mais dire le temps est aussi désir d’en maîtriser le cours :
écrire l’heure du rendez-vous pour ne pas oublier l’avenir qu’on a prévu…
- Dire le temps est difficile (impossible ?). Le mot n’est pas la chose : « table » n’est pas cette
table, mais un moyen de la représenter dans et par le langage ; c’est une idée, qui dans sa
généralité déréalise, ôte la singularité du particulier, renvoie à toutes les tables passées,
présentes et à venir. Le mot rate donc l’unicité et la complexité de la chose. Dire le temps,
c’est trouver des mots pour en parler, remplacer le concret d’un vécu pour nommer
abstraitement ce qui passe et se passe.
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- Cela ne porte pas à conséquence avec le temps objectif (celui de l’horloge), mesurable,
quantifiable, linéaire, homogène, faits d’instants identiques et successifs : dire « une heure et
douze secondes », c’est nommer une réalité objective, univoque, sans malentendu possible
pour qui a une montre qui marche. Le langage est relativement adapté, de par son abstraction,
au concept. D’où la philosophie (occidentale).
- Il en va tout autrement avec le temps subjectif, vécu, affectif, celui que Bergson nomme la
durée, plus ou moins long ou cours, relatif, fluctuant, aléatoire. Le mot ici balbutie : il ne sait
plus que dire après « Je t’aime », inadapté au qualitatif, à l’étoffe singulière de l’intense ou du
vide, de l’évanescent ou du nuancé ; langage condamné au silence. Dire le temps paye ici le
prix de la complexité. Le mot-concept, alors inadéquat dans le flou de sa généralité et dans la
rigidité de sa froide précision, laisse place à la métaphore, l’image, le connoté. La poésie est
cette tentative de piéger (prendre au piège des mots) le flux hétérogène du temps…
- C’est même paradoxalement parce qu’il ne fait que représenter le temps que le langage peut
le présenter, le mettre en scène, parler au présent du passé et du futur, de la mort du temps ou
de sa potentialité, faire exister dans et par les mots ce qui n’existe plus ou pas encore. Et
même porter au réel du langage ce qui n’existera jamais, créer par l’imagination un certain
non-être du temps comme « quasi-monde » : la fiction. Le récit (oral ou écrit, les deux codes
du langage), est ainsi la façon qu’on trouvé les hommes de dire le temps qui passe, et ce qui
s’y passe, ou pourrait s’y passer. Au temps de la mort (Que m’importe que le temps reste
quand je ne suis plus !), la littérature oppose le temps imaginaire, qui vivra tant (le temps)
qu’il y aura des lecteurs : une magnifique (ou dérisoire ?) tentative de lui dire non…
Michel

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
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Séance 4 du 20-01-07
(17 participants)
Séance sur : « Dire le temps» (II)
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Francis
Synthétiseur : Jean-François
1) Lecture des textes produits à la séance précédente (30’)
2) Débat après la lecture des textes (30’)

Synthèse de la discussion par Jean-François (quelques idées qui ont émergé).
- Il existe une grande variété de « dire » le temps selon les langues, les cultures et
civilisations.
- Le langage oral est utile, à chacun, pour exprimer sa vision du monde et l’organiser.
L’écriture réorganise, aussi, ce qui est pensé et vécu. Elle permet de réactiver la part
émotionnelle du temps passé.
- Mais le langage, tout comme le « concept » est impuissant à « dire » le temps. Par son
manque de souplesse et son objectivité, il ne traduit pas la richesse du temps du « sujet ».
- Ex : Bergson. Impuissance du langage à « dire » le temps. Car la durée s’exprime par
l’étendue. En évoquant le temps, c’est à l’espace qu’on fait appel. Penser le temps sur le mode
de l’espace, c’est bon pour le temps objectif, mais ce n’est plus opératoire pour le temps
subjectif…
- Mais si « dire » le temps est difficile voire impossible, les mots sont bien utiles pour le resaisir. Oralement ou par écrit, le langage est un moyen de capter, après–coup, le vécu du
« sujet ». En mettant en mot sa propre vie, l’homme peut constituer sa mémoire, entrer dans
le temps du récit, et élaborer son identité dans une continuité.
- Pour le bébé, le langage, par un lent processus, transforme l’image inconsciente qu’il a de
lui-même et son propre corps en image consciente. La mémoire émotionnelle du passé permet
l’émergence du «je». Cette construction de sa relation au monde par la parole ne peut se faire
que dans la continuité. Le langage de l’autre renvoie à quelqu’un d’autre que lui-même. Selon
Françoise Dolto, pour « fonder » les tout- petits, le langage doit avoir un sens, une structure
élaborée.
- Pour avoir conscience du temps il faut d’abord être un « sujet ». Cette constitution d’un vrai
« je », consistant, solide, qui pourra utiliser le langage, conditionne l’utilisation complexe du
verbe. Se situer par rapport à l’autre dans une véritable relation permettra alors de « dire » le
temps.
- « Je suis » signifie l’existence du sujet.
« Je suis Celui qui est » est réservé à Dieu.
- Dieu est Parole, Verbe, se conjugue-t-il ? Le « sujet» est limité, Dieu est illimité.
« Je suis » n’a pas d’attribut. Je ne suis pas quelque chose, mais « quelqu’un, et qui n’est pas
quiconque » (Lacan).
- Le langage est un pouvoir, avec le poids des mots qui influencent (ordonnent par exemple).
La parole peut donc devenir un outil de domination.
- Dans le langage, le code n’est pas le sens. Comme le parler « petit nègre », le « texto » est
réducteur, appauvrit mon expression et tend à asservir l’autre.
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- Le langage est un moule. Qu’il asservisse ou qu’il construise, il a plusieurs facettes ! Il doit
être développé, ouvert…
- La supériorité de l’homme c’est son esprit, ce qui est aussi sa force. Pourtant, selon qu’il
souffre ou qu’il est heureux, l’homme ressent la mesure du temps d’une façon différente.
- St Augustin : « Si tu ne me demandes pas ce qu’est le temps, je sais ce que c’est. Mais si tu
me le demandes, je ne sais pas ce que c’est ».
- René Char : « Les mots qui vont surgir savent sur nous ce que nous ignorons d’eux ».
3) Lecture et commentaire de deux textes de Bergson (La pensée et le mouvant) par
Michel (15’)
Pause : 10’
4) Ecriture d’un aphorisme : 10’
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
- 3 mars : le concept de modernité (Francis)
- 31 mars : le temps de (dans) la poésie (Anne-Marie)
- 14 avril : l’art et le temps (Lili)
- 5 mai : temps réel et temps virtuel (Jean-François)
- 2 juin : quel avenir humain pour la planète terre (Gérard)?

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Aphorismes
- Parce que nous avons du temps de reste, nous avons inventé la notion de temps : ça occupe !
- Le dire qu’est la maîtrise du verbe nous est-il inspiré par la recherche de l’éternité ?
- Tenter de dire le temps, c’est à la fois rater son étoffe subjective, et essayer par les mots d’en
épouser les nuances…
- Si l’être humain ne possédait pas le langage pour exprimer le temps, le temps s’écoulerait
tout de même à son propre rythme, perpétuel et immuable.
- Le sujet qui énonce, quoi qu’il énonce, dit forcément sa condition finie, car le langage est
structuré dans et par le temps.
- Tous les mots du langage sont investis dans le monde intérieur.
- Un seul mot : vivre, est l’infinitf, qui exprime le moment fugace.
- « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse (Vigny ?) ».
- « Je veux tout, tout de suite » (Antigone).
- Eternité ? 25 millions d’années-lumière ? Quel langage va m’expliquer ces expressions ?
- Le temps est une création qui peut faire jaillir du nouveau.
- Nous sommes en perpétuel conflit avec le temps, parce que nous ne voulons pas nous plier à
lui. Nous voulons inverser les rôles.
- Chaque baiser échangé est un temps de bonheur qui t’appartient pour l’éternité.
- Le futur est un présent à la fois renouvelé et remodelé.
- Si le langage est moyen de communication et de transmission, les arts et la technique disent
l’évolution du temps aussi précisément que le langage.
- Nous sommes dans le temps et le temps est en nous. Ce qui est certain, c’est qu’il nous
emporte et nous tue.
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Sur Temps et langage
- Notre langage semble définir une posture en rapport avec notre vécu de l'instant présent.
L'art et la manière de conjuguer le temps expriment la vision de notre rapport au monde et la
conscience que l'on en a. Le langage structure notre corps (la posture) et un état d'esprit (la
pensée). Il peut élargir ou restreindre notre espace et nous donner les moyens de nous
déplacer dans le temps, par rapport à un point donné : j'ai été, je suis, je serai. Il met en lien.
- Je crois comprendre maintenant pourquoi le texto m'écorche presque physiquement. Lire un
texte contracté ne contenant pratiquement que des consonnes transforme le langage, qui
devient alors du code. Il y a là, pour moi, atteinte au langage de la même manière que les
colons ont pu le faire avec le langage petit-nègre. Il n'y a plus de conjugaison possible. "Moi y
en a vouloir des sous" ou "moi vouloir toi" ne dit plus le temps et ne crée pas beaucoup de
"liant". Pour moi qui aime écrire, si le texto est censé véhiculer du sens et qu'il concerne
l'affect par exemple, alors là je me sens comme déstructurée à sa lecture, mon espace devient
plus réduit parce que le langage est réduit. C'est une impression physique.
- A travers l'art et la manière de dire pour signifier, le langage nous sculpte dans un espace et
un temps. Il situe notre relation au monde. C'est ce que montre, pour moi, tout le travail de la
psychanalyste Françoise Dolto, avec, en particulier, son concept de l'image inconsciente du
corps. Par exemple, lorsqu'elle conseille à un parent ou autre éducateur de dire à un bébé ce
qui lui est arrivé dans le passé : "tu as été abandonné parce que ta mère ne pouvait pas faire
autrement", ou de le prévenir de ce qui va lui arriver : "Nous allons te laisser ce week-end
avec tes grands parents". Même si l'on croit que le bébé ne comprend pas, dit-elle, l'enfant
entend parce qu'il en a un ressenti, une perception et un certain lien se crée. Baignant dans un
monde de sensations, il perçoit l'intention d'autrui. Le langage organiserait donc ses sensations
premières et ainsi sa manière de se relier au monde. Il va donc construire ce que F. Dolto
nomme son image inconsciente du corps, cette sorte de mémoire relationnelle qui
l'accompagnera toute sa vie et induira ainsi sa façon d'être en relation, de se situer par rapport
au monde, avec ses sensations.
Le langage laisse donc une inscription corporelle qui nous positionne dans un espace et un
temps. Je le ressens très bien lorsque j'écris. J'ai souvent l'impression dans le processus
d'écriture qu'en cherchant à structurer mes phrases et ma pensée pour donner du sens, je
réactive en moi des mémoires émotionnelles du passé qui vont se réorganiser, et par là même
agir sur mon corps au présent, en le redéfinissant, pour constituer une nouvelle posture.
Avec le présent, le passé et le futur pour thèmes, le langage ferait-il de nous les chorégraphes
d'une danse à trois temps?
Ghislaine
Dans la répétition de nos formules linguistiques, nous apportons des repères aux teintes des
jours, à des lieux et des espaces, à des régions et des gens que nous croisons. Nous pensons
reconnaître le temps et nous voudrions le révolutionner, mais c'est lui qui nous bouscule. Il
nous mène de main de maître. Quant à moi, je résiste.
Anne-Marie
"Si je pouvais seulement voir le bord de l'ourlet de sa robe ». Anne de Lierre.
La parole est marquée par le paradoxe : effort pour dominer l’impermanence du réel, et
effacement de ce réel même, derrière la symbolisation qui en est faite dans les mots. L’acte de
parler fait se succéder l’avènement (ici et maintenant) d’un réel que l’on peut situer dans le
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temps : au passé, au présent ou au futur, tout en en faisant un monde fictionnel, c’est à dire en
l’effaçant dans et par son évocation. Apparition et disparition du réel sont dans un jeu de
cache-cache, un jeu à éclipses, qui en plus de toutes les marques patentes de temporisation,
font que le langage et la parole sont essentiellement en rapport avec le temps.
Mais qu’en est-il du sujet qui parle, qui dit “ je ” ? Sans doute subit-il cette même alternance :
apparition / disparition, mais conjointement, il signifie que derrière cette impermanence qui
apparaît dans l’énonciation, il y a quelqu’un qui perdure, que ce sera le même qui “ signera ”
chaque fois qu’il dira je. Il faut noter que le sujet lorsqu’il fait parler l’autre dans le “ tu ”, le
“ il (s)”, le “ vous ”, quand il s’associe à lui dans le “ nous ” confère à l’autre une continuité,
une identité malgré le temps qui passe.
Remarque sur le texte de Bergson : Bergson dit “ le langage masque la durée ”, il fait
davantage confiance à l’intuition, à la poésie, pour signifier cette durée. A cela on peut
répondre que l’intuition ne se situe sans doute pas hors du langage d’une part ; et que d’autre
part la métaphore, qui est l’une des ressources de la poésie, est ici même à l’œuvre lorsque
pour dire le temps, on utilise des images dans l’espace. Pour se représenter le temps, on utilise
communément des métaphores spatiales.
Marcelle
De l’intérêt du sujet à dire le temps
- Dire le temps subjectif de la durée, jaillissement nouveau et continu, qualitatif et hétérogène,
est impossible pour Bergson, car nous pensons le temps avec les catégories de l’espace, de
façon homogène et quantitative (une seconde égale une seconde, sans élasticité, sans état
d’âme, sans la couleur ou la nuance de l’attente, de l’impatience, de l’ennui, du plaisir…). Le
mouvement par exemple apparaît comme une succession de points, le changement comme
une juxtaposition d’états. Le langage, forme de l’intelligence, passe à côté du flux continu, et
de sa tonalité affective. C’est un outil de l’homo faber, qui fabrique du langage comme outil
pour communiquer, et des concepts comme outils pour penser, mais est inadéquat à
comprendre par intuition, de l’intérieur, le réel de l’être vivant et la réalité du temps
spécifiquement humain.
- Et pourtant, malgré ce ratage originaire et structurel du langage humain à dire le temps de
l’homme, celui-ci ne cesse de s’y essayer, dans la poésie par exemple, et plus généralement en
inventant le vocabulaire des mots du temps : le mode des verbes (indicatif présent, passé
simple ou composé, futur et futur antérieur…) ; les noms (instant, moment, durée, période,
passé, présent, avenir…) ; les adverbes (jadis, autrefois, aujourd’hui, demain, encore…) etc.
- Nous ne pouvons souvent parler qu’en nous situant verbalement dans le temps ou par
rapport au temps (ex : aujourd’hui plus qu’hier et bien moins que demain…). Quand nous
parlons par exemple de l’éternité, nous avons tendance à dire qu’elle est un temps sans
commencement ni fin, alors qu’elle est plutôt hors temps humain, si elle est divine. Si Dieu
est le Verbe éternel, celui-ci ne peut alors se conjuguer ; peut-on même dire qu’il est dans un
« présent » indéfini (puisque c’est employer un mot du temps humain)?
- Mais qui fait ainsi parler Dieu, quel est le sujet de son énonciation ? Car c’est toujours un
sujet qui parle, même quand il s’efface dans un énoncé impersonnel (par exemple celui d’une
loi scientifique). Dans l’énoncé : « Je suis celui qui est (qui suis ?) », quel est l’énonciateur ?
Dieu hors temps ou celui, homme dans le temps, qui recueille une parole historique ? Quelle
est l’historicité d’une parole anhistorique ?
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- De la même façon, quand Descartes dit « Je doute », donc « Je suis, j’existe », il dit qu’il
existe vraiment, mais existe-t-il seulement maintenant, dans le temps qu’il le dit et autant de
temps qu’il le pense, ou dans le temps de sa vie jusqu’ici ? Dire « je suis » engage un présent,
ne peut se dire oralement qu’au présent, et pourtant suppose un avant. Je ne peux dire « j’ai
été », puisque je suis encore, et pourtant pour être encore il faut déjà avoir été… Puis-je dire
« je serai », car qu’en sais-je, et jusqu’à quand, ignorant le moment de ma mort ? Je ne peux
dire : « je suis mort », ce qui serait faux, et pourtant je peux le dire, donc mentir. Je peux
même dire n’importe quoi, et me contredire. Si je crois en la réincarnation, je peux dire :
« Quand j’étais mort ». Comme le sujet pense exister objectivement dans et par le temps, et
qu’il est en même temps subjectivement temporalité, toute parole est temporellement située,
instituée, éprouvée.
- Le récit de vie, de sa vie personnelle ou/et professionnelle, inscrit notre vie dans le temps et
comme temps. Il est une tentative pour dire sa vie passée. Mettre en mots du passé, son passé
– individuel ou collectif -, en faire une histoire racontée, un récit, met de l’ordre
chronologique mais aussi logique dans une vie, fait exister un sujet dans une continuité
comme identité, une persistance, qui lui donne consistance. Le langage ici m’ouvre par son
dire le sens de mon vécu : choix des événements signifiants et des mots précis pour les
nommer, c'est-à-dire les inscrire dans du sens humain, de la compréhension de soi. La reprise
langagière d’un déroulement, à la fois le décrit, le découvre et l’invente. Je crée par le langage
le sens de ce que j’ai vécu, à la lumière aujourd’hui de ce que suis (devenu), désire et projette
aussi. Le langage nous donne ainsi une mémoire de nous-mêmes à sans cesse réinterpréter
dans le temps, qui est autre que l’inscription d’une histoire dans un corps. Toute
(auto)biographie fait œuvre de soi, et nous constitue dans et par le langage. Puissance ici du
langage, qui nous institue ainsi comme être humainement temporel, c'est-à-dire sujet…
Michel
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Séance 5 du 3-03-07
(18 participants)
Séance sur : « La modernité »
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Francis
Président de séance : Lili
Synthétiseuse : Dominique
1) Introduction de la séance (30’) : Francis
La modernité, qu’es aco ?
Pour lancer le débat, quelques citations de l’ouvrage d’Alain FINKIELKRAUT : Nous autres,
modernes (Recueil de ses cours de philo à l’Ecole Polytechnique).
- Le moderne et le survivant : « le Moderne, c’est celui à qui le passé pèse. Le survivant, c’est
celui à qui le passé manque. Le Moderne voit dans le présent un champ de bataille entre la vie
et la mort, un passé étouffant et un futur libérateur. Parce qu’il aime un mort, l’élan du
survivant vers le futur est cassé. Le Moderne, c’est celui qui court plus vite que le vieux
monde parce qu’il a peur d’être rattrapé par lui. Le survivant court après le vieux monde en
sachant qu’il n’a aucune chance de le rattraper… Le Moderne va de l’avant, le survivant
regarde vers l’arrière. L’un est projet ; l’autre regret ».
- La consommation du monde : « A moderne, moderne et demi. Les archéo-Modernes
déclarent que la société de consommation retire à l’individu la libre disposition de lui-même,
qu’elle lui interdit de s’inventer, qu’elle bloque, par ses représentations, ses images, ses
mirages, ses sortilèges, la dynamique égalitaire de l’histoire. Les néo-modernes
s’enthousiasment pour ses vertus laïques et lui savent gré de poursuivre, sous les quolibets, la
grande trajectoire profanatrice de la sécularisation et de la démocratisation ».
- Qu’est-ce qu’un siècle ? : « La Révolution française fut l’événement inaugural et même
fondateur du 19ème siècle. L’homme rompant avec toute autorité transcendante ou héréditaire
et prenant avidement son destin en main à l’instar de Napoléon, l’empereur parti de rien, telle
fut la définition, enthousiaste ou critique, que dans la foulée de l’événement révolutionnaire,
ce siècle se donna ».
- L’âge de la radicalité : « Moderne est l’époque qui discerne dans la succession un principe
d’enrichissement et qui pense, comme l’écrit Cioran, que le temps contient en puissance la
réponse à toutes les interrogations et le remède à tous les maux, que son déroulement
comporte l’élucidation du mystère et la réduction de nos perplexités, qu’il est l’agent d’un
accomplissement total des virtualités humaines ».
- Penser le 20ème siècle : « Il n’y a maintenant rien de plus prisé que le scandale, rien de plus
bourgeois que la bohême, rien de plus recherché que la transgression. Notre époque a fait de
la révolte de tous ceux qui savent se cogner aux interdits et aux stéréotypes un des principaux
articles de sa morale ».
« Nous sommes soumis à la loi du changement comme nos ancêtres pouvaient l’être à la loi
immuable. En tous domaines ou presque, l’obsolescence a eu raison de la permanence. Il n’y
a donc pas de mérite particulier à faire bouger les choses, car elles se passent très bien de nous
pour cela ; «ça déménage » avant même que nous songions à lever le petit doigt… Ce qui,
pour solde de tout compte, caractérise l’entrée dans le 21ème siècle, c’est le conservatisme du
mouvement ».
- L’âge d’or de l’accusation : « Fin de l’innocence et de la contingence : les hommes sont mis
en demeure de répondre aussi de ce qu’ils n’ont pas voulu… Risques technologiques, risques
alimentaires, risques sanitaires : notre société se met elle-même en danger. Et à mesure
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qu’augmentent nos pouvoirs, la négligence se révèle plus redoutable, plus maléfique que la
méchanceté elle-même ».
Quelques autres citations tirées du dernier pamphlet de Régis DEBRAY : Supplique aux
nouveaux progressistes du 21ème siècle.
« La modernité : la frousse dont nul passager ne doit rester indemne, de pouvoir à tout
moment tomber du train. D’où la fameuse devise : il est dangereux de se pencher par la
fenêtre ».
«Quand l’habitude d’appréhender l’histoire à travers l’actualité devient une seconde nature,
les esprits lents qui s’obstinent à regarder l’actualité à travers l’histoire seront étiquetés
d’emblée gardiens du cimetière. Le conformisme du neo finit ainsi par baptiser les archéos
entêtés qui demeurent fidèles aux principes que les pros de l’adaptation ont eux-mêmes
reniés ».
« La nouveauté fait preuve, la tradition est à charge. La jeunesse n’est plus un âge, c’est une
valeur en soi ».
« Peut-être faut-il se faire à ce regrettable paradoxe : dans un pays comme l’Egypte, la
modernité, ce sont les frères musulmans ».
« Aller contre l’opinion, c’est aller à sa perte. Elucubrer un progressisme sans optimisme,
cela ne revient-il pas à vouloir la religion sans l’illusion, le mythe sans mystification, le boyscout sans naïveté, un café sans caféine ? Peut-être, mais quelle autre issue ? »
Antoine GRAMSCI parlait d’allier l’optimisme de la volonté au pessimisme de l’intelligence.
Dit autrement : renoncer au septième ciel et faire avec entrain son purgatoire sur terre. Et par
impossible, sans perdre le sourire.
2) Discussion après l’introduction (45’)
Synthèse de la discussion par Dominique
Après lecture de quelques textes courts de Finkelkraut, Debray et Cioran, les participants
interviennent sur les thèmes suivants (Ceci n’est pas à proprement parler une synthèse de
notre discussion, mais essaye de rendre compte au fil des interventions de l’évolution du
propos et de la pensée) :
- Quand apparaît-elle, comment la caractériser ? (C’est coton !).
— La présence du passé dans le discours : « Peut-on penser la modernité sans considérer le
passé ? »
— Heidegger et la post-modernité : toute la pensée occidentale s’est arrêtée à Socrate. Il faut
revenir à la pensée avant Platon (aux présocratiques), pour retrouver la question métaphysique
essetielle : « Qu’est-ce que l’Être ? ».
— Le moderne est celui qui a peur de la mort. Hédoniste comme Onfray par échappatoire (par
peur de la mort) ? Il serait plus judicieux d’« Avoir un peu plus peur de la vie et un peu moins
peur de la mort » (Alain Finkelkraut).
— Chaque temps de l’humanité a eu sa modernité :“ La modernité : penser le présent, un
défi ».
— La modernité : elle nous renvoie à la Querelle des anciens et des modernes (XVIIe siècle).
— Être moderne, est-ce revendiquer la « modernité » ou le « modernisme » ?
— La modernité, c’est le présent par rapport au passé en tremplin du futur. La modernité
emporte la trace.
— Le ventre qui a porté le fascisme est encore fécond… (Bertold Brecht)
— Est moderne ce qui est nouveau, peut-être jusqu’à l’excès.
— La modernité est-elle l’apanage des morts célèbres, par leur universalité toujours actuelle?
— De la modernité, Cohen dit : « Toutes les religions sont rétrogrades », en opposition à
l’évolutionnisme qu’il pose en principe : « Nous sommes notre propre facteur d’évolution ».
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— La modernité : inventer sa vie ? Un moment de l’humanité (aujourd’hui) où l’homme
cherche à inventer sa propre vie.
— Peut-on se revendiquer comme moderne sans réfléchir aux conséquences de nos actions ?
— Le paradoxe de la modernité est qu’elle sera considérée, classée et deviendra « classique ».
(Jérôme Bosch est moderne).
— L’opposition du chronos et du kaîros… La modernité, c’est c’est ce qui vient faire rupture.
La modernité comme rupture de la temporalité ; elle permettrait la mesure et l’appropriation
du temporel.
— La modernité n’est pas cyclique, mais flêchée.
— Peut-on être moderne sans antériorité, car nous sommes faits du passé ?
— La modernité : une illusion que nous aurions de notre capacité à oublier le passé (« Du
passé faisons table rase ! »).
— Être moderne : est-ce être en rupture avec les “lois universelles“. « Le changement est une
loi » (Régis Debray).
— Teillard de Chardin parle de « la création évolutive ».
— La modernité : la différence, l’écart entre les bribes du passé et les matériels d’aujourd’hui.
La différence ? Le désordre qui fait que le présent surgit.
— La modernité ? Ce qui reste d’éternel quant on supprime le provisoire. (Baudelaire, comme
critique d’art).
— Quand la modernité atteint à la désuétude. Être moderne, c’est déjà être dépassé !
— La modernité dans son sens descriptif (une caractéristique massive d’aujourd’hui), et dans
son sens normatif, comme injonction : « Il faut être moderne ».
— Quel est le contraire de la modernité : vieux, ancien, antique, dépassé, traditionnel, désuet,
obsolète, ringard, rétro etc.
— Moderne ou à la mode ? La mode rend le moderne fugace.
— La Modernité : un concept théoriquement flou, une valeur à connotation idéologique, un
enjeu politique et éthique dans et pour les débats contemporains.
Pause : 10’
4) Ecriture : 10’
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Séance satisfaisante, intérêt d’avoir eu les citations avant pour réfléchir, débat apaisé et
réflexif, importance de l’écriture, pendant et après le débat.
- 31 mars : le temps de (dans) la poésie (Anne-Marie)
- 14 avril : l’art et le temps (Lili)
- 5 mai : temps réel et temps virtuel (Jean-François)
- 2 juin : quel avenir humain pour la planète terre (Gérard)?

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
La modernité
Qu’appelle-t-on modernité ? Est-ce que c’est tous les moments présents par où est passé la
civilisation au fil de son évolution, par laquelle nous passons nous-mêmes actuellement ?
Goya était moderne pour son époque par exemple. Dans ce sens là, cela signifie qu’il a même
été avant-gardiste, mais on ne peut le dire qu’a posteriori.
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Mais il semble plutôt que l’on parle de notre modernité à nous, et que l’on devrait presque
l’écrire avec une majuscule, parce que c’est le nom que l’on donne à une période, comme on a
parlé du classicisme, ou du romantisme (pourtant on ne dit pas « modernisme » mais
« modernité » !)
Si c’est le cas alors, il faut trouver les bornes qui délimitent cette période et dire ce qui la
particularise. Quel est l’événement repérable qui fait penser que l’on a changé d’ère ? Est-ce
que c’est le développement de la technologie et des communications qui a modifié
profondément la vie, en allégeant souvent la pénibilité du travail, en faisant de nous des
consommateurs, en nous mondialisant ? Peut-être est-ce tout cela ?
L’holocauste du peuple juif semble être le témoin marquant le début de cette ère. Il y a eu
l’utilisation de procédés industriels et techniques pour éliminer une partie de l’humanité,
toutes les règles de morale ont été balayées par les auteurs et leurs complices. Ce serait la
version extrêmement pessimiste de la modernité, dont une des caractéristiques serait la
tendance à la dérégulation, volonté de penser, agir, commercer sans lois (La multiplication
des lois n’étant qu’une des formes du discrédit de la loi).
Les retombées de ces dispositions à la « dérégulation » seraient, avec la faillite de la morale et
de la rationalité, une ambiance profondément dépressive, qui, c’est le moins que l’on puisse
dire, ne croit plus aux lendemains qui chantent.
Marcelle
Chaque rupture dans le flux du temps peut être appelée Modernité.
Chaque phase de modernité imprime une trace un peu plus marquée.
On reconnaît la trace comme telle, un pas dans notre évolution. On la nomme, on la classe. La
modernité reconnue conduit au classicisme. Chaque trace devient un échelon vers une
nouvelle modernité.
Ce paradoxe du classique et du moderne nourrit la querelle, mais comment envisager la
modernité sans antériorité ?
La modernité a donc besoin de sérieuses références.
Dominique
Pour Baudelaire, critique d’art, la modernité, c’est la moitié d’une œuvre, l’éternelle,
l’immuable, lorsque l’on a enlevé l’autre moitié, celle du fugace, du transitoire. Cette
modernité ne dépend donc pas du progrès technique, et elle est peut-être même indépendante
de lui. Elle se fonde sur des valeurs qui traversent les siècles, touchant tout ce qui est
foncièrement humain dans l’Homme.
Mais reconnaître les droits de l’Homme, chercher en chaque être humain ce qui nous unit et
non ce qui nous divise, ne pas penser « rentabilité » mais « partage », réaliser enfin que
l’Univers et l’être humain sont inexorablement liés, c’est aussi cela la modernité. Et cette
notion est bien liée au progrès de la conscience humaine.
Par contre, lorsqu’on aborde ce thème en Histoire, en économie, n’y aurait-il pas un
glissement de sens ? Ne plus penser « France », mais adopter « l’idéologie dominante du
mondialisme », se plier à la Pensée unique, faire l’apologie du libéralisme, vouloir
déconstruire le passé et l’Histoire à tout prix, est-ce cela la modernité ? Le progrès ? Seraitce plutôt du modernisme ? Quelles raisons animent ces « accros » du modernisme ? Peut- être
l’espoir illusoire de se croire libres alors qu’ils sont esclaves des dernières idées en vogue.
Andrée
La modernité
L’auteur Hélène Potelet la compare au style baroque dans l’architecture : « Un mouvement
abrupt où domine le trompe-l’œil, mais aussi le tape à l’œil, l’illusoire, le libre court à la
fantaisie, à l’imaginaire. La modernité a de multiples tendances de modes diverses dans leurs
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visées, animées par un goût de sensualité, des extrêmes et de l’exubérance, à la recherche de
l’effet à tout prix. Ce courant porte avec lui l’équilibre instable, totalement à l’opposé du
classique qui prend ses appuis sur la rigueur des règles établies ».
La modernité serait un tremplin du futur où l’être est invité à sortir de lui-même, à devenir
non-conformiste pour se situer dans un futur en vue. Vivant d’après un style à effet. La
modernité serait cet élan humain de vouloir sortir du rang, qui se trouve happé par l’attrait
ostentatoire, ce qui la différenciera de ce que fut le passé. On pourrait en conclure que la
modernité est d’abord rupture et bouleversement, elle est vie, car elle est mouvement, elle est
faite par l’homme et pour l’homme. Elle est née d’un désir de changement, et sa durée est
soumise au désir de l’homme vers un changement. Il y aura toujours des temps modernes, tant
qu’il y aura l’homme désirant pour conceptualiser un changement.
Anne-Marie
La modernité
Se conformer, sans discernement, aux goûts de l’époque, se laisser guider par les modes du
temps présent mène sur des chemins hasardeux. Cette attitude de fuite en avant, sans recul et
sans réflexion, fait oublier l’essentiel et le sens de la vie.
Mais au-delà du regard désenchanté porté sur le monde actuel, l’effondrement des traditions
et la perte des repères habituels, la modernité n’est-ce pas, aussi, une liberté nouvelle pour de
nouveaux progrès ? Dépouillée de l’inutile, elle participe à ce que nous sommes, et lorsqu’elle
sera remplacée, elle aura été une étape vers ce quoi nous tendons, un surplus d’humanité.
Jean-François
Que veut dire modernité : l’actuel ? le contemporain ? une période dite « moderne » par
rapport à une période contemporaine qui lui succède ? Et que veut dire l’ancien : le révolu par
rapport au temps présent et à venir : le « moderne »? La modernité, est-ce l’essor d’une
tendance au présent jusqu’à son apogée ? la décadence signant son arrêt et laissant la place à
une modernité à venir ? La modernité serait-elle alors cyclique ? La modernité se passe-t-elle
de l’héritage ? La modernité n’est-elle pas déterminée par de nouvelles connaissances
techniques ou scientifiques donnant une orientation nouvelle aux modes de vie ? Ainsi,
l’histoire nous parle de l’âge du fer, du bronze, de la révolution industrielle etc. ? La
modernité n’est-elle pas déterminée par un renouvellement de la pensée philosophique,
religieuse, ou économique?
La modernité présuppose un départ vers, un sens…vers quoi ? Les impératifs de la modernité
sont : 1) Soyez riches ! Sa valeur première est l’argent.
2) Soyez jeunes ! Le vieillissement du corps est inacceptable.
3) N’attendez pas ! Le présent s’impose.
La recherche du sens est toujours alimentée par la question de la mort, plus précisément le
temps de la mort, de l’instant où tout bascule : ce mystérieux « présent » ; et la question de la
mort renvoie à la question vite occultée du corps ; son pourrissement, la violence de ses
instincts, sa sexualité, la temporalité de ses exigences : le « présent » (exigences que toute
société tente de différer, maîtriser, dompter, civiliser, policer).
Artaud disait : « là où ça sent la merde, ça sent l’être ». Or toutes les sociétés passent la
« merde » sous silence. Qu’est-ce que l’on ne veut pas voir dans le corps, le présent, la mort,
l’argent ? Quel rapport la modernité entretient-elle avec ces concepts et la question de l’être
et du néant ? Quels rapports ces termes entretiennent-ils entre eux ? La psychanalyse montre
un glissement de sens entre l’argent et les excréments. Alors qu’est la modernité quand sa
valeur première est l’argent ? Quels mobiles inconscients la guident ?
Lili
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La modernité, un serpent de mer ?
- La modernité, c’est « le caractère de ce qui est moderne » (Robert). Le moderne, c’est
« l’actuel » ou le « contemporain », donc le présent, l’opposé du passé. Mais certains disent
que, opposé à antique, c’est le postérieur à l’Antiquité, donc ça commence au Moyen Âge ; et
les historiens, que les Temps modernes ça commence en 1453 (sortie du Moyen Âge, et finit à
la Révolution, où commence l’époque contemporaine) : le moderne serait donc assez vieux !
- La modernité, ça commence quand ? A l’invention de l’écriture (5000 ans) ; à l’irruption de
la démocratie grecque (5ième siècle avant J.-C.); à la Renaissance, où s’amorce bientôt
précisément la Querelle des Anciens et des Modernes ; à l’irruption de la subjectivité avec
Descartes : « Je pense donc je suis » (17ième) ; à l’émancipation par les Lumières de la Raison
(18ième) ; à la création des Etats-Nations (19ième) ; au développement fantastique de la science
et de la technique qui va nous apporter le bonheur (positivisme), avec les grandes utopies
politiques : la révolution, le marxisme (fin 19ième début 20ième) ? Chacun de ces événements
fondateurs introduit une rupture, une coupure, une brisure : un monde ancien s’écroule, un
nouveau monde naît. La modernité, serait-ce à chaque époque, ce qui fait nouveauté par
fracture ? La modernité ne commence pas alors, elle re-commence…
- Mais quelle serait alors la modernité d’aujourd’hui (formule non pléonastique si la
modernité est relative à une époque)? L’inauguration des soupçons au 19ième : la mort de Dieu
avec Nietzsche, la découverte de l’inconscient avec Freud. Ou (plutôt ?) la « fin des grands
récits » (Lyotard), la « déclinologie », le retour du religieux (du new age aux intégrismes) :
par opposition à la modernité des premiers, il y aurait la « post modernité » des seconds, qui
serait la dernière des modernités.
Pourraient aussi caractériser notre temps : le changement de statut de l’enfance ; l’idée
d’égalité entre hommes et femmes ; le développement accéléré du processus économique de
globalisation-mondialisation capitaliste (analysé par Marx) ; la dériterrioralisation et la
médiatisation du terrorisme ; le péril écologique et sa prise de conscience mondiale ; la
montée de l’individualisme dans les pays développés, avec ses aspirations démocratiques, son
invention et son souci de soi, sa lutte pour la reconnaissance, sa perte de repères, son déclin
du père et sa crise de l’autorité, son affaiblissement du lien social, sa peur de la mort…
Michel

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
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Séance 6 du 31-03-07
Séance sur : « Le temps et la poésie »
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Anne-Marie
Président de séance : Francis
Synthétiseuse : Marcelle
1) Introduction de la séance (30’) : Anne-Marie
« C'est aussi difficile à un poète de parler de poésie qu`à une plante de parler
d"horticulture». M'abritant derrière cette citation de jean Cocteau, vous me permettrez de ne
pas vous présenter l'histoire de la poésie, ni de vous parler de l'évolution des différentes
formes ou styles. Je me réduirai à approcher le rapport entre le poète et le temps. Déjà, tout
un programme, me direz-vous. Reconnaissons que le discours poétique sur le temps n'est pas
l'apanage du seul poète. Même si, de tout temps, le temps a été le sujet des poètes. Explorons
alors le rapport entre le poète et le temps.
Le temps est insaisissable, invisible à nos yeux. Seul, ses effets nous sont perceptibles : les
rides, la décrépitude, toute manifestation de l'usure du temps. Le temps est notre maître à tous.
Et bien sûr, le poète est un être mortel comme tout un chacun. Tentons de décortiquer le
processus de création poétique. Les premiers témoignages de poésies sur le temps nous
viennent des textes sacrés. Ainsi lorsque l’on parle des textes dits sacrés, comme la Bible ou
les Védas ou encore le Coran, nous trouvons des textes dits révélés, c'est à dire directement
dictés par le divin. Le poète n’est que le porte-voix de ces textes sacrés.
Gérard Moore, dans son Panorama des idées contemporaines en 1930, affirme que « la
poésie, c'est une chose créée par le poète hors de sa personnalité ». Déjà, pour lui, le poète est
bien le créateur, il s'émancipe donc du divin. Jean Cocteau, même s'il affirme, lui aussi, le
pouvoir créateur du poète, s'oppose à Moore en précisant que « la poésie ne résulte pas d'une
inspiration, mais d'une expiration ». Pour lui, l'acte créateur vient de l'intérieur, comme un
souffle expiré de son inconscient par l'artiste.
Examinons ces contradictions à la lumière de l'étymologie. Le mot poète vient du grec
«poiein » : faire, d'où « poiêtês » : auteur, et « poiêma » : chose faite, oeuvre. Le poète, c'est
celui qui construit, qui fabrique quelque chose. Et le produit fabriqué, aussi divers qu'il soit,
n'aurait rien à voir spécifiquement avec la littérature. Poêtikos » signifie inventif, créatif ;
«poiésis » : création, poème ; « poiia » : élément du composé féminin, exprimant l’idée de
faire. Ainsi, dans la langue grecque, la poésie ressort de l’ordre du faire, c'est de la création.
Mais, élargissons notre prisme, à la lumière de cultures voisines. Attachons-nous maintenant à
l’étymologie du mot « dichter », qui traduit en néerlandais le mot poète. Dichter se traduit
aussi par « très près » (être près du bord), dense, fermé, (les trous) bouché (s), épais,
superposé, nombreux, serré(s) (pour les arbres d'une forêt), compact, calfeutré, uniforme (sans
ondulation). « Leverbedichten », en dehors de poétiser, signifie aussi resserrer (une
déchirure), fermer, boucher ou calfeutrer (une crevasse), rapprocher… Là, on n’est plus dans
l’ordre du faire, de la construction, mais dans celui du comblement. Nous avons là deux
façons d'appréhender la création : une par assemblage de ce qui est épars, l'autre par le
comblement du manque, le resserrement, le rapprochement du disjoint.
A partir de ces significations, il est aisé d'aborder la thèse freudienne. Ainsi le poète, le
«dichter », est tout près du bord, près du bord du Réel, dans l'acceptation sémantique
lacanienne du terme Réel (ce que l’on ne peut pas dire). Je dirais que le poète est tantôt
dedans, tantôt dehors du Réel. La poésie lui permet de garder l’équilibre.
« Au commencement de tout était le Verbe », nous dit l'évangéliste Jean de Pathmos, fils de
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Zébédée. Le verbe avant tout, et non l’inconscient. C’est parce que l'on parle, que l’on a un
inconscient. L'inconscient est ce champ où tout communique avec tout, où tout est possible.
Pas si simple à comprendre, je le concède, la Parole avant l’inconscient. Ce qui est
spécifiquement humain commence avec la parole, y compris l'inconscient. Il y a trois pôles du
dire du sujet : désir, jouissance et corps préoccupent tout dire. Tout discours, toute parole s'y
ramène, si l'on y prête attention.
Reprenons : « Au commencement de tout était le verbe ». Le poète, lui, se dédouble. Arthur
Rimbaud nous le dit : « Je est un autre ». La poésie est cette chose immobile sortie de
l’inconscient traversant le temps vers la réalité et toujours immuable. Ne pensez-vous pas que
la poésie est sans doute autre chose qu'un assemblage de mots, elle est la saisie d'un réel. Le
temps ne la transforme pas.
Le poème se situe aussi bien dans le contexte d'un monde spirituel, ou au contraire d'un
monde matériel. Le poète donne place au même processus dans ces deux mondes différents. Il
sait émouvoir le lecteur par la chose passée et par la chose espérée et à venir. En ce sens, il est
visionnaire. Qu’il porte la casquette du gavroche, la redingote du gentleman, la robe de la
gente dame, la toge du tribun, la bure du moine ou du chamane, qu'il soit homme ou femme,
le poète est seul à véhiculer ce langage issu de l’espace immobile de l’inconnu, et seul à
savoir le placer dans le décor de la réalité. C’est lui qui définit le rêve ou la réalité illusoire.
D'aucuns pensent que la poésie n’est pas seulement langage, elle aurait à révéler quelque
chose. Certains y trouvent le sentiment d'une signification, d'une portée particulière, qui
procurerait une expérience poétique.
Le poète, retranché du commun des mortels ou marchant sur la ligne de bord, frappé ou ébloui
par les chimères de la réalité, poétise et comble le manque. Il noue le lien entre la réalité et
l’imaginaire. Que le poète appartienne à la période archaïque, classique, moderne, de la
Renaissance, baroque ou dadaïste, post-moderne, qu'il exprime des idées humanistes,
religieuses, romanesques, lyriques ou même non conformistes, on trouve toujours un présent
vécu, un instant, un bonheur ou une expérience douloureuse, un paysage qui indique le jour,
une nuit, un soir, un matin ou une saison. Il peut placer le lecteur, grâce au fragment qu'il
décrit, dans le futur ou dans le passé. Il y a toujours un élément du temps, quelquefois une
perspective virtuelle.
Le secret ne résiderait-il pas dans l’ancrage mystérieux d'un lecteur ému par un poème,
ancrage dans ce langage et en même temps, mais inconsciemment, dans la logique du poète,
qu’il soit mort ou vivant ? La poésie est un lien entre le poète, le poème et son lecteur. Le
poète est sur ce fil, cette ligne non mesurable : il est hors du temps.
Armé du verbe, le poète est le maître du temps. Il est d'abord le premier à qui il s'adresse, luimême, avant de parler à quelque autre : il se comprend, et espère que l’autre le comprendra et
il le lui signifie. Le fait que l'autre l'entende lui permet d'exister, d'où l’idée que l’homme
existe par le verbe, le parlêtre (Lacan). Le poète fige le temps par sa parole, qui se ramène,
aux trois pôles du dire : le désir, la jouissance et le corps. Par exemple, lorsque Ronsard dit à
Cassandre : « Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin était éclose... », il parle de désir,
de jouissance, de corps, et pourtant il nous ramène au temps. Il nous émeut sur le temps qui
passe, que nous ne pouvons retenir, alors que lui, il parvient à le rendre immobile. Il en est
ainsi dans la description d'un champ de fleurs ou d'un coucher de soleil, ou du « son du cor le
soir au fonds des bois » (Vigny)... Le poète tente, par son expression, de métamorphoser, de
sublimer son expérience affective dans la parole mélodieuse et rythmée. Le poème est réussi
lorsqu’il ouvre une voie ou qu’il interpelle le lecteur. Le poète flashe dans le temps, tantôt
dans le passé, tantôt dans le futur ; parfois il réussit à donner l’illusion d'être dans le présent.
Sa création devient une chose donnée, pour ceux qui seront après. Il défie le temps. Il défait le
fil du temps. Lorsqu'on lit le poème d'un poète mort depuis 2000 ans, le rythme, la musicalité
des mots, l’émotion restent intacts.
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La floraison d'Hier

La poésie et le temps

Dans une lettre follement égarée
D'une année étirée
d’éternité,
Elle me saluait
Frappé par son bonheur
cœur
Je pensais à elle
de tout l’univers !
La floraison d'hier, en Mars
Gelée et roussie.
François
Je lisais sa demande
Et me souvenant de la réponse
Je lisais enfin ce qu'il y était
Je voyais comment elle les jours
charmant
D'hier commençait
vite
Et que le fortsycla dés lors
la pensée ensuite
A nouveau commençait
A s'étaler et fleurir
Comme si le jour ne partait plus.

Regard furtif sur le présent,
Regard sur un instant
En transcendant la réalité,
Puisse la poésie dilater le
De l’homme, à la mesure

Jean-

Où donc est-il le temps
Où le mot m'arrivait si
Le mot venant d'abord et
J'étais un poète vraiment
Tristan Bernard

Mais tout restait immuable
Et rien fut ajouté.
Peter W.JBrouwer

(Traduction du Néerlandais par Anne de Lierre)

Quelques illusrations :
- Léo Ferer : « Chez moi le temps dure, et je sublime ».
- Alfred de Vigny : « C’est une prison perpétuelle ».
- Claude Vigée décrit l ‘espace-temps : « danse vers l’abîme ».
- Lautréamont : dans Malador parle de « la cage du temps ».
- Voltaire : « Le temps accouche, dit-on, de l’avenir ».
« Le temps n’est qu’une immensité / dont l’usage fait la mesure /
Et vingt ans après voilà l’éternité ».
- Marceline Desbordes-Valmore :
« Que la vie est rapide et paresseuse ensemble ! / Dans la main qui s’égare, /
Et qui brûle et qui tremble, / Que sa coupe est fragile et lente à se briser ! ».
- Alphonse de Lamartine : « Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages /
dans la nuit éternelle emporté sans retour / Ne pourrons nous jamais sur l’océan des âges /
jeter l’ancre un seul jour ? ».
- Marcel Proust : « Les jours sont pareils pour l’horloge mais pas pour un homme ».
- Guillaume Apollinaire, dans Le pont Mirabeau, fait allusion à sa rupture avec Marie
Laurencin, et au-delà évoque la fuite du temps semblable à l’eau qui s’en va :
« Sous le pont Mirabeau coule la Seine / et nos amours / Faut-il qu’il m’en souvienne/
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La joie venait toujours après la peine / Vienne la nuit sonne l’heure /
Les jours s’en vont, je demeure… ».
Nicolas Boileau : « Hâtons-nous ! Le temps fuit, et nous traîne avec soi » /
Le temps respecte peu ce qu’on fait sans lui ».
- Oscar Wilde : « On peut toujours effacer le passé. Mais on n’évite pas l’avenir /
Ponctualité : voleuse du temps ».
- Rabelais : « Autrefois est-il advenu, advenir encore pourrait /
Le temps est père de vérité ; le temps mûrit toutes choses ».
- Anne de Lierre : « O combien de temps vont encore se succéder / Pour l’histoire de
l’humanité ? / Des temps des catacombes / Les temps des bombes / des temps de guerres / des
temps de paix / des temps de famines / des temps où prolifère la vermine / des temps d’aimer /
des temps d’haïr / des temps de vivre / des temps de mourir / des temps de semailles / des
temps de moisson / des temps des moulins à vent / des temps d’inoubliables printemps /
le temps d’ hier, le temps de demain / le temps qui chasse le chagrin / des temps d’ivresse /
des temps de bonheur / Le temps passe, mais jamais ne meurt ».
- Anne de Lierre : « Le Maître temps porte l’histoire / de l’univers jusqu’à chez nous/
du chaos et de la nuit noire / dieu Chronos, glouton et jaloux / veille sur la nouvelle Olympe /
Il frappera sages et fous / quand vers les astres l’homme grimpe /
Mais quel nectar fallait-il boire / Pour advenir homo-sapiens ? /
De l’amour, de guerre et de gloire / Le temps prend tout, nul n’en revient ».
2) Discussion après l’introduction (45’)
Synthèse de la discussion par Marcelle
« Dans la poésie, l’anticipation est au cœur du temps et de la conscience, au cœur de l’éternité
comme négation de la présence, comme négation de la continuité. La poésie est une éternité
de la rupture dans l’essence de l’anticipation et de la totalité. Il faut dire que pour la poésie
l’éternité est toujours liée à une absence, à une inédition de la conscience imaginée comme
impossible de la présence, schème déterministe par excellence de la philosophie ».
Mousif Ouadai Saleh (Philosophe marocain)
Le seul décryptage de cette citation aurait sans doute pu être le support de toute notre
réflexion, mais voyons ce que le groupe a avancé sur le thème des rapports entre le temps et la
poésie.
La difficulté d’un thème qui rapproche deux notions difficiles à penser et à définir a très
généralement été exprimée par les participants ; ils s’y sont néanmoins attaqués résolument.
Le compte-rendu de la séance est lui-même difficile à faire.
Qu’est-ce que la poésie ? On va voir que dans chacune de ses spécificités, (comme sans doute
dans toute production humaine), le temps est de la partie.
- C’est un acte, il est dans la dynamique de la production. En ce sens il détermine un avant
et un après.
- C’est une manière de ressentir spécifique, une manière d’être au monde, manière d’être
plus présent, d’être dans la présence.
- C’est une manière de dire originale. La poésie utilise largement la métaphore. Ce procédé
de pensée est efficace, lorsque par le choc de mots ou de concepts issus de domaines
hétérogènes, se produit un effet de dévoilement. Il faut également souligner que le temps
lui-même ne saurait se dire que par l’entremise de métaphores spatiales. Les aiguilles
courent sur le cadran, le temps s’écoule, fuit, etc., etc.
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La poésie est souvent utilisation du rythme.
La poésie est communication : quelqu’un “ parle ” à quelqu’un. Il y a celui qui est inspiré
et celui qui reçoit le produit de cette inspiration, qui est ému, qui cherche parfois à
analyser les processus de production de cette émotion, dans l’après-coup.
Le poète cherche à transcender l’humaine condition, qui est celle d’être et se savoir emporté
par le flux temporel. Il réussit parfois à être le maître du temps, ou / et être hors du temps. Ce
qu’il vise en fin de compte, c’est le réel, la chose en soi, celle qui, immobile, n’a pas été
marquée par les mots et leur potentiel mortifère. (“ le mot est le meurtre de la chose ” Lacan).
Le poète y réussit sans doute, du moins partiellement, parce que les grandes œuvres sont
immortelles ; parce qu’en évoquant des sujets actuels ou éternels, il leur donne une portée
intemporelle ; parce qu’il est dans un état de plénitude, et sait transmettre cette plénitude qui
dilate le présent jusqu’à faire entrevoir l’éternité.
Ne pourrait-on pas dire que le poète vise l’impossible : se servir des mots, pour atteindre
l’ineffable de l’être en soi ?
Les psychanalystes, surtout ceux qui se sont le plus intéressés aux rapports du langage et de
l’inconscient, nous décrivent ce dernier comme ayant de larges similitudes avec la poésie. Les
productions de l’inconscient (parmi lesquelles le lapsus), nous montrent que ce dernier met en
œuvre des procédés qui sont ceux de la poésie elle-même : la métaphore et la métonymie. On
y retrouve également ce même effet de dévoilement. Le mouvement des surréalistes illustre
cela au plus prêt.
Pause : 10’
4) Ecriture : 10’
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Sujet difficile, car il ne s’agissait pas (seulement) de parler de la poésie, mais du rapport de
l’homme au temps par et dans la poésie…
- 14 avril : l’art et le temps (Lili)
- 5 mai : temps réel et temps virtuel (Jean-François)
- 2 juin : quel avenir humain pour la planète terre (Gérard)?

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Sur la modernité (dernière séance)
Il n’y a rien semble t-il de plus indémodable que la modernité.
Aujourd’hui tout se démode à une vitesse déconcertante.
Dans un système de la consommation et du jetable, les acteurs de la mode dont la cible
privilégiée est le plus souvent les jeunes, s’ingénient ainsi à démontrer que ce qui est
« tendance » sur le marché, moderne, « branché », n’a plus rien à voir avec ce qui se faisait au
préalable.
Mais à y regarder de plus près, on se rend compte que tout ce qui semble innovant dans l’art,
l’habillement ou tout autre domaine, a déjà été inventé. Il n’y a que les moyens techniques
plus performants qui ont changé et ce sont eux qui sont véritablement modernes et innovants.
Ces moyens techniques se mettent au service de l’ « ici et maintenant », dans le sens où l’on
peut profiter, grâce aux outils qui nous sont proposés (par le sport, la médecine parallèle…),
du moment présent.
Mais il faut consommer vite, pour profiter encore et encore de tout ce qui est à notre
disposition, si l’on en juge par exemple de la diversité, de la prodigalité des films à l’affiche
des cinémas, des livres édités… parfois aussitôt consommés aussitôt oubliés.
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Ainsi le concept de modernité pourrait reposer aujourd’hui sur le fait de privilégier, avec tous
les nouveaux moyens qui existent, le culte du présent, en éludant par la même occasion le
passé, considéré comme rétrograde, et le futur comme trop incertain.
Il semblerait en outre que la société, lasse et essoufflée d’avoir critiqué ou tenté de remanier,
remodeler les valeurs anciennes en faisant table rase du passé, et en partant du principe qu’il
faut détruire pour reconstruire, se serait accommodée d’un présent frileux mais sécurisant.
Celui-ci, sans grand élan, sans grand idéal, ni en fait grande modernité, donnerait à l’individu
la vague impression de faire partie de son temps, sentiment qui serait renforcé et illuminé de
façon plus ou moins factice par tous les dérivatifs que la technique met à sa disposition.
Est-ce un tremplin pour un nouveau changement profond et pour une ère véritablement
moderne, une phase d’attente d’un changement plus radical répondant à l’injonction : le 21ième
siècle sera spirituel (avec toutes les significations que l’on peut donner à ce mot) ou ne sera
pas ? …
Muriel

Le temps
- Si je pouvais seulement voir
Le bord de l'ourlet de sa robe
Je ne scruterai plus le noir
Où lâchement tout se dérobe.
- Car, vois-tu, demain est devant
Hier est déjà la chose éteinte
Sur tout ce qui reste d'avant
Le temps a jeté son empreinte.
- Mais nul n'a vu de son vivant
Ni rencontré sur cette terre
Le temps enrobe de galant,
Ni pour dire : bonjour mon frère.
- L'ire des jours trame mon mal.
Et les nuits n'ont pas de repères.
Le temps est-il le roi du bal ?
Chimères ! Il me dit : espères !
Anne de Lierre, mars 2007

La vie d'une rose
J'ai vu dans mon Jardin
A peine éclose
Très tôt ce matin
Pleurer une rose.
Ses larmes enrosées
De verre transparent
Par le jour éclairées
Devenaient diamant.
Mais ... en fin de journée
Divine exhalaison...
La rose s'est fanée
Usée de floraison.
Anne de Lierre

Le poète inspiré est-il maître du temps
Ou esclave asservi de l’idéologie ?
Il a recours aux mots pour sortir du néant
Mais se heurte toujours aux affres de la vie
Francis
Le poète du « verbe » engendre momentanément son temps, que le lecteur peut
momentanément rejoindre.
Colette
Le mystère de la poésie
La poésie est un mystère, c'est-à-dire l’expression non rationnelle (métaphore, musicalité)
d’un non-rationnel. D’où le défi d’une approche philosophique rationalisante de son essence.
Dire le temps qui fuit (« Oh temps suspend ton vol » dit Lamartine), et s’en désoler, pour
paradoxalement mieux le fixer dans son envol, dans son vol du présent. Se placer hors du
temps qui passe par l’injonction de sa suspension. La poésie est performative, car elle ordonne
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au temps de s’arrêter, et il s’arrête dans et par la poésie même, chaque fois qu’on la relis.
L’émotion poétique est lovée dans les mots, à jamais, tout au moins tant qu’il y aura lecteur
pour vibrer.
La poésie dilate le présent dans l’intensité d’une présence qui abolit dans sa densité toute
attente d’un à venir, et surtout tout passé regretté, parce que toujours là dans l’émotion
ressentie. S’ouvre la plénitude d’une béance qui comble, parce qu’elle n’espère rien que ce
qu’elle accueille.
D’où vient (et nous vient) cette puissance du poème ? Du désir hors-temps de notre
inconscient, qui nous échappe dans des lignes de fuite, dans, malgré et cependant par les
mots ? La poésie serait une échappée belle, une réchappée de la mort, c'est-à-dire un désir qui
fraye dans le langage ce qui est impossible à dire et à jouir ? Cette pulsion (impulsion) par le
bas ferait, dans son immanence, sublimation par le langage.
On peut penser aussi, vision plus spirituelle que psychanalytique (mais est-ce vraiment
incompatible ?), à l’attraction par le haut d’une inspiration divine, d’un amour absolu,
ouverture à la transcendance d’un au-dessus et d’un ailleurs, à une éternité où le temps n’a
plus cours, ne court plus, et nous laisse simplement être et vivre.
La poésie touche au réel de l’Etre, parce qu’elle échappe par la métaphore, l’imaginaire et le
symbolique, à la réalité des regards aveuglés.
Michel
ma maman, elle était belle
oui, elle était belle, très très belle
mais elle ne le savait pas
non, elle ne le savait pas
ma maman elle était brune
et elle pensait que les blonds
avaient plus de lumière
elle était jeune ma maman
mais elle se voyait passée
ma maman souriait souvent
oui elle souriait souvent
ma maman chérie
mais aux autres
aux autres elle souriait
mais pas à elle
pas à elle
à son cœur elle grimaçait
je la voyais
mais elle ne me voyait pas
elle a eu cinq enfants
ma mère
oui mais nous étions tous bruns
pour ma mère
le bonheur s’appelait
demain
pour ma chère maman
le bonheur s’appelait
ailleurs
je la voyais chercher sans succès
son bonheur perdu
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quelque part
au 17 avenue de Roustand
à Tunis
mais, nous étions loin bien loin
aux portes du désert d’Israël
la vie ne lui plaisait pas
le soleil interminable
la poussière et les bruits de canon
elle n’était pas faite pour ça ma mère
elle cherchait son bonheur perdu
et pourtant, il était tout près d’elle
prêt à jaillir comme un feu
comme une fleur
qui n’attend que d’être cueillie
elle ne se penchait pas
vers son âme
elle croyait aux cartes postales colorées
avec la tour Eiffel illuminée
il ne lui venait pas à l’idée que le bonheur
pouvait venir de l’intérieur
elle s’obstinait à le chercher ailleurs
elle était comme ça
ma maman chérie
mais pendant qu’elle cherchait
les pendules de la vie ne se sont pas arrêtées
le temps l’a rattrapée
mais ma maman chérie
m’a quand même donné une leçon de vie
lorsque sa dépouille enveloppée d’un drap blanc
reposait dans le trou
elle a dit
sachez mes enfants
que la mort existe
que la vie n’est pas éternelle
je veux que ma mort vous serve
à vivre pleinement
ici et maintenant
je veux vous voir faire de votre vie
une fête permanente
jetez-vous à l’eau
même au mois de décembre
si l’envie vous en prend
ne remettez rien à demain
parce que demain peut être trop tard
Simon
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
Séance 7 du 14-04-07
(12 participants)
Séance sur : « L’art et le temps »
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Lili
Président de séance : Francis
Synthétiseuse : Lili
1) Introduction de la séance (30’) : Lili
Tout œuvre d’art dépend du créateur, du temps, du lieu, de la culture dans laquelle il se
réalise. L’art est donc contingent.
Tout mouvement artistique introduit un changement dans la durée. Il a donc l’histoire de son
devenir. Aristote écrit : « L’art concerne toujours un devenir, son principe d’existence réside
dans l’artiste et non dans la chose produite ». « Ce devenir est contingent car son principe
d’existence est extérieur à lui » (produit par l’artiste). Son devenir s’explique par sa genèse .
L’artiste est la cause efficiente de l’œuvre dont il transforme la matière : cause matérielle.
Aussi l’histoire d’une œuvre est l’histoire de la causalité qui l’engendre.
Toute matière étant périssable, soumise au temps de sa dégradation, l’art comme produit a
l’histoire de son matériau. Une ruine qui se regarde comme un témoignage du passé se
regarde aussi au présent. Elle a donc une double temporalité : celle de la permanence de la
culture qui l’a vue naître et sa présence actuelle. Notons qu’une œuvre qui a disparu ne
fonctionne pas comme œuvre.
Le passé de la tradition, qui permet l’apprentissage des gestes techniques, préside à
l’avènement de l’œuvre.
Chaque art déterminé a une histoire propre, présente une évolution spécifique déterminée.
Mais pour établir une succession ou une généalogie d’œuvres, il faut poser une norme, or
toute norme est une prescription culturelle qui répond à un certain moment du goût.
Tout jugement esthétique est formulé toujours au présent, ce qui lui fait courir le risque de
succomber au caprice de la mode (combien d’artistes furent reconnus comme tels après
coup !). Comment échapper à ce relativisme pour éviter de penser la vérité comme
intemporelle ? Ainsi l’art ne peut être conçu comme une essence stable, il doit être saisi dans
le mouvement de sa production.
Hegel identifie histoire et esprit : « L’esprit se réalise d’après un processus complexe jusqu’à
devenir esprit de l’humanité, esprit absolu devenant une conscience de soi universelle.
L’histoire serait le nom de ce processus d’avènement progressif de l’esprit allant vers la
réalisation de la liberté ». Elie Faure, un grand historien de l’art, appuie cette thèse en
montrant que la succession des civilisations parallèle à celle des arts suit les étapes du
développement de la conscience. Chaque étape connaît une évolution naturelle : son essor,
son apogée, son déclin. On peut aisément superposer dans le temps la courbe de l’évolution
d’une civilisation avec la courbe correspondante des arts du même moment. Hegel a permis
de poser une unité morphologique du style et de l’esprit du temps. L’art est l’expression de
l’histoire de son époque. Il est le fils de l’esprit du temps. D’autre part il donne les moyens de
penser le changement de style autrement que comme un progrès.
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Une œuvre a une valeur culturelle (historique) et une valeur d’exposition (esthétique).
Paradoxalement sa valeur d’exposition détermine l’art comme appartenant au passé. Mais
toute œuvre d’art est vue au présent. La distance temporelle obscurcit la signification
originelle d’une œuvre. Hegel le dit joliment : « Les œuvres des Muses sont désormais de
beaux fruits détachés de leur arbre… il n’y a plus la vie effective de leur être là…. Ainsi le
destin ne nous livre pas avec les œuvre de cet art leur monde, le printemps, l’été…. Mais
seulement le souvenir voilé ». Il montre l’inanité de l’idéal de restauration. La valeur
historique s’oppose à la valeur esthétique, une œuvre ancienne n’est pas forcément moins
belle qu’une œuvre récente et inversement. La chronologie n’est pas porteuse de sens.
Nous avons vu que, comme les civilisations et parallèlement à elle, les arts bourgeonnent,
s’épanouissent, se fanent. Hume expose une théorie de la dégénérescence qui lie la
dégénérescence des arts non à la corruption des mœurs comme on le disait au dix-huitième
siècle, mais à une corruption du goût par excès de raffinement : pour plaire, les artistes font
preuve « d’affectation, de pointes ». Pour Riegl, il n’y a pas de décadence mais changement
de norme et naissance d’un nouveau paradigme. Pour lui il n’y pas ni maturation ni progrès
dans la succession des époques ni des âges de l’esprit, pas de développement unifié, mais des
arts. Il peut cependant y avoir maturation, progrès dans une même époque. Chaque style est
intéressant par lui-même. Il introduit la relativité des valeurs esthétiques. Par contre, ce qu’on
perçoit c’est un réseau de dépendance, d’écarts, d’influence entre les différentes époques.
Le problème qui se pose aux artistes d’une époque n’est pas celui de la norme pensée
comme « nature », mais celui de la « création », avec ce qu’elle implique de changement et
de nouvelles règles. C’est l’acte de création qui est important, déterminant. Créer c‘est sortir
du néant, transformer un vide, un rien, en œuvre inédite à partir d’un matériau disponible.
Quelle est la temporalité d’une création ? Si elle se fait au présent, quelle est la temporalité de
sa réalisation ? S’agit-il d’une longue maturation, l’éclosion d’un déjà là ; l’effet de
l’inspiration comme état de conscience particulier mû par une puissance qui la dépasse et
l’agit ? Emane-t-elle d’une « vision » ? Relève-t-elle du génie et non pas seulement du talent ?
Quelles sont les sources de la création ? Le génie serait-il génétique (rien ne le démontre) ?
l’explication est-elle psychanalytique ? Le fantasme présiderait-il à la création ? Même Freud
ne le pense pas : « L’analyse ne peut rien nous dire de relatif à l’élucidation du don artistique
et la révélation des moyens dont se sert l’artiste pour travailler ; le dévoilement de la
technique artistique n’est pas non plus de son ressort ». L’explication sociologique achoppe
également par défaut d’explication du style, de l’originalité de l’œuvre créée. Pour Kant le
génie n’obéit qu’aux lois qu’il se donne, il est une disposition innée qui donne à l’art ses
règles et l’artiste est, pour lui, libre de toutes contraintes. Ce que conteste le philosophe
Renault d’Allones : « Plus les règles imposées sont contraignantes plus l’art tente de les
déborder.
- Il est une autre entrée du thème « l’art et le temps » qu’il serait dommage de négliger : c’est
celle du temps faisant œuvre artistique ; ce qui révèle en même temps que la seule finalité de
l’art, quelles que soient les époques est toujours de lutter contre le temps qui passe et efface
tout, lutter contre l’absence, lutter contre la mort. Malraux définissait « la culture tout entière
comme l’ensemble de formes qui résistent à la mort ». Les premières œuvres ont été des
célébrations, des commémorations des grands événements de la vie religieuse (ou civile ou
dynastique ou corporatiste), afin de conférer un peu d’éternité aux hommes. L’œuvre ainsi
réalisée est immobile, figée comme un arrêt sur image. On peut trouver le souci du temps
dans l’exemple de la successivité événementielle d’un bas-relief antique, ou d’une fresque
médiévale de Masaccio (1425), ou la chronologie des autoportraits de Rembrandt, les saisons
représentées par Monet en peignant la cathédrale de Reims à différents moments de l’année,
la vitesse d’un train qui passe dans un tableau de Turner, jusqu’au mouvement Futuriste qui
ne s’intéresse qu’à la représentation du mouvement de la vitesse.
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- La préoccupation du temps se précise au fur et à mesure que s’effacent la dimension du
sacré et les valeurs religieuses, jusqu’à ce que le temps présent, l’aléatoire, l’éphémère
mobilise entièrement l’attention de l’artiste.
A partir de Kandinsky, Pollock, Klee, c’est le temps de la création qui compte. On parle de
« peintures minutes », d’art instantané, de performance, de happening. Le temps de l’œuvre
est le temps de l’artiste au travail mais aussi celui du spectateur de plus en plus sollicité pour
intervenir et faire œuvre à son tour. Le goût de l’instantané est aussi le signe d’un désir
d’abolir l’histoire afin d’être dans un présent perpétuel. D’autres artistes montrent le temps
par l’épreuve pour s’assurer de leur présence au monde. La vidéo inaugure le « monitoringart » qui consiste à filmer en temps réel une œuvre vue en temps réel. Le spectateur est baigné
dans le temps de l’œuvre. Le temps devient un matériau souple que l’on va pouvoir déformer
grâce aux outils techniques actuels (accélérer, ralentir ou faire défiler en temps réel, retarder,
raccourcir, réinterpréter). Le temps lui-même peut faire l’œuvre quand par exemple sa durée
est prescrite, ou celle de son matériau, volontairement choisi pour sa capacité à se désagréger
dans un temps relativement court. La vocation critique de l’art reste toujours d’actualité, ce
sont les moyens de s’exprimer qui ont changé, ainsi que les valeurs proposées. Les premiers
vont servir à remettre en question les autres.
Pour la première fois en art, l’artiste va choisir son corps comme matériau de travail ; il avait
déjà utilisé le corps des autres dans le Body art, maintenant c’est son propre corps qui lui sert
de médium de façon assez tragique puisqu’il va jusqu’à le mutiler (expiation des crimes nazis
par une génération d’artistes allemands), ou faire filmer en temps réel son opération de
chirurgie esthétique afin de critiquer l’impérialisme des canons de beauté.
L’artiste placé devant le vide laissé par l’évanouissement des valeurs religieuses et des
utopies n’a eu d’autre choix que de remettre l’art même en question, d’interroger le réel, de
critiquer les valeurs actuelles, et surtout de questionner le présent, seul capable de satisfaire
son désir d’éternité, de tenter de le maîtriser comme une matière malléable. En faisant cela, il
ne cesse de clamer, comme tous les autres Hommes qui l’ont précédé, son puissant désir
d’éternité ou son désespoir devant le néant.
Faut-il conclure de façon pessimiste, en disant comme certains que l’art est comme le monde :
vide, factuel, factice, comme la société de consommation où les objets d’art sont comme les
kleenex, sans utilité réelle sinon de consommation ; ou faut-il chercher de nouveaux modes de
relation de l’homme au monde (comme l’éveil de la conscience écologique semble le laisser
entrevoir), de l’Homme à l’Homme. Y aura-il de nouvelles utopies ? Un retour au sacré
comme le prédisait Malraux ?
Elie Faure écrit : « La tragédie fondamentale de l’esprit est d’épuiser la mystique par la
connaissance et de n’avoir à choisir au bout de la connaissance qu’entre la mystique et le
néant ». Quel sera le prochain esprit du temps ?
2) Discussion après l’introduction (45’)
Synthèse de la discussion par Lili :
- La temporalité de l’œuvre
L’œuvre d’art est triplement temporelle :
- elle s’inscrit dans une époque donnée ;
-elle est faite d’un matériau qui a une vie propre ;
- elle naît de la maturation de l’acte créatif.
Y a-t-il un reste d’intemporalité dans l’art ?
Comme le souligne un participant, qu’il s’agisse d’une création humaine ou naturelle, on
retrouve le cycle : genèse, apogée, dégradation.
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Notre échelle de temps est différente de celle de la nature, du monde ; ce dernier est aussi
amené à disparaître dans une autre durée que celle que nous appréhendons… dans des
millions d’années.
Le temps de l’œuvre n’est pas celui du spectateur.
Il existe un décalage entre la temporalité d’une œuvre et sa compréhension par les gens de son
époque qui ne le comprennent pas, l’œuvre sera appréciée avec un temps de retard.
- Fonction de l’art
L’art peut :
-être de l’ordre de la connaissance sur le temps ;
-permettre la fusion entre le présent et l’éternité ;
-permettre à l’homme de laisser une trace qui va lui conférer un peu d’éternité ;
-être consolateur ;
-permettre de comprendre la condition humaine ;
-avoir une fonction magique (art primitif) ;
- trouver l’essentiel dans la beauté expérimentée de la nature ;
- procurer le plaisir de la contemplation ;
-être perçu comme une prouesse technique ;
-procurer de la liberté à l’artiste grâce à sa maîtrise technique ;
- être un moyen de se perfectionner…
- Jugement esthétique
Comment, pourquoi une oeuvre peut-elle être appréciée dans tous les temps ? Existe-il une
universalité du beau ?
On apprécie une œuvre quand elle entre dans des normes connues ; dans le cas contraire elle
surprend, rend perplexe. Tout jugement est fonction du goût.
- Le beau
Il est défini dans le groupe par la correspondance entre les goûts, les couleurs, les sons
(Baudelaire).
Le beau est-il universel ? La beauté est-elle naturelle ou artistique ?
- La création
Elle est de l’ordre de l’anticipation. Elle se caractérise par trois dimensions temporelles : le
passé préside à la maturation de l’œuvre, le présent voit la réalisation de l’œuvre, puis se
projette dans son devenir (interprétations de l’œuvre).
- L’art et le réel
L’art est l’imitation du réel (Platon). Il est la réinterprétation de la nature par l’homme.
La nature est à elle seule une œuvre d’art.
Comment expliquer la bascule de l’art figuratif à l’art abstrait ?
Un objet utilitaire peut-il devenir un objet d’art comme le fit Duchamp avec « la fontaine » ?
Par quel processus intellectuel ?
Beaucoup de questions sur l’art restent des interrogations : quelle peut être la définition de
l’art, quand il se présente sous une multiplicité de formes aussi éloignées les unes des autres ?
Comment penser l’art de manière globale, synthétique ?
Comment définir le beau ? Une œuvre d’art doit-elle être nécessairement belle ?
Le sujet est vaste même jumelé au concept du temps. Les réponses des philosophes aux
questions posées par l’art sont aussi variées que contradictoires, et chaque époque amène de
nouvelles interrogations. C’est dire que l’art est bien vivant, et qu’on n’a pas fini d’y penser…
Pause : 10’
4) Ecriture : 10’
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
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- 5 mai : temps réel et temps virtuel (Jean-François)
- 2 juin : quel avenir humain pour la planète terre (Gérard)?

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Sur la dernière séance (la poésie et le temps)
Mon ressenti à la lecture d'un poème : dans un premier temps, j'écoute la musique des mots, je
m'en imprègne avant d'en comprendre le sens, et cela est déjà pour moi une bribe d'éternité.
Muriel
Le rapport de l’Homme au temps : l’Art
Pouvons-nous mieux comprendre notre époque, en observant les œuvres de nos
contemporains sur l’évolution de notre société individualiste, tournée vers son intérieur, son
néant ? Nous sommes très bavards sur les interprétations passées, mais dépourvus sur notre
vision du devenir. L’artiste, lui, a un temps d’avance !
Michelle
Le rapport de l’Homme au temps à travers l’Art
S’il reste quelque chose d’intemporel dans la création d’une œuvre d’art, c’est que l’artiste a
su saisir, au présent, une vérité essentielle pour l’homme. Expression différente du passé, mais
qui s’inscrit dans le mouvement de son destin.
Jean-François
L’art et le temps
Eteintes les lumières de la Foi religieuse et civile, l’homme cherche une lueur dans l’obscur
mystère du présent pour y trouver un peu d’éternité. Il y rencontre la violence de l’angoisse,
de la jouissance, des instincts qui étreignent sa chair et son âme. Il s’interroge alors sur le
mystère du corps que l’on croit connaître, mais dont on ignore l’essentiel pour l’avoir maudit
par habitude, séparé, délié de l’esprit (encore aujourd’hui, objet distancié par les artistes qui le
mutilent). Demain célèbrera-on le temps des épousailles entre l’esprit toujours glorifié et le
corps enfin reconnu, respecté ?
Cela suppose qu’aura cessé la « destruction créatrice » de la mondialisation : machine à
chosifier, marchander tout ce qui existe, avec le matérialisme qui l’a généré. Et qu’existera un
esprit-corps unifié, apaisé, par lequel l’art renaîtra à la transcendance. On parlera alors de
l’esprit-corps du temps d’une nouvelle civilisation.
Besoin de rêver…
Lili
Le rapport de l’homme au temps à travers l’art
- Toutes les grandes formes de la Culture sont des tentatives de « faire avec le temps ». La
religion invente, face au temps humain qui passe et trépasse, l’immortalité de l’âme et
l’éternité de Dieu. La science l’objective et le cerne en réalité mathématiquement mesurable
(l’heure), et il devient une variable d’équation en physique (par exemple dans l’expression
d’une vitesse), manipulable pour résoudre un problème. La philosophie en fait une notion à
conceptualiser pour le comprendre (distinguons le temps objectif de la science et le temps
subjectif de la conscience), et une dimension essentielle de l’existence pour maîtriser avec
sagesse son cours et sa fin (« Philosopher, c’est apprendre à mourir », dit Socrate). Et l’Art ?
- L’art est dans le temps : il fait par là histoire (de l’art).
- L’art est temps : celui de la création. La création articule les trois dimensions du temps : elle
est toujours au présent, même quand elle dure un certain temps ; mais elle n’est possible que
par condensation d’un passé, de la trajectoire d’un artiste, au sein même d’une spontanéité,
d’une instantanéité, d’une authenticité (toute création a son histoire). Et toute création est
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rupture, nouveauté, basculement vers un possible qui devient réel et ouvre sur l’avenir : elle
advient et fait événement, éventuelle postérité, existence dans d’autres regards.
- Le temps est dans l’art : de multiples façons. Dans son matériau qu’il faut préserver ou
restaurer ; dans la durée de la pierre architecturale et l’éphémère de la danse ou la statue de
glace ; dans l’oubli d’une œuvre, sa (re)découverte ou sa pérennité.
- Et l’art dit le temps : le temple égyptien ou grec doit durer ce que durent les dieux ; il y a de
l’immortalité dans l’élan des cathédrales vers les cieux ; de la mort dans le crâne des vanités
de la peinture ou les rides d’un portrait ; de la régularité dans le rythme de la musique ; de la
lenteur ou de l’accélération dans un film. L’art dit le temps quelquefois avec des mots (en
littérature et poésie), mais avec la forme et la couleur, l’immobilité de la pierre et le
mouvement des corps, la gravité d’un son, la légèreté d’une mélodie ou l’entêtement d’une
mélopée.
Pourquoi la naissance historiquement située d’une œuvre peut signifier l’intemporalité d’une
condition ? Pourquoi ce qui est fils de son temps peut parler à tous les temps ? Comment la
subjectivité contextualisée et contingente d’un individu peut rejoindre l’universalité d’un
message ? Est-ce parce que la vision artiste nous vient des Dieux ? L’art est-ce le divin qui
parle à l’homme, et qui utilise l’époque pour délivrer un message éternel. Ou est-ce que quand
quelqu’un parle de l’homme, tout homme peut se sentir concerné ?
Et pourtant l’art nous est opaque : toujours trop à côté de ce que à quoi je m’attendrais,
toujours trop en avance, souvent reconnu après coup, et compris bien plus tard encore. Il me
parle sans que toujours je comprenne, mais dès que pourtant je suis à l’écoute, je sens qu’il
me dit quelque chose qui, si je la comprenais, ça me grandirait.
Michel

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
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Séance 8 du 5-05-07
(15 participants)
Séance sur : « Temps réel et temps virtuel »
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Jean-François
Président de séance : Francis
Synthétiseur : Jean-François
1) Introduction de la séance (30’) : Jean-François
Quelques réflexions pour faire réfléchir
Temps réel/ temps virtuel
Le mot virtuel vient du latin médiéval « virtualis », lui-même issu de « virtus », « force »,
puissance. Dans la philosophie scolastique, est virtuel ce qui existe en puissance et non en
acte (source : Aristote). Le virtuel tend à s’actualiser, sans être passé cependant à la
concrétisation effective ou formelle : l’arbre est virtuellement présent dans la graine. En toute
rigueur philosophique, le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais à l’actuel : virtualité et
actualité sont seulement deux manières d’être différentes….
…Le réel ressemble au possible : en revanche, l’actuel ne ressemble en rien au virtuel : il lui
répond.
Aujourd’hui, la « réalité virtuelle » est fondée sur la reconstitution d’un espace à partir
d’images de synthèse en trois dimensions dans lequel l’utilisateur est invité à naviguer…
(on parle volontiers d’immersion dans un environnement qui n’est ni concret, ni palpable, le
temps pouvant en être une de ses composantes).
L’intelligence artificielle s’attache à créer un système informatique qui ressemble à l’humain,
qui soit capable de raisonner, de comprendre, de penser. La réalité virtuelle adopte l’option
inverse. Elle crée un monde fictif et irréel auquel l’humain doit s’adapter… Pour autant, la
pensée humaine et l’imagination ne sont-elles pas les meilleurs vecteurs de création d’images
virtuelles ? L’intelligence artificielle, par certains de ses errements et de ses échecs, a au
moins servi à confirmer que la pensée est le propre de l’homme et sa véritable « force » face à
la machine calculante.
Dans l’expression « réalité virtuelle », le terme virtuel est à la fois synonyme « d’artificiel »
de « fictif », mais il signale aussi que l’artifice peut être porteur de vertus, celles qui
répondent à certaines attentes spécifiques des hommes (vivre, revivre, anticiper). En cela il
s’agit toujours de médiations et en quelque sorte de langage. Cela permettrait à la limite de
croire ces réalités virtuelles porteuses d’une « puissance magique », mais cela n’interdit pas
cependant de considérer tout simplement que ces réalités virtuelles ne sont que des moyens
(intermédiaires, médiations) justifiés et construits en vue de fins humaines………
Pourtant, nous n’avons pas attendu l’apparition des technologies nouvelles de l’information
pour apprendre à quitter le présent, l’ici et le maintenant, pour nous plonger dans le domaine
immatériel de la pensée. Après tout, il suffit de se lancer dans la rêverie pour quitter le plan
du réel et du présent, pour me livrer à mes pensées. Le savoir rationnel lui aussi permet de se
situer sur le plan de la pensée dans les concepts, tout en se détournant du réel. Un seul désir
qui s’empare de moi et je suis emporté dans le cours de mes pensées, et le présent ne
m’intéresse plus. Je suis dans l’immatériel, dans le virtuel. Nous sommes dans la vigilance
dans le flux de nos pensées, dans la projection de nos intentions. Rien de plus facile que de
quitter l’ici et le maintenant. C’est ce que nous faisons d’ailleurs en permanence. Nous avons
plus la tête dans nos pensées, dans du « virtuel » que dans le réel. La pensée permet très
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facilement de se déporter vers un ailleurs et un autrement et de débrayer en quelque sorte du
présent. Cela ne date pas d’hier, puisque cela appartient en propre à l’existence humaine.
Le virtuel c’est une des dimensions de la réalité humaine…………………… .
- Selon Pierre LEVY « Le temps, comme étendue complète, n’existe que virtuellement »
….Le langage, d'abord, virtualise un "temps réel" qui tient le vivant prisonnier de l'ici et
maintenant. Ce faisant, il ouvre le passé, le futur et, en général, le Temps comme un royaume
en soi, une étendue pourvue de sa propre consistance. A partir de l'invention du langage, nous,
humains, habitons désormais un espace virtuel, le flux temporel pris comme un tout, que
l'immédiat présent n'actualise que partiellement, fugitivement. Nous existons.
Le temps humain n'a pas le mode d'être d'un paramètre ou d'une chose (il n'est justement pas
"réel"), mais celui d'une situation ouverte. Dans ce temps ainsi conçu et vécu, l'action et la
pensée ne consiste pas seulement à sélectionner parmi des possibles déjà déterminés mais à
réélaborer constamment une configuration signifiante d'objectifs et de contraintes, à
improviser des solutions, à réinterpréter ce faisant une actualité passée qui continue à nous
engager. C'est pourquoi nous vivons le temps comme problème. Dans leur connexion vivante,
le passé hérité, remémoré, réinterprété, le présent actif et le futur espéré, redouté ou
simplement imaginé, sont d'ordre psychique, existentiels. Le temps comme étendue complète
n'existe que virtuellement .
- Jean BAUDRILLARD est envoûté par le problème de la faible réalité de la réalité, à notre
époque de plus en plus dominée par la technique, la médiatique, le développement du virtuel
et du numérique, selon Edgar MORIN….
Jean BAUDRILLARD nous annonce le temps des simulations, de « l’hyper réel » dans lequel
le territoire ne précède plus la carte, mais où la carte définit le territoire et peut être modifiée à
volonté. Saurons-nous quand même garder un pied sur terre et ne pas nous évader
définitivement dans les puces de silicium ? Réponse d’ici quelques années tout au plus !
« Aujourd'hui, nous ne pensons pas le virtuel, c'est le virtuel qui nous pense. Et cette
transparence insaisissable qui nous sépare définitivement du réel nous est aussi inintelligible
que peut l'être à la mouche la vitre contre laquelle elle se cogne sans comprendre ce qui la
sépare du monde extérieur. Elle ne peut même pas imaginer ce qui met fin à son espace. Ainsi
nous ne pouvons même pas imaginer combien le virtuel a déjà transformé comme par
anticipation toutes les représentations que nous avons du monde. Nous ne pouvons pas
l'imaginer car le propre du virtuel est de mettre fin non seulement à la réalité, mais à
l'imagination du réel, du politique, du social - non seulement à la réalité du temps, mais à
l'imagination du passé et du futur (c'est ce qu'on appelle par une sorte d'humour noir le "temps
réel"). Ainsi sommes-nous bien loin d'avoir compris que c'en était fini du déroulement de
l'histoire avec l'entrée en scène de l'information, fini de la pensée avec l'entrée en scène de
l'intelligence artificielle, etc. L'illusion que nous avons encore de toutes ces catégories
traditionnelles, y compris l'illusion de nous "ouvrir au virtuel" comme à une extension réelle
de tous les possibles - ça, c'est l'illusion de la mouche qui prend inlassablement du recul pour
mieux se cogner de nouveau contre la vitre. Car nous croyons encore à la réalité du virtuel,
alors que celui-ci a déjà virtuellement brouillé toutes les pistes de la pensée »
Jean BAUDRILLARD la double extermination (Libération le 6 11 95).
Jean BAUDRILLARD illustre son propos en prenant pour exemple les négationnistes des
camps de la Mort. Dans le temps réel, pour les négationnistes, il n’y a plus de preuves
objectives, les camps d’extermination n’apparaissent plus que sur l’écran du virtuel.
« C’est bien la défaite de la pensée historique et de la pensée critique, mais en fait ce n’est pas
sa défaite : c’est la victoire du temps réel sur le présent, sur le passé, sur n’importe qu’elle
forme d’articulation logique de la réalité »…………
Il est donc important de ne pas seulement considérer le virtuel comme une sorte de péril qui
viendrait en quelque sorte gangrener le réel. La virtualisation n'est pas nécessairement
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l'aliénation qui est son double menaçant. La virtualisation n'est pas un monde faux et
imaginaire, c'est seulement la dynamique d’un processus que le mental met en place dans
l'intersubjectivité. Du virtuel tout peut se manifester, la vérité comme le mensonge, les
prodiges de l’intellect, comme ses sottises. Cette ambiguïté n’est d'ailleurs pas l’apanage du
virtuel, c’est une spécificité du langage humain et rien de plus, puisque vérité et fausseté sont
indissociables du jeu de l’expression dans des énoncés articulés. Le virtuel ne correspond pas
simplement à l'imaginaire en général. Il a plus de rapport avec le champ des possibles qui doit
passer à l'être qu'avec l'imaginaire en général.
Il se produit dans notre monde postmoderne une mutation de la conscience, une mutation dans
laquelle la plupart d’entre nous sont emportés, une mutation qui est très mal vécue. Nous
sommes au temps de l’exil forcé et la tentation est grande de se replier sur le terrain du passé.
Le défi du virtuel doit être relevé avec intelligence et sensibilité. Il doit être accompagné, la
tâche de l’intelligence est d’éclairer son sens.
Commentaires des textes proposés -Temps réel/ Temps virtuel (par Jean-François)
Le rapport au temps dans la réalité virtuelle.
La réalité, ce qui est réel, actuel, ce qui existe (s’oppose à l’illusion, au rêve à la fiction)
L’adjectif virtuel s’applique à ce qui est en puissance, potentiel ou possible (Aristote).
« Virtualis, virtus, force » : le virtuel tend à s’actualiser, l’arbre est virtuellement présent dans
la graine…
La « réalité virtuelle » est fondée sur la reconstitution d’un espace à partir d’image de
synthèse en trois dimensions… (On parle d’immersion dans un environnement qui n’est ni
concret, ni palpable, le Temps pouvant en être une des composantes)
En informatique on distingue le temps réel « strict ou dur » du temps réel «souple ou mou».
L’intelligence artificielle crée un monde fictif et irréel auquel l’humain doit s’adapter. Pour
autant, il confirme la force de la pensée sur la machine calculante.
Le terme virtuel est à la fois synonyme « d’artificiel, de fictif » mais il peut être porteur de
vertus, celles qui correspondent aux attentes spécifiques des hommes (vivre, revivre,
anticiper).
C’est une médiation, un langage, non pas une puissance « magique », mais un moyen
construit à des fins humaines.
De tout temps, l’homme a cherché à reproduire, représenter, reconstituer quelque chose de la
réalité qui en soit l’équivalent :
- revivre des situations passées, avec des « réalités virtuelles, support de mémoire, les
livres, les encyclopédies, les arts dits évolutifs ou primitifs ;
- vivre des situations par « procuration », à l’aide de médiations qui en sont comme des
« réalités virtuelles » : tableaux, romans, mais aussi bilans comptables, tableaux de
bord, journaux, télévision, simulateurs…
- Anticiper le futur pour y projeter des attentes au travers de « projets-projections » qui
sont de véritables « réalités virtuelles ».
Ces réalités sont les meilleurs moyens de révélation et de maîtrise des sens humains.
Nous n’avons pas attendu les nouvelles technologies pour quitter « le présent, l’ici et le
maintenant ». Il suffit de se lancer dans la rêverie pour quitter le plan du réel et du présent.
Nous avons plus la tête dans nos pensées, dans du virtuel que dans le réel. Le virtuel c’est une
dimension de la pensée humaine.
Selon Pierre LEVY le langage virtualise un temps réel qui tient le vivant prisonnier de l’ici et
maintenant, il ouvre le passé et le futur .Le passé hérité, remémoré, réinterprété, le présent
actif et le futur espéré sont d’ordres existentiels. Le temps comme étendue complète n’existe
que virtuellement.

142

Selon Jean Baudrillard – faible réalité de la réalité – le territoire ne précède plus la carte, mais
la carte définit le territoire et peut être modifié à volonté – d’où un danger pour la conscience
humaine.
« Aujourd’hui nous ne pensons plus le virtuel, c’est le virtuel qui nous pense … le virtuel met
fin à la réalité, mais aussi à l’imagination du réel, non seulement à la réalité du temps, mais à
l’imagination du passé et du futur. »
Nous croyons encore à la réalité du virtuel, alors que celui-ci a déjà virtuellement brouillé
toutes les pistes de la pensée.
Exemples : le négationnisme des camps de la mort, pour le passé
Peur de l’avenir, résistances aux changements, mais aussi projection irrationnelle
Le « bug » de l’an 2000
C’est bien la défaite de la pensée historique et de la pensée critique, mais en fait ce n’est pas
sa défaite : c’est la victoire du temps réel sur le présent, sur le passé, sur n’importe qu’elle
forme d’articulation de la réalité
Ce danger de rendre virtuel la vérité historique existe en dehors des moyens modernes
d’informations, par exemple, la théorie créationniste contre la théorie darwiniste
Conclusion : la réalité virtuelle à travers les moyens modernes d’information entraîne une
intensification de l’instant présent (évasion, refuge, addiction perte de temps)
La réalité virtuelle recherche un rajeunissement du temps dans une culture hédoniste qui ne
veut plus voir la réalité. Les images de la guerre du Golfe qui ressemblait à un jeu vidéo ont
vite été rattrapées par la réalité de la mort
La recherche d’un futur excitant par l’envahissement des nouvelles techniques joue aussi le
rôle d’une sorte de thérapie à l’angoisse existentielle. Exemple de la société japonaise, le
téléphone portable remplace les tamagotchis. (Société de tradition, mais fortement tournée
vers l’avenir. Le présent n’existant pas dans leur langue).
La virtualisation est peut-être une aliénation une menace un péril un monde faux et
imaginaire. ( Exemple, la Bulle du Second Live – une population hétéroclite ou chaque
résident est animé par des ambitions très variées : trouver l’âme sœur passer du bon temps en
s’extirpant du quotidien, faire des affaires, recruter des fidèles, assouvir ces fantasmes…..)
Mais du virtuel tout peut se manifester la vérité comme le mensonge. C’est aussi une
dynamique une organisation collective de structures qui reposent sur des moyens techniques
portés par l’intelligence- ère du virtuel – ère de la constitution d’une conscience collective,
outil porteur d’avenir, remarquable et fort, au service de la pensée humaine.
Le temps de l’écrit n’est pas plus lent, il est différent. Il relève du temps de l’humain de celui
de la réflexion individuelle ou collective de celui des archives que l’on consulte comme une
mémoire.
Le rapport au temps dans la réalité virtuelle ?
La réalité virtuelle existait avant l’informatique. Les supports électroniques jouent-ils un rôle
d’accélération dans les processus de transformation de la réalité temporelle en réalité
virtuelle ? Peut-être pas plus ou pas moins qu’il n’y paraît, que les autres supports de la
pensée.
.
2) Discussion après l’introduction (45’)
Synthèse de la discussion sur « Temps réel / Temps virtuel »
Opposition de deux modalités du temps.
Le virtuel c’est le contraire du réel. Si l’arbre est en puissance dans la graine son devenir est
potentiel, aléatoire, incertain.Le virtuel c’est tout ce qui a vocation à devenir réel.
La validation d’un billet de loterie ouvre tous les possibles, invite au rêve. Il y aura un
gagnant, c’est une possibilité, voir une certitude, mais cette possibilité est hautement
improbable pour une personne précise. La sanction du tirage ramène à la réalité.
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Comme l’arbre qui ne pousse pas, le billet réellement gagnant, mais perdu restera
définitivement virtuel.
Dans un projet, une des vertus du virtuel est de faire durer le plaisir. Le projet abouti, ce
plaisir meurt de son actualisation.
Le virtuel est une attente, une espérance, une tension vers le futur. Dans un contexte électoral,
le sondage est une réalité qui reflète à un moment donné l’opinion de l’électorat. Mais avant
le résultat du scrutin officiel, la désignation de l’élu reste virtuelle.
L’épreuve de la réalité met fin à la virtualité. Les échangent virtuels boursiers sont
sanctionnés par la réalité en fin d’opérations, à l’aboutissement de l’échange réel.
Le jeu virtuel peut être éducatif, mais il doit rester virtuel sans quoi il devient gravement
dérangeant pour l’enfant qui confond virtualité et réalité. (La « mort virtuelle » du tamagotchi
confisqué doit rester ce qu’elle est, un jeu).
La reconstitution de l’origine de l’univers est-elle virtuelle ou réelle ? Un « bing bang » en
laboratoire peut simuler, peut-être réellement, ce qui s’est passé, mais avec une dimension
d’échelle infiniment différente des origines.
La concentration physique et mentale du sportif relève à la fois du virtuel et du réel avant et
pendant l’épreuve. Après la compétition, la réalisation de son objectif (ou son échec) est du
domaine du réel.
Dans le virtuel tout est possible mais plus ou moins probable. Toutes les virtualités ne sont
pas à égalité et non pas le même degré de réalité potentielle au regard du réel.
Le possible et le probable ne peuvent porter que sur l’avenir
Le virtuel, c’est aussi le réel qui n’est plus, le passé.
Les prédictions virtuelles sur l’avenir, faites autrefois, deviennent parfois réalités aujourd’hui,
en particulier, dans l’intuition qu’elles portaient de certains progrès techniques.
L’imaginaire, le fantasme, le désir relèvent du virtuel et demandent à se réaliser. Le désir est
de l’ordre du non réalisé. Le passage à l’acte peut être sanctionné par le poids de la réalité.
S’il n’est pas conforme à la norme morale, il constitue une faute. Cette transgression
nécessite une sanction incontournable et bien réelle.
« Le réel fait la preuve – le réel fait l’épreuve ! »
Le virtuel est toujours ancré à la réalité.
Il est difficile de dissocier le réel du virtuel tant il y peu d’adéquation des deux notions dans
notre mémoire, qui n’est que dans le présent, et qui recrée, au présent, le passé.
Pause : 10’
4) Ecriture : 10’
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
- 2 juin : quel avenir humain pour la planète terre (Gérard)

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
Temps réel / Temps virtuel
- Dans la perspective où virtuel est l’antonyme de réel
Il faudrait d’abord se demander ce qu’est le temps réel. On peut répondre à cette question en
disant que le temps est ce que l’on le mesure, le temps de l’horloge, celui du vieillissement,
des saisons qui se succèdent. Mais le temps est-ce une bien une chose, un être en soi en
dehors de l’homme qui le pense ? Là-dessus Kant a jeté un doute en disant que temps et
espace sont des catégories a priori de la pensée. De son côté, le monde est ce qu’il est, ni plus
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vieux qu’hier, ni plus jeune que demain. Pour Kant donc le problème que nous nous posons
n’aurait pas lieu d’être car toute notion de temps en soi serait virtuelle.
Dans cette perspective, ce n’est que dans un deuxième temps que la puissance de la pensée,
par des procédures spécifiques, pourrait objectiver le temps : par exemple en comparant
différents états d’un même objet et en concluant que la variable efficiente quant aux
changements constatés est le temps : l’objet a vieilli. Une autre procédure serait d’utiliser la
métaphore spatiale : on peut voir les aiguilles courir sur le cadran. (Il reste quand même dans
cette théorie un reliquat, « la variable temps », dont on est embarrassé !)
Le réel, si on le définit comme ce qui est encore vierge du traitement de virtualisation que lui
fait subir la pensée, est un roc. Il est tout présent, autant dire qu’il est hors temps. Donc on ne
peut plus parler de temps réel !
- Dans la perspective où virtuel se conjugue avec possible, probable, réalisé ou réalisable
Ici, me semble-t-il, on est d’emblée dans le domaine de la pensée, donc pris dans les
catégories du temps et de l’espace, avec l’épreuve de réalité qui est toujours en perspective,
comme sanction. Il faudra à moment donné, et ne serait-ce que sous forme d’éventualité, qu’il
y ait coïncidence entre le monde virtuel de la pensée et les faits. Si c’est un projet, le jour où il
se réalisera, il démontrera qu’il était plus qu’une simple virtualité. Si c’est une hypothèse
scientifique ou historique, elle sera avérée si tous les arguments vont dans son sens et tant
qu’aucun élément ne viendra l’infirmer. Sans la perspective de cette toujours possible
survenue de l’épreuve de réalité, il y a le risque de se perdre. Le rêve même, avec ses
fantaisies de tous ordres, parmi lesquelles les fantaisies temporelles, le rêve qui un moment
nous fait prendre nos désirs pour des réalités, a son réveil.
Un mot concernant la culpabilité qui s’attache aux désirs interdits : ce n’est pas parce que
l’éventualité d’une réalisation reste, que nous éprouvons de la culpabilité ; si ce n’était que
simple virtualité, il n’y aurait pas de quoi fouetter un chat.
Dans la perspective que je viens de développer, il est difficile de soutenir la validité de
l’expression « temps réel » au sens strict, je parlerait plutôt de temps de la réalité, où la réalité
ne se conçoit que marquée par l’empreinte de l’homme et de sa pensée.
Marcelle
Je pense que le temps existe : si le temps n’existait pas, ma pensée serait statique.
La pensée dynamique permet la perception du réel et la création du virtuel.
Virtualité et réel sont intimement indissociables.
Je ne peux me perdre dans le réel, mais, dans le virtuel, il y a sûrement un risque d’errance.
La normalité est préservée par le juste dosage du réel et du virtuel.
Dominique
La mémoire virtualise le passé dans le sens où l'on peut y inscrire sa propre interprétation, ce
qui en fausse les données réelles, de la même façon que les historiens n'ont pas forcément en
main de façon précise toutes les cartes concernant les vestiges du passé.
La mémoire virtualise également le futur en se servant de données concrètes et bien réelles du
passé ou du présent en les modifiant, les modernisant, et parfois les transgressant, pour
imaginer et inventer un futur aujourd'hui virtuel et peut-être demain partiellement réel.
Muriel
TEMPS REEL TEMPS VIRTUEL
Pour savoir si je ne rêve pas, je me pince ; je suis aussitôt ramenée au temps réel par la
médiation de la douleur ressentie par le corps hic et nunc. Je suis plongée dans mes pensées,
une brise à l’odeur de chèvrefeuille m’enveloppe soudain ; le plaisir de l’odorat me fait sortir
d’un coup de ma concentration mentale. Je suis témoin d’un accident ; au déclenchement de la
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situation, une douleur saisit mon estomac... Les exemples foisonnent d’expériences de plaisir
et de déplaisir où le temps réel surgit dans une manifestation corporelle.
Le temps de la pensée est celui de la remémoration / réinterprétation du passé, ou celui de la
projection dans l’avenir. Quand au temps présent, on sait que la pensée ne peut le saisir sinon
dans son évanouissement.
Est-ce à dire que le temps réel est celui du corps et le temps virtuel celui de la pensée ?
Le corps est également le témoin de traces du passé : cicatrices, membre amputé ressenti
comme persistant, douleurs de traumatismes somatisés, donc vécus en temps réel / virtuel ; il
est aussi manifestation d’une projection en temps réel dans le futur (tous les besoins du
corps : crampe de la faim, etc.) et manifestation du processus de vieillissement conduisant
inéluctablement à la mort prochaine, qui se vit en temps réel/virtuel tant qu’il y a du vivant
dans le corps.
Est-ce à dire qu’il y a de la pensée dans le corps ?que seul le corps peut « penser » le présent ?
Lili
Temps réel/temps virtuel
Le virtuel se situe au niveau de la pensée où tout est possible, où l’on peut avoir toutes les
libertés d’inventer, de se projeter, mais aussi tous les dangers d’influences et de
manipulations.
Le réel passe par la sélection du virtuel pour mettre en application des règles de vies, des
projets, pour vivre ensemble dans le respect de l’autre et concrétiser des idées. Etre en accord
avec le corps et l’Esprit.
Michèle
- L'intensité de la pensée virtuelle peut matérialiser la réalité, et rendre possible l'impossible,
rendre le dur facile, la douleur plaisir.
-Toute réalité commence à germer par une pensée virtuelle, et si elle est suffisamment intense,
elle se matérialise même à l'encontre de la logique, et parfois même contre les lois physiques :
comme par exemple un karatéka qui casse des briques, des parpaings, par un seul coup de
poing nu ; dans sa concentration extrème, il arrive a visualiser ; il voit sa main qui transperce,
traverse la pierre, et il y arrive alors qu'a froid ce n'est pas possible.
- Le degré de l'intensité que nous pouvons apporter à notre virtualité déterminera nos
capacités, nos limites et nos rêve à réaliser.
- La réalité et la virtualité peuvent et doivent s'associer, se compléter et s' 'harmoniser pour
garder une bonne santé, un bon équilibre.
- CORPS - ESPRIT / MENTAL - PHYSIQUE / REVE - REALITE / SAGESSE – FOLIE.
- Le but est de veiller à cet équilibre à tout heure, la vie entière !
Simon
Temps réel, temps virtuel
- Première acception du virtuel : selon Aristote, ce qui existe en puissance (virtuel vient du
latin vis, viris : la force, qui donnera viril, et aussi vertu), est potentiel (exemple : l’arbre dans
la graine) ; par opposition à actuel, ce qui existe en acte, le virtuel qui s’est actualisé (l’arbre
réel). Le virtuel s’oppose à l’actuel. Le virtuel en ce sens est donc un possible, et, sauf
dépérissement de la graine, quasi nécessaire, car prévisible. Car cette graine là ne peut donner
qu’un arbre par son développement. Le futur est ainsi déjà dans le passé : sauf qu’il n’est pas
encore présent. L’actuel est l’avenir du virtuel, que celui-ci antécède chronologiquement, et
détermine ontologiquement. Dans cette conception, on ne peut penser le virtuel que dans et
par le temps, et présentement par rapport au futur, dont il est l’avènement : il est au présent ce
qui pourra être. Mais pas forcément, car il n’est que possible, même s’il est hautement
probable. Le probable est un possible qui a beaucoup de chances (théorie des probabilités) de
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se réaliser : je suis au loto un gagnant virtuel, mais de façon très improbable (croire au
possible, même improbable, ça s’appelle l’espoir, et ça peut faire rêver). Il y a un degré de
probabilité du virtuel. Le probable est à moitié actuel.
La science nous dit aujourd’hui qu’un gène (l’équivalent moderne de la graine d’Aristote), ne
pourra déterminer biologiquement qu’en fonction d’un environnement (écologique,
psychologique, social) : il incline (possibilité probable), mais sans absolument déterminer.
Une potentialité n’est jamais une fatalité (sauf dans la croyance religieuse au fatalisme du
« c’était écrit ») : car elle est pleine d’avenir (la promesse pour le meilleur, la catastrophe pour
le pire).
On peut dire que le futur est déjà présent par le projet, que l’on peut définir comme un virtuel
qui souhaite son actualisation (et pourtant il n’est pas encore, puisque sa réalisation le
néantise ; il n’est projet que parce qu’il est virtuel). Et que l’irréalisme (politique ou autre),
c’est du virtuel hautement improbable, qui signe son échec. Quant au passé, il est
virtuellement présent dans et par la mémoire, qui l’actualise. Mais elle le déforme aussi, donc
le virtualise (l’imaginarise).
- Il y a là une seconde conception du virtuel : ce qui est de l’ordre de la représentation, de
l’image, de l’imaginaire, du symbolique, et non du « réel ». On oppose alors virtuel à réel :
le roman, l’art, le jeu vidéo nous plongent dans des mondes virtuels, des « quasi-mondes ». ça
ressemble, mais ça n’est pas le « réel » (c’est un monde imaginaire) ; le mot n’est pas la
chose, mais la désigne (le langage virtualise), la carte n’est pas le territoire : le symbolique
déréalise et virtualise.
On parle cependant de « réalité virtuelle », non comme d’un oxymore (expression
contradictoire), mais pour signifier que l’homme a une expérience du symbolique et de
l’imaginaire, et pas seulement des sens et de la perception. Le temps virtuel est par exemple
le temps de l’imaginaire, de la rêverie, de la science-fiction, celui du désir, de la projection,
nourris par le principe de plaisir (celui qui cherche à se satisfaire). Le désir, c’est du virtuel
(dans le premier sens) qui cherche à s’actualiser. Il crée un monde virtuel (dans le second
sens), imaginaire (le fantasme) : le « passage à l’acte », c’est de la transgression où le virtuel
du désir s’actualise autrement que de façon masquée dans le rêve. Il fait alors « l’épreuve du
réel », qui résiste (principe de réalité) de par l’interdit de la loi (ex : l’inceste), ou de
l’impossible (à faire pratiquement). Il en résulte la sanction du délit, avec sa culpabilité
responsable, ou l’échec concret. Le délire est du virtuel qui se prend pour du réel, au sens
d’une perception partagée. La confusion du virtuel et du réel est ainsi dangereuse pour
l’équilibre personnel et social (par exemple quand on prend la vie pour un jeu vidéo, quand on
croit qu’un jeu vidéo, c’est la vie). La technique au contraire, c’est du virtuel qui apparaît un
temps comme impossible, mais qui s’actualise parce qu’appuyé sur la caution réaliste de la
science (les lois de la nature)… jusqu’au cauchemar parfois de l’apprenti sorcier. Le principe
de précaution peut ainsi retarder du virtuel dangereux pour l’humanité.
Michel 5-05-07
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2006-2007)
Cycle sur le temps (3ième année)
Séance 9 du 2-06-07
(18 participants)
Séance sur : « L’avenir de la planète»
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Gérard
Président de séance : Marcelle
Synthétiseur : Gérard
2) Introduction de la séance (30’) : Gérard

La Planète en danger , ou le temps nous est-il compté ?
L’Ere planétaire commence à la fin du xv° siècle avec la découverte, par les Européens, d’un
continent peuplé de cultures et de dieux inconnus.
L’unité microbienne du monde se réalise aussitôt. Le trépomène pâle (syphilis) traverse
l’atlantique, se répand en Europe et en sept ans atteint la Chine par les routes des caravanes,
tandis que notre bacille de Koch se rue sur les populations indiennes d’Amérique. Le
tabagisme se répand en Europe et l‘alcoolisme frappe l’Amérique. Les pommes de terre,
tomates, maïs se répandent dans l’ancien monde, le cheval, le blé, le café dans le nouveau. Un
réseau de plus en plus serré d’échanges et de communication se tisse. La mondialisation
s’amplifie au XIX° siècle, avec le déferlement de l’Europe colonialiste sur l’ensemble du
globe. Elle se déchaîne au XX° siècle par deux guerres mondiales. L’économie est
mondialisée. Le marché est global. Le capitalisme est pratiquement universalisé. L’écologie
est devenue l’enjeu majeur de notre siècle actuel. L’orange bleue peut devenir noire.
Aujourd’hui chaque habitant est un point singulier et il contient dans une certaine mesure
homothétique, le tout planétaire. Ainsi chaque matin nous prenons notre café qui vient
d’Ethiopie, du Brésil ou du Costa-Rica, et notre thé qui vient de Yunnan, nous écoutons nos
radios Japonaises qui nous offrent des airs du monde entier, nous mettons des vêtements et
des chaussures confectionnés en Chine, nous lisons notre journal dont le papier est fait du bois
de Norvège ou du Brésil, nous écoutons une chanteuse noire interprétant la japonaise Buterfly
de l’italien Puccini.
Nous consommons des pomélos de Californie et d’Israël, les ananas et mangues d’Afrique, les
bananes de Martinique, les haricots verts du Kenya, le riz du Pakistan et le vin d’Australie et
peut-être du Languedoc.
L’africain dans sa brousse ou dans son bidonville n’est pas non plus isolé : l’occident est en
lui ; il subit les effets de la monoculture, de l’urbanisation, du système économique
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occidental, et il peut de moins en moins échapper au modèle d’habitat, de consommation du
monde blanc. Portant l’unité planétaire est convulsive, déchirée. Les solidarités sont
conflictuelles et les conflits sont solidaires les uns des autres. Les guerres d’Irak révèlent la
dépendance du monde à l’égard des gisements pétroliers. Elles nous révèlent également que
les interactions entre religions, ethnies, races, nations sont plus que jamais exacerbées. Dans
ces conditions, les guerres de l’ère planétaire sont des guerres intestines. Comme dans une
maladie auto-immune, où les cellules d’un même organisme n’arrivent pas à se reconnaître
comme sœurs et se font la guerre en ennemies, les composants de l’organisme planétaire
continuent à vouloir s’entre-détruire. Nous sommes bien dans l’âge de fer planétaire. Une
conscience planétaire est certes insuffisante, mais elle est nécessaire pour sortir de cet âge de
fer. Cette conscience doit porter en elle la convergence de plusieurs prises de conscience : la
conscience anthropologique, la conscience écologique, la conscience tellurique, la conscience
cosmique.
- La conscience anthropologique s’est renouvelée depuis que la préhistoire a reconnu l’unicité
originelle de l’homo-sapiens, d’où se sont différenciées races et ethnies, et depuis que la
biologie révèle l’unité fondamentale, génétique cérébrale, psychique du genre humain. C’est il
y a plusieurs milliers d’années qu’a commencé la diaspora planétaire de l’humanité, chaque
fragment s’isolant lui-même dans son langage et son écriture, ses rites, ses mythes, et
s’appropriant par lui-même sa qualité d’homme. Il nous faut donc abandonner l’idée que les
races et les cultures séparent originellement l’homme et il faut reconnaître le cordon ombilical
commun.
- La conscience écologique, elle nous fait abandonner l’idée que notre environnement est fait
d’éléments, de choses, d’espèces végétales et animales, manipulables et asservissables
impunément par le genre humain. Elle nous révèle que l’ensemble des interactions entre les
êtres vivants au sein d’un site géophysique constitue une organisation spontanée ayant ses
régulations propres, l’écosystème, et que les écosystèmes sont englobés dans une entité
d’ensemble, auto-organisée et autorégulée, qui compose la biosphère .Elle nous indique que la
croissance industrielle, technique et urbaine incontrôlée tend non seulement à détruire toute
vie dans les écosystèmes locaux, mais aussi et surtout à détruire la biosphère et à menacer
finalement la vie elle-même. La Terre se désertifie à la vitesse de 30 hectares/minute à cause
des déforestations sauvages, des incendies criminels, des pluies acides. L’eau douce et potable
se raréfie dangereusement. Les décharges sont submergées et l’air devient irrespirable à cause
de l’oxyde de carbone dégagé par les transports. Les GES engendrent une accentuation
moyenne de l’effet de serre qui laisse prévoir une élévation de la température de 3 à 6 degrés
pour 2050. Déjà aujourd’hui de nombreux évènements naturels nouveaux dans leur amplitude
et leur constance, sont précurseurs du saut climatique dans lequel nous entrons. En 200 ans,
l’homme aura provoqué ce saut climatique, comparable à celui que la Terre a fait
naturellement en 5000 ans. Elle nous enseigne que la menace mortifère est de nature
planétaire et dans ce sens, la conscience écologique est une composante de la nouvelle
conscience planétaire.
- La conscience tellurique complète la conscience écologique. Depuis que, dans les années
soixante, les sciences de la Terre ont pu s’articuler les unes aux autres , nous pouvons savoir
que la Terre est un système complexe et fragile, autorégulateur et auto-organisateur ayant sa
vie propre, son histoire singulière, son devenir évolutif. La biosphère et son humanité
constituent un ensemble homogène et complexe. Nous sommes les enfants de la vie et ceux de
la Terre.
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Attention ne soyons pas des parasites, mis en danger de mort par les excès commis sur leur
hôte, qui morte, ne les nourrit plus, ni ne les logent, deviennent obligatoirement des
symbiotes. Quand l’épidémie prend fin, disparaissent les microbes mêmes, faute de support de
leur prolifération. Non seulement la nature est globale, mais comme telle, elle réagit
globalement à nos actions locales.
- Enfin la conscience cosmique nous permet de situer notre planète dans le cosmos. Nous ne
sommes plus dans l’univers de Copernic ni de Laplace. Le monde n’est plus cette machine
déterministe parfaite animée par un mouvement perpétuel autour du centre de l’univers : le
soleil. Aujourd’hui le soleil est un petit astre de banlieue aux frontières d’une galaxie
périphérique, dans un cosmos dépourvu de centre et où des millions de milliards de galaxies
s’éloignent vertigineusement les unes des autres. Notre Terre n’est plus qu’un nano-point
tièdasse dans ce gigantesque cosmos où règne un froid de glace, sauf dans le cœur des étoiles
où règne une fournaise désintégrante. Le cosmos s’est formé dans une déflagration initiale à
partir de quoi il a commencé à la fois à se refroidir, se désintégrer et à s’organiser. D’où
venons- nous ? Où allons –nous ? Y a-t-il une finalité dans l’univers ? Notre vie a-t-elle un
sens ? Sommes- nous seuls dans l’immensité de milliards d’années-lumière ? Sommes-nous
devenus si étrangers à ce cosmos qui nous a engendrés ?
Cette Terre, notre Terre, si fragile, est la seule oasis connue dans cet immense désert sidéral et
nous nous occupons que de nous-mêmes, humains, et jamais d’elle. Cet égotisme causera
notre disparition. Ouvrons les yeux et notre conscience tant qu’il en est encore temps.
Ce n’est qu’à partir des années soixante que le développement des sciences biologiques, des
sciences de la préhistoire, des sciences écologiques, de la Terre et enfin de la cosmologie et de
l’astrophysique nous a permis de nous percevoir, de nous resituer et de nous concevoir dans la
sphère de la vie, sur la Terre et dans le cosmos. Notre idée de l’homme n’a pas encore trouvée
sa place étrange et complexe, elle oscille entre la vision philosophique qui en fait le seul sujet
dans un monde réifié, et la vision scientiste qui ignore l’esprit humain. Il nous faut faire
preuve d’un formidable effort d’accommodation. Il nous faut revoir la mission de maîtrise de
la nature que Descartes et Marx avaient dévolue à l’humanité comme si nous en étions
étrangers. Il ne s’agit plus de domination, mais d’aménager une coopération entre les
puissances organisatrices de la nature et les aptitudes organisatrices de l’Homme. Il nous faut
un double pilotage Homme- Nature. Il nous faut abandonner l’idée que nous avons trouvé la
bonne formule du vrai développement, et que nos sciences de l’Homme et de la Nature sont
quasi achevées, et que avons atteint la véritable conscience. Les solutions du socialisme réel
nous ont fait régresser, le système triomphant libéral révèle ses carences dans la globalisation.
Ses solutions posent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent, et le tout marché nous conduit
à une impasse civilisationnelle. Nous allons comprendre que notre concept de croissance est
erroné. Nous allons comprendre que nous sommes toujours dans la préhistoire de l’esprit
humain. Nous sommes dans une ère agonique où comme jamais les menaces convergent sur la
planète, sa biosphère, ses habitants, sa culture et sa civilisation. Le plus tragique est que toutes
ces menaces (désastre écologique, réchauffement climatique, prolifération nucléaire militaire,
manipulations génétiques) viennent des développements mêmes de notre civilisation.
Nous appartenons à la planète, elle est notre Terre-mère, et essayer de la traiter avec mépris et
arrogance va devenir très vite délétère. La maîtrise de notre Terre n’a plus aucun fondement.
Nous pensons être devenus ses maîtres, alors qu’en réalité nous sommes solidairement
assujettis. Dans le grand débat de sa protection et de la vie, on peut être étonné du relatif
silence des religions qui proclament que notre Terre est l’œuvre de Dieu, alors qu’aucune ne
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s’offusque de la voir polluée et en voie de destruction. Si la création est d’essence divine, le
moins que l’on puisse exiger des religions, c’est qu’elles refusent qu’elle soit profanée. La
responsabilité est collective, des responsables politiques aux industriels, des agriculteurs aux
intellectuels, tous doivent diriger le mouvement de survie de la Terre et de ses créatures. La
vision anthropologique de la philosophie est dépassée. Chacun, nous pouvons réellement faire
activer sa sauvegarde par des pratiques quotidiennes nécessaires à sa survie. Notre façon
d’éduquer, d’acheter, de refuser, de boycotter, de nous modérer, d’aimer et de respecter notre
semblable et tous les êtres vivants peut y contribuer.
Pour éviter ces perversions et ces détournements, nous devons mettre du sacré dans la vie. Le
sacré n’est absolument pas lié à une religion ou à un quelconque dogme, c’est simplement
vivre avec la conscience que nous faisons partie du miracle de la vie, que nous-mêmes
sommes un miracle de la nature et du hasard. Nous appartenons à cette unité où nous avons le
privilège d’être porteur de conscience. Cette conscience et cet entendement que nous utilisons
à des finalités de pouvoir et de domination doivent nous donner la mesure de notre
responsabilité à l’égard de la vie, pour comprendre, prendre soin et aimer.
Le sens du sacré est en nous, et il suffirait de nous débarrasser de tout ce fatras de concepts
intellectuels et métaphysiques qui l’étouffent pour le retrouver. Cette insurrection des
consciences peut nous amener sur le chemin du « bonheur d’être ». C’est par la conscience
plus que par son appartenance à une société qu’un homme s’identifie. Comment ne pouvons
nous pas voir, que quand nous mettons du poison dans la terre, nous le retrouvons dans notre
corps. Nous devons abolir toutes les divisions, les cloisonnements, les inimitiés, les haines, et
retrouver cet état d’unité qui doit être la base du vivre ensemble. Cette unité, nous devons
commencer par la réaliser en nous-mêmes. Il est temps que la philosophie s’empare de ce que
la science dit au monde. Elle est encore trop ignorante et acosmiste, sans relation avec le
monde sensible en tant que réalité organisée.
2) Discussion après l’introduction (45’)
Synthèse de la discussion par Gérard
L’avenir de la planète est relativement sombre, et la conscience collective peut nous aider à la
sauver. Mais en tant que part du tout, nous devons en prendre conscience individuellement.
La vie humaine est issue de l’unité de la matière. Quand on parle d’avenir, il faut poser le
triptyque Cosmos-Planète-Homme comme étant fondamental.
L’ère agonique, point critique, oblige l’homme à se surpasser, c’est une lueur d’espoir.
Sommes-nous suffisamment sages pour que la conscience humaine sauve la planète et ses
créatures ? Cette conscience rationnelle a permis le développement économique, aujourd’hui
l’entropie du système est toute proche, et donc cette même conscience peut nous sauver.
Pourtant l’idée de conscience ne résoudra pas tout, son insurrection ne suffira pas, car
l’homme baisse facilement la garde, et le fatalisme l’emportera.
IL faut rattacher cette conscience à l’attitude sacrificielle des insectes dont chaque individu
peut mourir pour sauver l’espèce.
L’espoir est sûrement dans les générations futures qui possèdent la maturité écologique et la
conscience affirmée des réalités.
Pourtant à ses débuts, l’écologie était d’esprit réactionnaire, décadent, en proposant comme
unique alternative la décroissance.
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Il existe une possibilité raisonnable dans le développement durable. La capacité de
l’humanité à trouver des solutions à travers la science est un point d’espoir.
L’être n’est pas un virus et le développement n’est pas pernicieux intrinsèquement.
Pourtant l’homme reste dans l’avoir (possession) et l’être est délaissé (esprit).
Le responsable politique devrait prendre la mesure du danger qui nous guette, mais la variété
des positions et des applications politiques est trop court en démocratie pour s’y consacrer
durablement. Les rêveurs ont toujours tort à court terme et raison sur le long.
L’homme n’a une vision de son avenir qu’à deux ou trois générations, le futur après ce seuil
tombe dans une sorte de magma nébuleux.
Toute la matière va se désintégrer dans une énorme contraction, et réfléchir au futur peut
paraître dérisoire.
Pourtant, chacun en conscience, peut tenir une part active quotidienne pour préserver la santé
précaire de la planète, la seule habitable ? Une super structure mondiale peut aussi agir dès
maintenant.
La prise de conscience passe par l’éducation, et le paradoxe de l’écologiquement vertueux
avec l’économiquement rentable est à revoir.
Le problème posé à la science est de trouver les techniques qui soient douces avec
l’environnement, tout en étant de faible coût pour la collectivité.
Et même si cela était hors de prix, cela n’en vaudrait-il pas la peine, car il en va de notre
survie. Marx disait que l’humanité ne se pose que les questions qu’elle peut résoudre.
N’oublions pas la conscience éthique, car même si ce n’est pas de notre intérêt, c’est de notre
devoir. D’aucuns pensent que l’écologie peut avoir une dimension anti-humaniste, en pensant
à laterre avant de penser à l’homme. Mais ils pensent encore comme si l’humanité était en
dehors de la conscience tellurique, car sauver la Terre, c’est sauver l’Homme.
La planète est comme un accidenté de la route qui est polytraumatisé et qui fait un collapsus
hémorragique. Que soigne- t-on en premier pour préserver le processus vital ?
Pause : 10’
3) Bilan de l’année, et propositions (30’)
Du débat très riche qui s’ensuit, le groupe arrête les décisions suivantes.
- Prolongement d’une quatrième année de réflexion sur le temps. Problèmes soulevés non
encore traités : patience et impatience ; le désespoir ; la nostalgie ; le remords ; le péché
originel ; Dieu et le temps ; l’anticipation ; la science-fiction ; le temps politique etc.
- On commencera la première séance par « la mort ». Introduction de Gérard, recherche d’un
texte Romain. A la fin de la séance, on décidera si cela donne lieu à une seconde, voire
troisième séance
- Séances de 9h45 à 12h15.
- Calendrier premier trimestre : samedis 6 octobre, 10 novembre, 15 décembre.

ANNEXES : TEXTES DES PARTICIPANTS
L’avenir de la planète : qu’entend-on par cette question ?
Parlons-nous de la planète, l’astre issu du déchirement du voile quantique du temps au
moment du Big Bang, cette parcelle d’univers qui, ainsi que l’Univers lui-même - d’après une
certaine théorie qui me séduit - se refroidissant se transforme en fer dont les atomes se
dilueront pour ensuite se recontracter en route vers un Big Crush pour tout recommencer au
début ? Pour cette terre-là, il ne me semble pas que nous ayons une quelconque action sur le
cours des évènements.
S’il s’agit par contre de notre jardin, les effets de nos actions (bienfaits et méfaits) sont
mesurables.
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A qui est le jardin du vivant ?
Dès l’apparition de la première protéine, la lutte commence. La multiplication des espèces,
l’occupation de la « niche écologique ». Chacune des espèces vit au dépens de ou en symbiose
avec. La bataille est sévère mais qui la commande ? L’A.D.N.
Si nous ne considérons pas comme primordiale la notion de conscience, ce qui décide de
l’occupation de l’espace et de sa propre reproduction, c’est bien cet acide
(désoxyribonucléique).
La laitue ou la méduse n’ont pas à analyser le processus pour mettre en place les stratégies
permettant leur multiplication.
Grâce à sa complexité, l’homme a accès à la conscience, ce qui lui donne le pouvoir d’analyse
et de recherche, la capacité de transmission des connaissances.
Depuis l’aube de l’humanité, tout en créant du sens, nous occupons l’espace en modifiant le
paysage (la première modification est un mur). Nous trouvons des justifications à nos actions,
bonnes ou mauvaises, et nous commençons seulement à en mesurer les conséquences.
Nous sommes le virus qui vit sur et par son hôte, la terre. Lui donner la fièvre ? D’accord,
mais si l’hôte mourait, qu’adviendrait-il de nous ?
Cette prise de conscience n’est-elle pas l’apanage du nanti ? Comment empêcher que des
populations en voie de développement suivent notre exemple ? Pouvons-nous leur dire, avec
la suffisance qui caractérise notre société évoluée, que nous n’avons pas toujours fait le bon
choix et qu’ils se gardent de reproduire nos erreurs ?
Leur conseiller de remplacer un bain par une douche (quand ils rêvent de boire), recycler les
déchets (quand leur rêve est d’en faire) est-il cohérent ?
Au niveau collectif, l’éducation, l’exemple et l’entraide (et la régulation des naissances)
peuvent être des outils pour ralentir le processus.
L’individu ne reconnaît que son groupe, la fourmi que sa fourmilière. Chacun ne considère
son jardin que jusqu’au portail. La propriété (bornée) est le fondement même de nos sociétés.
L’ADN ne dit pas : « Qu’allons nous laisser à nos enfants ? ».
La conscience collective ne peut devenir planétaire sans un abandon consenti de
l’individualisme et de l’égocentrisme. Quelquefois on y pense, et puis on referme le portail
sur soi.
Un vœux pieux peut-être mais peut-on baisser les bras?
Dominique
Puisse tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ! Qu'ils aient en
horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le
brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible!
Si les guerres sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas
les uns les autres dans le sein de la paix, et employons l'instant de notre
existence à bénir également en mille langages divers, depuis Siam jusqu'à la
Californie, la bonté qui nous a donné cet instant.
VOLTAIRE
L'avenir de l'homme sur la planète
Sur la passerelle, deux "sans-abri" discutent au soleil :
"Maudite époque pour la terre....mais elle s'en remettra dans plusieurs millions d'années !
L'homme qui en use sans limite, lui, ne va pas bien ! ".
Sans doute, le passé a usé ces deux personnes.
Aujourd'hui, en compagnie de leur chien, ont-ils compris par leur choix de vie, que leur futur
ne s'inscrit plus dans la fuite en avant d'un monde inconscient, qui justement, met la planète
en péril et détruit les hommes ?
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Jean-François
L’avenir de l’homme sur la planète
Il vaut mieux parler de « l’avenir de l’homme sur la planète », que de « l’avenir de la
planète ». Celle-ci est, selon la science actuelle, à moitié de son parcours. Sur notre planète
formée depuis 4 milliards d’années, la vie a pu se développer grâce à des conditions très
particulières, et disparaîtra quand notre soleil, à échéance équivalente, deviendra étoile morte.
L’homme, apparu depuis « peu » à cette échelle du système solaire (2 millions d’années pour
l’ « homo erectus », 100000 ans pour « l’homo sapiens »), aura peut-être disparu, pas
forcément à cause des dégâts qu’il provoque, mais pour des causes diverses : astéroïde
percutant la terre, glaciation extrême etc.).
La « question écologique » est donc une question posée par des hommes, une question
anthropocentrique, centrée sur l’homme, et à (très) « court » terme (un siècle ?). « Que va
devenir notre espèce ? » est une question posée à échéance de quelques générations. A cette
échelle d’homme, la question est capitale, et urgente : il y va du niveau de vie de l’humanité,
du problème du « développement », peut-être de la survie biologique de l’espèce.
Face à la question, deux thèses se confrontent, deux visions de l’avenir, dont on ne sait au
total pas grand-chose, à cause de la faiblesse de notre capacité à anticiper finement le futur,
qui reste largement aléatoire, imprévisible :
- l’une assez catastrophiste, dans la lignée de l’apocalypse dans sa version religieuse, de la
peur de l’an mil, de l’angoisse devant les changements induits par la technique et la science
(cf les craintes au 19ième siècle devant le chemin de fer et l’électricité) : la voiture crée les
accidents, le nucléaire le risque majeur, les OGM ou le clonage la dénaturation des espèces
etc. Les ressources naturelles s’épuisent ; l’effet de serre, multiplié par la consommation des
pays émergents, va désertifier la planète, porteur de guerres par les populations déplacées
avec la montée des eaux etc. La cause : une idéologie positiviste de la science et du progrès,
une mondialisation capitaliste qui brade l’avenir des générations futures pour des intérêts
financiers individuels et à court terme. On prolonge les courbes actuelles, et on prédit, faute
de principe de précaution, qu’on fonce droit dans le mur.
- l’autre plus optimiste, pour laquelle l’inventivité de la science pourrait contribuer à résoudre
les dégâts que par ailleurs elle occasionne (ex : des centrales nucléaires de plus en plus sures,
l’invention de nouvelles énergies peu polluantes dans l’avenir…). « L’humanité, disait Marx,
ne pose que les problèmes qu’elle peut résoudre ». Une « conscience écologique » naît, à
partir des dangers pressentis et annoncés, qui cherche à conjurer la menace. Du point de vue
biologique, ce serait la forme humaine de l’instinct de conservation de l’espèce. Mais il y a
aussi une dimension éthique et politique de ce sursaut écologiste. Nous aurions un devoir visà-vis des générations futures, car nous ne faisons qu’ « emprunter la terre à nos enfants »
(Proverbe Massaï). Ce qui implique la traduction politique d’une telle responsabilité (cf Le
principe de responsabilité du philosophe H. Jonas) au niveau étatique, mais surtout mondial.
Face aux tenants d’une mondialisation capitalistique, où le taux du CAC 40 prime sur toute
autre considération ; mais tout autant face aux adeptes plus ou moins radicaux de la
« décroissance », qui mettent en cause la légitimité du « développement », et tablent sur le
bonheur humain par l’être plus que par l’avoir, en réduisant drastiquement notre
consommation, il émerge une notion inédite, celle de « développement durable ».
Le concept est complexe, ambigu, contradictoire, théoriquement assez mou, mais intéressant,
provocateur, heuristique. Car comment concilier l’écologiquement respectueux,
l’économiquement rentable et le socialement humain ? Tel est l’enjeu, dès lors que chaque
composante de ce type de développement peut s’opposer (et s’oppose souvent actuellement)
aux autres…
Michel
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ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 1 du 6-10-07
9h45-12h15
(26 participants)
Séance sur : « La Mort »
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Gérard
Président de séance : Francis
Synthétiseur : Gérard
1) Introduction de la séance (30’) : Gérard
« Il n'en pouvait plus, n'arrivait plus à rien. Mais il a pensé à tout. Il a pris rendez-vous chez le
notaire, réglé les questions d'héritage, laissé des lettres à des proches. Il a préparé ses
vêtements, le révolver, la balle, et faute de courage ultime des barbituriques. Il a même payé
ses factures en retard. Ceux qui retrouveront son corps constateront qu'il avait tout prévu,
préparé son suicide comme on organise un voyage.
Le kamikase, lorsqu'il prémédite son attentat suicide, se prépare lui aussi à mourir. Il s'agit
même souvent d'une préparation encadrée, à l'image d'une préparation militaire, avec ses
aspects pratiques (armement, camouflage , financement), et ses aspects théoriques (sens du
sacrifice, théologie appliquée).
Dans ces deux cas, se préparer à mourir, c'est tout faire pour ce but, vouloir la mort comme
une délivrance ou un moyen d'obtenir quelque chose : la fin de la souffrance, une victoire
remportée contre les mécréants, l'occident arrogant, ou simplement une place au paradis, une
somme d'argent pour sa famille.
Mais si nous pensons que la mort ne nous apportera rien, qu'elle est au contraire privation de
ce qui nous est le plus cher, bref si nous ne voulons pas mourir, si même nous voulons tout
faire pour vivre le plus possible, se préparer à mourir a t-il simplement un sens? Il est
difficile de se préparer à quelque chose dont nous n'avons jamais fait l'expérience.
L'expression "ma mort " n'a probablement aucun sens. La mort de mes proches ou des autres
m'indique que je peux mourir, mais ne me dit rien de ma mort. Ma mort ne peut être
directement expérimentée.
Nous ne rencontrons que les conséquences de la mort : le deuil, la tristesse, la nécessité de
l'adieu, le cadavre, le remords, les obsèques, le rendez-vous chez le notaire, etc. Nous
rencontrons aussi les prémisses de la mort : la vieillesse, la maladie, la fragilité existentielle,
mais nous ne rencontrons pas la mort; nous ne pouvons pas nous la représenter. Nous ne
savons même pas ce qu'elle est, si elle ouvre sur le néant ou l'infini, nous jette dans le tout ou
le rien du tout.
Comment s'y préparer?
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D'ailleurs, que le suicidaire ou le kamikase s'y préparent ne signifie pas qu'ils soient, à
l'instant de leur mort, véritablement prêts.
Peut-être entrevoient-ils alors, en un atroce éblouissement, que cet ultime renoncement les
laisse devant la mort complètement démunis. Peut-être saisissent-ils à l'instant de mourir que
c'est de ne pas renoncer à la vie qui nous y prépare le mieux.
Tant de sagesses et de religions qui, bien sûr, n'invitent pas au suicide ni au terrorisme, nous
proposent au contraire de nous préparer à mourir, en renonçant dès maintenant à ce que la
mort nous obligera à abandonner. Le bouddhisme , le platonisme, le pessimisme nous
invitent ainsi à renoncer à la vie passionnée, à la vie inutile de nos souffrances, à la vie
superficielle de notre corps.
Ecoutons Schopenhauer : " Par nature, la vie n'admet point de félicité vraie, elle est
foncièrement une souffrance aux aspects divers, un état de malheur radical ".Cessons de nous
raconter des histoires, comprenons la situation réelle où nous sommes. " Aujourd'hui est
mauvais, et chaque jour sera plus mauvais, jusqu'à ce que le pire arrive". Une vie heureuse est
un oxymore. Voilà un thérapeute qui ne cherche pas à nous dorer la pilule. Il nous ôte
carrément tout espoir, toute consolation, toute possibilité d'esquive.
On pourrait juger sa noirceur ridicule, risible même. Elle n'en demeure pas moins
pédagogique. Nietszche ne s'y est pas trompé : "Schopenhauer est essentiellement un
éducateur. Il commence par briser cette gangue de faux espoirs et d'horizons illusoires qui
nous séparent du réel. En détruisant nos illusions, il nous rend la possibilité d'exister, de
regarder d'un autre oeil notre mort proche et nos agitations éphémères". Dans ce monde
absurde, infiniment cruel, dépourvu de la moindre amélioration, il nous appartient de rester
serein voire d'agencer, contre toute vraisemblance, un semblant de joie. Car ce désespoir n'est
peut-être pas si noir. Serein et lucide plutôt. Schopenhauer suggère somme toute de résister
au pire. Il renoue avec les philosophes de l'antiquité. Par delà les âges classiques et les
Lumières, après le temps des Sciences et de la Raison triomphante, il revient à la pratique de
la vie philosophique, à la vieille sagesse solitaire et dépourvue de Dieu.
Ne plus tenir à rien de ce qui nous retient ici bas, c'est être prêt à mourir.
Platon cite Socrate, qui dans les moments qui précèdent sa mort, parle ainsi de la mort. « Le
philosophe ne craint pas la mort parce qu’elle n'est rien d'autre que ce à quoi il s'exerce toute
sa vie ; philosopher c'est en effet réaliser les conditions de la séparation de l'âme et du corps,
vivre en déliant l'âme du corps qui n'est pour elle qu'une prison dans laquelle elle est
esclave des appétits du corps » . La pensée enfin allégée du fardeau du corps. Il est prêt à
mourir. Il ne tremble pas, rassure ses disciples, et boit la ciguë. Il s'y préparait depuis des
années, à chaque fois qu'il s'élevait par la pensée en dialoguant avec un interlocuteur, il
n'avait qu'un seul désir, ne plus être corps, pouvoir atteindre la pensée pure.
« PHILOSOPHER, C'EST APPRENDRE A MOURIR » ne signifie pas uniquement qu'il
faille apprendre à ne plus craindre la mort, mais aussi et surtout à s'élever au-dessus de toutes
ces expressions du corps, souffrances comme plaisirs, qui gênent le parfait épanouissement de
notre esprit. Voilà l’implicite : la mort est un Bien. La meilleure façon de s’y préparer est de
s’en convaincre.
Les philosophes ont souvent voulu nous « préparer à mourir » par des exercices spirituels
visant à nous soulager de notre crainte de la mort.
Ils utilisaient alors l’argument, célèbre chez Epicure, d’une mort qui n’est pas un mal, qui est
en fait « indifférente » : la mort en effet n’est rien pour nous, parce que, tant que nous sommes
vivant, la mort n’est pas, et lorsque la mort est, c’est nous qui ne sommes plus.
Pour le Bouddhisme, nous préparer à mourir, c’est appliquer les trois premières « nobles
vérités » du Bouddha :
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1° La vie est souffrance. 2° La souffrance est causée par l’attachement (aux objets, aux idées,
aux individus, à la vie sous toutes ses formes). 3° Il existe un antidote à la souffrance : la
cessation du désir, de l’attachement, du moi.
Il suffit de prendre l’exemple de l’amour pour comprendre tout ce qui nous laisse insatisfaits
dans une telle proposition. Se préparer à la mort de l’être que nous aimons, ce serait donc
rompre notre attachement à lui, pour supporter le jour où sa mort nous y contraindra. Autant
dire clairement que nous ne devons pas nous attacher et que nous ne devons en avoir aucune
envie.
De toute façon, seule une vie d’anachorète rendrait possible un tel détachement absolu.
Un autre argument classique, visant à nous convaincre que la mort est un Bien, est de nous
présenter l’immortalité, si elle n’était que continuation de notre vie, comme un terrible
ennui… Plutarque évoque ce récit de deux frères, Cléobis et Biton, fils d’une prêtresse
argienne, qui implorent la déesse de leur offrir le plus beau cadeau qu’un dieu n’ait jamais
offert à un homme, et sont retrouvés morts le lendemain matin.
Cette idée d’une mort délivrance culmine chez Schopenhauer, elle y est vue comme une
bénédiction, la fin de cette angoisse que constitue notre existence de bipède, un retour à cette
non-existence miraculeuse qui était la notre avant de naître : si nous frappions sur les tombes
et demandions aux morts de revenir à la vie, ils secouraient la tête, conclut-il en un passage
devenu le mot d’ordre du Pessimisme.
Mais que signifie : « la mort est un Bien », si le mort, qui n’est plus, ne sent plus rien, est
incapable de constater que la mort est un Bien ? De plus, si la mort est un Bien, pourquoi en
voudrait-on à ceux qui offrent ce Bien par le meurtre et l’euthanasie ?
Plus fondamentalement, se préparer à mourir, ressemble ici souvent à vouloir la mort. On peut
opposer la façon de se préparer à mourir du suicidaire à celle du bouddhiste ou de certains
philosophes, qui nous proposent aussi de renoncer, mais sans nous préparer au suicide .Mais
si la mort est un Bien, pourquoi ne pas se suicider ? D’ailleurs Socrate se suicide puisqu’il
refuse toute possibilité d’évasion.
Si nos grands-hommes s’étaient préparés à mourir comme Bouddha, Socrate et d’autres nous
y invitent, auraient-ils réalisé leurs œuvres ? Si l’on est persuadé de l’impermanence de toute
chose, comment vouloir laisser une œuvre dans l’histoire ?
L‘idéal monastique du Bouddha procure probablement la sérénité, mais le prix à payer est
incalculable. Dostoïeski aurait-il écrit les « Possédés » s’il avait été serein ?
Victor Hugo aurait-il écrit avec la même rage, s’il s’était « préparé à mourir ». Gérard de
Nerval s’est suicidé à 43 ans, en laissant derrière lui une œuvre névrotique, mais étant dément
par crises, peut- on dire que son acte fut volontaire ?
C’est probablement parce qu’ils ne veulent pas mourir, parce qu’ils refusent la mort au plus
profond de leur être, qu’ils s’épuisent ainsi à vouloir laisser une œuvre, à mourir plus loin que
la mort comme l’écrivit Maïakovski. Si nous ne pensons pas la mort comme un Bien,
comment se préparer à la quitter ? Lorsque Freud écrivait : « Si tu veux supporter la vie,
organise toi pour la mort », il voulait dire que la meilleure façon de vivre, la plus intéressante
en tout cas, était de vivre avec la pensée de la mort, de prendre pleinement conscience du
risque de la mort, donc de fuir l’idée de notre mortalité, en intensifiant le cours de notre vie,
contrairement aux Bouddhistes et aux Stoïciens qui nous offraient l’apaisement et la sérénité.
En quoi alors une intensification de l’existence tiendrait-elle lieu de préparation à mourir ?
On pourrait répondre qu’elle est ni un bien ni un mal en soi, mais un bien ou un mal selon les
circonstances. La mort qui frappe un être en plein devenir, qui ne s’est pas réalisé dans
l’existence, n’est pas la même que celle qui vient faucher un vieillard entouré de sa famille,
remplie du souvenir de tout son accomplissement.
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Se préparer à mourir est alors vivre. Atteindre une intensité telle qui épuise la vie en vivant
de façon extrême. Atteignant son acmé, s’apprêter à retomber, en entrevoyant la mort.
Ne parle-t-on pas de l’orgasme comme d’une petite mort ? Ne dit-on pas que partir c’est
mourir un peu ? Lorsque le sommeil nous impose son pouvoir, n’avons-nous pas un avantgoût de notre mort prochaine ? Nerval disait : « les premiers instants de notre sommeil sont
l’image de la mort ». Mais ne s’agit-il pas de métaphores qui n’ont rien à voir avec la mort ?
De plus nous n’aurons jamais épuisé la vie.
Comme nous n’avons qu’une vie, et qu’elle risque d’être interrompue à tout moment, se
préparer à mourir peut signifier alors choisir ce qui est important, ne pas multiplier ses quêtes,
mais au contraire essayer de réaliser ce qui nous semble l’essentiel à accomplir avant de
mourir.
Emporter dans la tombe un secret, c’est interdire aux survivants de comprendre leur histoire,
c’est les condamner à la souffrance, celle qui peut donner des névroses ou des psychoses
(lire « le Secret » de Philippe Grimbert).
Demander pardon, se réconcilier avec ses parents, ses enfants, si les difficultés de la vie nous
ont séparés, est une façon de se préparer à mourir, contrairement à ceux qui nous demandent
de briser les liens avant de mourir, comme les bouddhistes. Il faut les renouer pour ne pas être
détruit par une mort nous interdisant à jamais de le faire.
Se préparer à mourir, s’est plutôt se hâter de faire ce que nous estimons avoir à accomplir, et
cesser de gaspiller notre vie dans des activités où ne nous accomplissons pas.
Schopenhauer se contredit. Lui qui a toujours dénoncé la vie comme une imposture, oscillant
entre souffrance et ennui, un fardeau dont la mort nous délivre toujours trop tard, écrit ceci :
« J’ai toujours espéré que ma mort serait facile, car à la différence des autres Hommes, le
solitaire s’y entend en cette affaire. Au lieu de finir dans les singeries dont sont capables les
lamentables bipèdes, c’est joyeux que je retournerai là d’où une grâce m’avait laissé partir,
conscient d’avoir rempli ma mission ».
S’il se réjouit d’avoir rempli sa mission ici-bas, c’est bien que la vie ne vaut pas rien, qu’elle
n’a pas été faite que de souffrance et d’ennui, et qu’une vie accomplie nous prépare mieux à
la mort que le renoncement ».
2) Discussion après l’introduction (45’)
Synthèse de la discussion par Gérard :
« Plusieurs visions de ce thème se sont dégagées, et comme ce sujet est vaste, nous n’avons
fait que survoler son analyse.
- Pour certains, la vie n’est pas un cadeau, elle est souffrance, mais il faut la vivre
intensément, pour se préparer à mourir, car elle ne se produit qu’une seule et unique fois. La
mort nous conduit vers le néant total.
Sigmund Freud disait que se préparer à mourir, c’est alors vivre.
Cette succession de souffrances, maladies, deuils, nous préparent à mieux accepter l’idée de
notre mort. Le mourir est difficile, ce passage de l’instant T où l’on passe de la vie à trépas
nous est intolérable. La mort devrait l’être beaucoup moins. C’est peut-être de quitter la vie
qui est difficile, car la mort fait partie de notre destin commun. Peut-on l’accepter aujourd’hui
aussi facilement qu’en des temps lointains ? Rien n’est moins sur, car notre époque valorise
beaucoup la jeunesse, et la mort est devenue un sujet tabou : même les personnes âgées
repoussent l’instant fatal en s’accomplissant dans la vie comme jamais auparavant. Les actifs,
les performants, se doivent d’être rentables, et ce quel que soit leur âge. La retraite est
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repoussée, et pas seulement pour des raisons financières. La mort est un vaste trou noir où il
faut éviter de se précipiter.
Marx disait que « La société ne se pose que les questions qu’elle peut résoudre », donc la mort
ne devrait pas être une question ; on devrait pouvoir l’accepter, comme étant une issue fatale
naturelle, inéluctable.
- Pour d’autres, après la mort il y a une autre vie, celle de l’âme auprès du père. Une autre vie
peut se manifester sous d’autres formes (métempsychose, réincarnation…).
Le coma est également un tunnel qui prédispose à approcher l’autre côté représenté par une
lueur blanche. Cette vision théologique de la mort devrait les rassurer, les réconforter, mais
comment en être absolument certain ? Les funérailles des croyants devraient se dérouler dans
la liesse, pour accompagner le défunt dont la vie terrestre fut vertueuse, et qui va rejoindre le
paradis du Père éternel ; mais est-ce le cas ?
D’autres encore pensent que la planète peut mourir à l’échelle cosmique, et qu’il faut tout
faire pour la préserver. L’idée du néant est réconfortante, car l’éternité si elle était possible
pourrait nous rendre fous. Le suicide est une liberté, une solution pour dire : çà suffit , je pars
maintenant car la vie m’est insupportable, c’est décidé je pars, comme le dit Cioran .
J’ai vécu la mort de mon enfant comme une honte indélébile, comme une anomalie, comme
n’étant pas dans l’ordre des choses, comme une culpabilité de lui survivre accompagnée d’un
immense chagrin et de beaucoup de temps pour se reconstruire, dit une personne, et ce
malheur intime est universel .
Les souffrants recherchent toujours la vie comme un espoir de guérison.
Il existe plusieurs morts : l’arrêt cardiaque, respiratoire, la mort cérébrale induisent la mort du
corps, la mort totale, la lyse (destruction des cellules).
N’est pas la conscience de notre mort prochaine qui nous déprime et nous lal rend
intolérable ? ».
Pause : 10’
4) Ecriture : 10’
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Continuer au moins une deuxième séance sur la mort. Utiliser le texte d’Epicure

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
Quelques aphorismes des participants écrits en fin de séance :
- Mourir est notre dernier acte. Il s’improvise.
- La mort ne peut faire peur qu’à un individu qui se vit séparé des autres, et trop attaché
à ce qui n’est pas essentiel.
- La mort est un concept, la vie est une action.
- Le passage de la vie à la mort dure combien de temps ? Une vie, sûrement une vie.
- Accepter sa mort, c’est prendre conscience du sens de la vie.
- C’est la mort des autres qui nous fait peur. Imaginons la mort instantanée de
l’humanité, la représentation de la mort disparaît, et par conséquent la peur.
- L’important dans la vie est de toujours veiller à avoir l’âme bien chevillée au corps,
avant que la mort ne les sépare.
- Ma mort donne du sens à ma vie, la vie nous confronte à la mort.

159

L’infini est inconcevable pour la pensée humaine qui ne sait définir qu’un début et une
fin. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’intérioriser la vie comme un début et la mort
comme une fin.
- Seule la mort nous arrêtera de parler d’elle. Alors le silence règnera.
- Ce qui est terrible, ce n’est pas la mort. C’est l’imagination du passage.
- Et si on comparait le plaisir de se laisser glisser, l’acceptation, le combat et la
souffrance de l’amour à ceux de la mort …
- Sans la perspective de la mort, nous n’aurions pas la force de vivre.
- Mort : trouille, terreur du passage… La difficulté, c’est pour ceux qui restent. Quant à
l’après ?
- Ce n’est pas la mort qui donne du sens à ma vie, c’est la vie elle-même !
- Donner une place à nos morts dans notre vie, pour que la pensée de la mort, de notre
mort, enrichisse notre vie.
- Pour l’humanité, la mort est un grand trou noir sans fond. Faisons une ronde autour et
dansons, ne sautons pas dedans !
- La mort est le terminus d’une vie que l’on va chercher à enrichir jusqu’à la fin.
- Ceux qui sont près de la mort nous font voir l’essentiel de la vie.
- A mort la mort, ou amor la mort ???
- A l’approche pessimiste de la vision de la mort, je préfère la vision biblique du corps
mortel. Je veux croire que le souffle de l’être se situe dans le corps « symbolique »,
l’expression de soi, riche de toutes ses relations. Ce corps « symbolique » devient le
« corps réel », le « soi » total par la mort. La mort peut être comme un tamis ou seule
reste à la terre, la part matérielle, symbolique…
___________________________________________________________________________
Nous joignons pour éclairer notre réflexion le compte rendu de la séance de l’UP de
Perpignan du 10-02-07 sur la « précarité existentielle ».
-

Introduction par Michel : miettes philosophiques
Définition de la précarité.
1)

-

PRECARITE : “ Situation dans laquelle l’avenir, la durée, la stabilité ne sont pas assurés ”.
Etymologiquement du latin precarius : “ Qui s‘obtient par la prière ” (de preces, la prière). On
voit que l’on signifie par là quelque chose qui dépend de la volonté d’un autre (ici Dieu), qui a
pouvoir sur moi.
Autre sens dérivé de celui-ci, issu de l’histoire, et toujours en cours : “ Qui ne s’exerce que
par une autorisation révocable ”. Par exemple l’expression “ à titre précaire ” se dit de la
détention d’une chose pour le compte d’autrui (le locataire jouit provisoirement d’un bien qui
ne lui appartient pas).
- Qu’en est-il alors de la “ précarité existentielle ” ?
C’est celle de la vie, de notre vie, dont on dit et sait qu‘elle est précaire, parce que sa durée
n’est pas assurée, mais limitée par les incontournables de l’accident, toujours possible, la
maladie, souvent probable, la mort, absolument certaine. Elle a une échéance qui fait brisure,
fracture, coupure, une fin, la fin. Un point de butée aveugle (car il est impensable, une limite à
notre compréhension, un mystère) : sur la mort, il n’y a de certitude que sur son existence,
notre seule certitude objective peut-être (tout être vivant mourra). Mais aucun savoir sur ce
qu’elle est, et s’il y a quelque chose après : dire par exemple scientifiquement qu’elle se
reconnaît à un électroencéphalogramme plat du cerveau ne nous donne guère de connaissance
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expérientielle ou philosophique sur elle, et épuise encore moins le sens de notre mort dans
notre existence.
Personne (sauf Dieu peut-être, s’il existe), n’est éternel. D’où notre fantasme d’immortalité
(les Grecs appelaient les Dieux les Immortels). Et c’est parce que nous ne savons rien sur la
mort que nous croyons. La croyance, faute de savoir. Croyance en l’immortalité de l’âme par
opposition au corps, à la résurrection ou à la réincarnation… ou qu’il n’y a plus rien pour
nous après : encore de la croyance, même chez les athées.
Avenir précaire parce qu’à durée limitée … Mais aussi imprévisible. Malgré le projet,
l’intention de planifier par la volonté, de faire serment, de prévoir (par la science ou le marc
de café), notre avenir, en tant que conscience et liberté, c’est l’inconnu et le risque. Pensons
au bonheur comme état, qui est au cœur de notre désir : mais la vie, la conscience sont
temporelles, c’est un flux, une variation, un aléatoire générateur d’incertitude.
D’où cette instabilité qui caractérise notre vie, que nous sentons à la moindre expérience
profonde (l’amour, le vieillissement…), vulnérable et fragile : impression quand on ne
maîtrise plus sa vie d’un déterminisme, d’un destin : celui du sentiment du tragique de
l‘existence (“ Tout homme dès qu’il est né est assez vieux pour mourir ” dit Heidegger ; “ De
l’inconvénient d’être né ”). Et aussi, quand prédomine l’élan vital (force néguentropique
devant la loi de la dégradation universelle), le sentiment qu’il s’agit pour vivre d’une
lutte sans fin : “ struggle for life).
- Devant cette précarité existentielle, comment l’homme peut-il réagir ?
Le suicide par désespoir (courage devant la mort, mais lâcheté devant la vie) ? Le suicide par
libre choix de sortir du monde au moment choisi (les stoïciens) ? Chercher à donner un sens à
une vie d’homme dans un monde absurde (Camus) ? Faire des enfants pour prolonger sa vie,
ou une œuvre artistique ou scientifique, léguée pour sa postérité ? Se consoler dans la religion,
en cherchant ici-bas une vie sainte dans l’amour des autres et de Dieu, dans l’espérance d’une
vie bienheureuse au-delà ? Rechercher la sagesse philosophique en apprenant à mourir
(Socrate), ou à vivre (Spinoza) ; dans un plaisir mesuré (Epicure) ? En acceptant l’ordre du
monde (Stoïcien) ou en visant la transformation révolutionnaire du monde (Marx) ?
2) Synthèse de la discussion par Jacky
Questions posées comme invitation au débat :
- Quel est le sens de la précarité de l’homme ? Quelle couleur cela donne-t-il à notre existence ?
- Comment faisons-nous face à cette précarité existentielle ?
Réflexions au cours de la discussion (3/4 d’heure) sur :
- le groupe présent : que faisons-nous ici ? Nous avons la chance de confronter nos langages !
Nous sommes des nantis capables de dialoguer : ce n’est pas le cas de tout le monde.
- les questions posées : qu’inclut-on dans existentiel ? Est-ce essentiel ? Comment aborder la
lourdeur de la question par la légèreté de la réponse ? Ma précarité est-elle la même que celle
du voisin ? Comment peut-on nous même l’observer ?
Comment à partir de ressentis différents, peut-on philosopher avec la visée d’universalité ?
- L’homme est un sujet pensant, contrairement aux (autres) animaux : peut-on vivre sans y
penser ? Sans penser ? Comment prenons nous conscience de notre précarité?
- Cela dépend des moments, des circonstances : en fin de vie, quand la mort frappe à la porte ?
Quand enfant, on prend conscience en même temps de la vie et de la mort ? A cause de
difficultés financières ? Mais la précarité matérielle peut aussi rendre la liberté tant espérée !
Quand on donne la vie, que l’on passe le relais ?
- Le fait du hasard : on ne choisit pas l’arrivée, mais on peut choisir le départ ; vivre est un
accident, la vie n’est-elle pas une « maladie mortelle sexuellement transmissible » ?
- Contraste entre les idées avancées : la vie est absurde, pourquoi doit-on lutter pour
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finalement mourir ? Est ce que cela en vaut la peine ? La vie est un cadeau , une dette ; je me
dois de faire fructifier pour moi, pour les autres, ce que l’on m’a donné. La précarité c’est du
piment : il faut profiter de cette inconnue.
- La religion comme aide : la religion introduit l’idée de l’âme, de la distinction à faire entre
l’âme et le corps ; le corps mourrait main non l’âme. Le bouddhisme parle de l’impermanence
et comment s’y préparer. L’au- delà et la promesse d’un autre monde rassure ; la religion
comme pour nier la précarité humaine.
- L’influence de la modernité : la question de la précarité devient plus douloureuse encore
alors que paradoxalement l’espérance de vie des êtres humains augmente ; les média (entre
autres) nous rongent petit à petit un peu de notre conscience ; l’épicurisme galopant, le souci
permanent de rentabilité, la recherche constante de la performance et cette injonction à la
jouissance exercent une forte pression.
Il reste, puisque l’on a trouvé des stratégies pour (sur)vivre, la question du sens ! Pourquoi ne
pas transformer cette fin tragique en un acte, qui peut-être beau, pour donner de l’importance
à ce que la vie a été ?
Les écrits de participants
La précarité est un sujet tellement grave que je me suis permis de l’aborder avec fantaisie, en
quatre idées :
1- impossibilité de pouvoir conjuguer l’avenir au présent, et ne pas avoir assez d’avenir
pour reconjuguer le passé.
2- Et si c’était ne plus savoir s’émerveiller d’être le vainqueur d’un concours de
circonstances?
3- Quand je dis : « je suis en vie » je suis sûr qu’en écrivant en vie en seul mot
(« envie »), je changerai ma perception de ma précarité existentielle.
4- La précarité de ma pensée, (par la culture par exemple), est le salut de ma précarité
existentielle.
Jacky
Supposant élucidée la question de la nature et des causes de la précarité, se posent encore
celles du sens qu’elle revêt et celle du comment s’en débrouiller.
Devant les urgences de la vie, on coupe au plus court vers la deuxième de ces questions : il
faut assumer, et on assume plus ou moins bien, de gré ou de force. L’atelier de philosophie
donne l’opportunité de se poser la première de ces questions, celle qui toujours passe à la
trappe : la précarité de notre existence a-t-elle un sens ?
Eh bien sans doute n’en a-t-elle aucun, mais elle est paradoxalement le support de tout sens.
C’est ce que Camus dit lorsqu’il parle de l’absurde et de la nécessité de construire du sens.
C’est aussi ce que dit Marcel Conche lorsqu’il invite à rendre sa mort tragique. Devant ce trop
d’imprévisible, et d’insensé, l’homme, cet être de raison, est poussé à essayer d’organiser
l’avenir, de remettre en ordre le passé, de tirer les enseignements des expériences, de
découvrir les lois qui régissent les phénomènes, de fractionner le réel pour avoir des îlots
d’intelligibilité, d’agir sur les événements, d’avoir des activités créatives, d’établir des liens
sociaux. Ce sont donc toutes les activités humaines qui sont mobilisées pour faire contre poids
à cette masse d’incertitudes dont n’émerge que la certitude d’une fin.
On peut faire une contre-expérience imaginaire : celle d’une vie qui ne serait pas précaire,
d’une vie qui n’aurait pas de terme. Nous serions immortels. Mais dans ce cas, à quoi bon
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faire ou faire bien ? Nul besoin d’ordre ou de morale, puisqu’il n’y aurait pas la sanction que
représente la mort qui peut survenir n’importe quand. Nul besoin non plus de regretter ou
d’espérer.
Mais tout aussi dramatique serait aussi la situation où tout serait certain, organisé, planifié, où
l’instant de ma mort me serait lui aussi connu.
Marcelle

PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)

163

Séance 2 du 10-11-07
9h45-12h15
(24 participants)
Séance 2 sur : « La Mort »
Animateur-reformulateur : Michel
Introducteur de la séance : Michel
Président de séance : Philippe
Synthétiseur : Jean-François
1) Discussion autour de textes philosophiques (Epicure, Pascal, Jankélévitch, Lévinas).
Par Jean-François.
- Epicure, philosophe grec du IVème siècle avant J.C, est matérialiste. Si les dieux existent,
ils ne s'occupent pas des hommes. Epicure écrit à son disciple Ménécée, que le bien et le mal
s'articulent autour de la sensation. Il fait l'éloge de la vie. Pour lui tout le problème est de
savoir si la mort a quelque chose à voir avec la sensation. L'homme se différencie des
animaux par la pensée, il voit la mort de son prochain. C'est par la pensée qu’il peut se
représenter la mort. Pourquoi a-t-il peur ? La mort entraîne la perte des sensations, et il
n'existe donc plus. Si la mort n'existe que dans la pensée et que la pensée n'est plus, c'est le
néant. Avant la mort on est vivant, et après on est mort. Donc pas de raison d’en avoir peur…
- Pour le philosophe du 20ième Vladimir Jankelevitch, c'est la représentation de la mort qui
nous pose problème, et surtout l’imminence et l'éminence de l'évènement, car seule "ma mort"
compte. L'homme ne sait pas quand il mourra. Ce moment à venir sera improvisé.
L'incertitude du moment de la mort développe une angoisse. Le désespoir s'empare de
l'homme lorsque le jour de sa mort est fixé (exemple du condamné à mort). Angoisse fondée,
également, sur l'incertitude de l'au-delà.
Distinguer "mortalis" : mortel, sujet à la mort ; "moriturus", qui va mourir ; et "moribundus",
mourant, moribond.
- Certains constatent qu’en fin de vie, l'homme redevient un enfant. Cette évolution probable
entraîne la perte de la raison, voire de la conscience, et un glissement souvent en douceur vers
la fin. N’est-ce pas dédramatisant comme échéance, ou au contraire dramatique cette
déchéance ? Car en perdant ses facultés intellectuelles, l'homme perd son pouvoir de décision.
Il ne pourra plus décider de mettre fin à ses jours, c'est trop tard !
- Il devrait être possible de demander à mourir. La possibilité de "directives anticipées",
renouvelables tous les trois ans, existent en France, par lesquelles une personne peut préparer
sa fin de vie, en revendiquant le droit de mourir dans la dignité. Mais il est difficile de tout
prévoir, et il arrive que la même personne, qui a tout prévu, meurt dans les pires souffrances,
parce que cette volonté n’est pas prise en compte par le milieu médical. La mort "décidée"
pose ainsi problème. Elle repose sur la responsabilité d'un médecin ou d'un soignant. Celui-ci
peut, par principe ("tu ne tueras pas"), refuser d’"aider" le mourant.
- Le pouvoir sur la mort se pose d'une façon différente, selon le degré de conscience ou
d'inconscience de la personne en fin de vie. Je dois pouvoir choisir, dire des choses sur le
moment, mais si je suis inconscient, les neuroleptiques administrés contre la souffrance
réduisent mon jugement et atténuent l'angoisse et la crainte de cet ultime instant.
- Un minimum d'attention aux autres impose, pourtant, de préparer sa mort en donnant
quelques instructions écrites à une personne référente, pour ne pas laisser l’entourage dans le
doute, et l’obliger à décider, ce qui peut être très culpabilisant. Nous pouvons donc en
exprimant par anticipation notre volonté, permettre un tant soit peu de dédramatiser une
situation difficile pour l'entourage.
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- La mort est une évidence, il serait souhaitable de la recevoir comme une réalité qui nous
dépasse, en privilégiant la vie, en faisant d'elle une perspective, un phare qui nous guide et
permet de vivre sur terre, sans crainte et sans peur.
- Pour Epicure, l'homme n'a aucune raison de s'effrayer devant la mort, il faut s'accoutumer à
l'idée de mourir, puisqu'après la mort il n'y a plus de sensation, Pour Pascal (1623-1662) au
contraire, il faut avoir peur de la mort et travailler au salut de son âme. Il constate, que ses
contemporains passent leur temps à oublier leur condition mortelle, grâce au
"divertissement"et à la recherche du bonheur. Le refus de se préparer à la mort, c'est la plus
grande de nos misères, c'est un leurre, un déni de la réalité.
- La mort est une étrangère dont nous ne savons au fond rien, et toute stratégie pour s'y
préparer est une confrontation à l'altérité. Nous cultivons ce que nous connaissons pour éviter
cette confrontation. La mort serait l'altérité suprême.
- Lévinas (1905-1995) se fonde sur une éthique transcendante. La mort, c'est l'impossibilité
d'avoir un projet. La mort c'est la non-connaissance. Je n'ai pas de pouvoir, cela m'amène à me
mettre en face de cet évènement, en me demandant qu'elle sens a -t-il pour ma vie ?
- Selon les stoïciens, dont Sénèque (55 avant J-C, 39 après J-C), nous devons avoir la liberté
de quitter la vie quand nous le voulons. C'est un suicide philosophique par liberté et non par
désespoir.
- Pour Kant (1724-1804) au contraire, le sujet que je suis est une liberté. Une liberté, ellemême ne peut poser le geste de se supprimer. Le suicide est donc immoral.
- Pour Nietzsche (1844-1900) "l'être n'est pas "tout fait" : il est devenir et donc (comme la vie)
création toujours renouvelée, incessante fuite vers un "autre chose", ce en quoi il se dépasse
constamment." En l'homme existe donc, une force de vie, et toute pensée de la mort serait
mortifère. Penser à la vie et non à la mort : « Deviens le Dieu que tu es ! ».
Quelques idées supplémantaires des participants :
- Ce n’est pas la mort qui nous fait peur, mais sa représentation.
- Médiatisation, marchandisation de la mort - L'inégalité sociale se trouve aussi dans la prise
en charge de la mort.
- La mort comme fait sociétal - Nécessité de créer le métier de "thanatothérapeute"
- On n'a pas demandé à naître, peut-on se préparer à mourir ?
- Problème de l'au-delà ? Si tout se termine, dansons la mort !
- Je préfère me préoccuper de ma vie plutôt que de ma mort.
- On peut vivre comme si on était mort.
- On n'est pas certain de pouvoir choisir sa fin.
- La volonté de maîtrise de ma vie, au-delà de ma propre mort, est-elle illusoire ?
- Accepter de ne pas avoir toujours la maîtrise de tout.
- Paradoxe de l'environnement moderne : médiatisation de la violence et du danger
permanent, en même temps qu'exaltation de la beauté et de la jeunesse.
- L'allongement de la vie accompagné, souvent, de la perte des facultés intellectuelles, nous
entraîne dans un état qui nous échappe.
- Parler de la mort ne la vide pas de sa réalité.
- Excès de travail et de divertisssement pour oublier le sens de la vie provoquent un mal de
vivre - non de mort.
- La non-vie, le non-être, le rien du tout. La mort est la preuve que la pensée ne peut pas tout
maîtriser.
- Les rites nous protègent de la mort. Mais quand ils ont disparus ?
- Dieu est mort.
- La liberté, c'est de pouvoir supprimer sa liberté.
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Pause : 10’
4) Ecriture d’un court texte : 10’
5) Lecture des textes (20’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Intérêt souligné d’introduire des textes de philosophes.
La prochaine séance commencera par un tour de table sur la question de la mort. Chacun
réfléchit à ce qu’il dira. Ex : Jean-François abordera un point de vue religieux, Dominique la
mort dans le fantastique, etc. Michel apportera un ou deux textes…

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
- "Nous avons une multiplicité de liens, d'attachements, de sentiments par notre relation aux
autres. Mais l'homme a devant lui un adversaire, la mort, qui réduit sa toute puissance à néant.
Ce qui fait la victoire de l'homme, c'est qu'il y a toujours la vie qui revient sans cesse,
renouvelée... ou éternité ?
Michèle
- Je propose cette citation : "L'important n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais
si l'on est vivant avant de mourir".
Jean-François
- "Je suis face à cette feuille blanche, comme face à ma finitude : impuissante !"
Josiane
- La peur de la mort serait-elle la peur de sa représentation et de l’incertitude/ignorance du
lieu, de la date, des circonstances...? C’est peut-être aussi la peur de ce qui précède la mort : la
dégradation du corps et/ou de l’esprit, la conscience de notre précarité et de l’éphémère de
tout ce que nous croyons posséder.
Certaines personnes réfléchissent sur la mort (la leur ou celle des êtres aimés), et cette
représentation leur devient insupportable. Une fois la mort arrivée (celle de l’être aimé,
évidemment), on reconnaît que la représentation préalable était bien plus mauvaise que la
réalité (Cf Epicure). D’autres ne veulent pas penser à la mort, au point de la nier et/ou de
l’ignorer, et vivent dans le divertissement. Il faudrait distinguer aussi la mort après une longue
ou une courte maladie, et celle arrivée brutalement, où la personne ne peut pas avoir peur. Ce
qui nous fait peur finalement, c’est tout ce qui est lié à la dégradation et précarité de notre
être.
Elena
Maîtriser sa mort ?
L’individu contemporain, délaissant souvent les valeurs transmises par des institutions
affaiblies, met consciemment sa liberté personnelle au fondement du sens de son existence
(Est-ce une illusion face à son conditionnement inconscient et sociétal par ailleurs, c’est une
autre question). Il aspire par exemple, et revendique même, de « choisir sa mort », comme il
veut choisir sa vie… Certes l’accident et la maladie lui rappelle sans cesse le principe de
réalité, son impuissance, et le caractère inexorable de la fin : la mort comme impossible à
vivre et à penser.
Mais même au cœur de cette fatalité, il veut préserver sa part de liberté : expression orale ou
écrite de la volonté consciente de mourir dans la dignité, d’être aidé pour mourir en cas de
grande souffrance, ou d’état végétatif, refus d’un acharnement thérapeutique ; choix de
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l’inhumation ou de l’incinération ; testament pour prendre des dispositions post-mortem et
léguer ses biens etc.
S’opposent à cette volonté du choix des circonstances de sa mort :
- des convictions éthiques et/ou religieuses. Par exemple l’éthique médicale
traditionnelle (serment d’Hippocrate) a pour finalité de préserver au maximum la vie,
et non d’accélérer la mort, ou d’aider à mourir quelqu’un, même quand il le
souhaite… Certains pensent que la vie ne nous appartient pas ; elle nous a été donnée
ou prêtée à titre précaire (par nos parents, la nature, Dieu) : nous n’en sommes que le
locataire et non le propriétaire, qui seul pourrait en redisposer à son gré…
L’enterrement est considéré par beaucoup comme la seule modalité moralement
admissible.
- L’état du droit à un moment donné : l’euthanasie active est considérée comme un
crime en France. Certains pays considèrent que l’euthanasie passive est une nonassistance à personne en danger…
D’un côté toute volonté de maîtrise de sa propre mort apparaît comme illusoire et dérisoire :
agitation devant l’inéluctable, manque total de sagesse devant la fin de l’histoire, dont nous ne
savons rien et sur laquelle nous ne pouvons pas grand-chose. Et pourtant grandeur d’un sujet
dont la digité passe par le choix éclairé et responsable des actes de sa propre vie, suprême
geste de liberté d’une destinée avant que la mort ne la réduise à un destin…
Si la philosophie doit nous apprendre à vivre, on peut penser qu’elle doit nous « apprendre à
mourir » (Socrate). D’où les « stratégies philosophiques » devant la mort : le courage d’en
sortir (Sénèque), le « consentement au réel » (C. Rosset), sa dédramatisation par changement
de sa représentation (Epicure, les stoïciens)…
Michel 10-11-07
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Séance 3 du 15-12-07
9h45-12h15
(20 participants)
Séance 3 sur : « La Mort et l’au-delà»
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Gérard
Synthétiseuse : Anne-Marie
1) Tour de table (50’)
Chacun se situe personnellement par rapport à la mort et à l’au-delà (voir en annexe
l’intervention de Jean-François).
2) Synthèse du tour de table et de la discussion (30’) par Anne-Marie
Quelques idées discutées :
- Pascal dit : « le silence de ces espaces infinis m’effraie » : une raison pour lui de croire…
- Il est remarqué que l’on meurt dans la Bible à cause du pêché originel. Adam et Eve furent
punis parce qu’ils consommaient le fruit de l’arbre de la Connaissance. Et le chrétien en porte
la culpabilité de génération en génération. Il doit mourir avant d’être sauvé (par la
résurrection). Mais pourquoi sommes-nous responsables de la mort ?
- Contrairement à la pensée d’Aristote, où l’homme doit durant sa vie se parfaire, et tendre
vers la Connaissance du Bien.
- Faut-il croire dans l’Au-delà ? Comment se le représenter ? La croyance peut empêcher le
savoir, elle est issue de l’éducation. Il faut distinguer croire et savoir, mais le savoir sur la
mort n’éteint pas l’angoisse.
- D’après les historiens, Jésus est un homme qui a vécu, mais les chrétiens pensent que par sa
mort et sa résurrection, il est devenu le Christ. Le prêtre distribue l’hostie, en disant « le corps
du christ ». Le rite répète symboliquement l’anthropophagie : perdurer dans l’autre et par
l’autre ingéré, pratiqué dans certaines groupes humains dits sauvages…
- Par opposition à la pensée religieuse, il est affirmé que toutes les religions parquent les
hommes dans des enclaves, dont le but central est l’au-delà. ça brise les ailes à l’homme,
l’empêche de vivre librement, et de penser par lui-même.
- La constatation de l’état de mort réel (le corps sans vie) semble nous questionner, ainsi que
l’état de conscience dans le coma, voire la mort imminente. Des personnes au retour d’un état
de mort imminente (E.M.I.) ont raconté des sensations, des visions : au bout d’un tunnel ils
voient une lumière, de la chaleur, une main tendue ; ou retrouvent des personnes déjà mortes
avant eux, etc. De nombreux livres avec des témoignages de ces expériences vécues ont
interpellé la science. Celle-ci ne veut pas aujourd’hui mettre trop hâtivement ces expériences
(non volontaires) dans la catégorie des hallucinations. Cela pose un problème surtout lorsque
le corps médical a constaté un encéphalogramme et un cardiogramme plats, états de mort
clinique.
- Des expériences ont été pratiquées depuis quelques décennies en Amérique, en France, en
Inde, sur les différents rythmes respiratoires pour atteindre des visions, des sorties du corps, la
projection des ectoplasmes, etc. Tout ceci dans le domaine du paranormal, accompli par des
spécialistes yogis, avec un retour vers l’état de conscience. Les accompagnateurs de mourants
et certains scientifiques guettent les signaux qui pourraient éclairer la science sur l’état de
conscience après la mort, la persistance éventuelle d’une âme…
- Il est éprouvant de voir mourir quelqu’un qui n’accepte pas sa dernière heure, malgré la
souffrance dans lequel il se débat. La loi sur l’euthanasie demandée par certains et crainte par
les autres finira-t-elle par s’instaurer ? Elle apaiserait les angoisses de malades mourants. Les
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dérives et abus de pouvoir toujours possibles appellent à la nécessité d’une loi bien structurée.
Il y a dans la loi Leonetti la possibilité de faire connaître des directives anticipées pour sa
mort chaque trois ans. C’est une protection pour les soignants recevant des directives, et une
aide aux mourants (voir en annexe).
- Le Suicide devrait pour certains être considéré comme un acte légal, non à juger, ni à
empêcher.
- La métempsychose, ou réincarnation, sur laquelle s’appuie Platon et le bouddhisme,
interpelle les uns et séduit d’autres. La mort reste un mystère. Nous sommes poussière,
recyclable… Car la Vie et la mort sont Un. Tout se tient, et c’est cela le mystère.
- L’homme serait un sage, s’il pouvait concevoir la mort comme la fin d’une vie à parfaire.
- Au niveau imaginaire, la mort est un personnage masculin dans la littérature moderne ; dans
les contes anciens elle est un personnage féminin. Les thèmes évoqués par le fantastique sont
les figures de l’au-delà : les fantômes ; le sixième sens ; les morts ; la nuit des Morts Vivants ;
l’accès au Paradis ; les TANATONAUTES de Weber, le clonage de WYLBEECK etc. Van
Gogh a peint la Réincarnation. Dans Le Bain des Limbes, la mort n’a plus d’importance.
Pause : 10’
4) Ecriture d’une phrase résumant sa position. Voir en annexe.
5) Lecture des textes (15’)
6) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
La prochaine séance portera sur un élément problématique de notre rapport au passé : le
remords.
Elle commencera par quelques définitions (Jean-François V., Francis R.), une brève
introduction de Gérard, et un texte de philosophe choisi par Michel.

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
Quelques positions des participants :
- La science ne nous apprendra jamais ce qu’il y a après la mort, car personne, jamais, n’en
fera une expérience renouvelable. On est donc obligé de se contenter de croyances, faute de
connaissances. En science, une expérience doit être vérifiable, renouvelable, et
éventuellement réfutable. Donc on ne saura jamais (Jean-François V.).
- Je pense que pour l’être humain, il n’y a rien après la mort, sinon quelle discrimination par
rapport à l’ensemble des plantes, l’ensemble du vivant. Pourquoi nous et pas eux ?
J’emploie « penser » à la place de « croire » volontairement, car « croire » a une connotation
religieuse, et « penser » est réfléchi. Donc en dehors de toute représentations sociale (J.F)
- Ce que je crois ? Que l’avant et l’après restent à inventer, et que leur création est à notre
charge, imaginaire au-delà de la science (Dominique).
- Je veux croire à quelque chose après la mort parce que ce serait trop difficile de penser à
l’anéantissement total : une vie, c’est très court. Donc c’est plus sécurisant, apaisant,
finalement c’est un acte de foi, parce que c’est un grand mystère après la mort, et jamais
personne n’est venu nous en parler… (Christiane).
- A titre personnel, je ne crois pas en un au-delà consistant. Mais je crois à l’utilité de cette
fiction, ou du moins à la persistance du questionnement, parce que la vie ne peut se concevoir
que comme continuité et lien. La persistance de la question du rien ou pas rien, donne vie à la
vie (Marcelle).
- Je crois qu’après la mort ce sera toujours une question sans réponse, faute de
preuve (Véronique).
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- Faute de Sujet après la Mort, il reste l’imaginaire, l’art, la croyance, la conviction athée, ou
le Mystère (Michel).
- Je ne suis plus croyante, mais (mon dieu !), comme j’aimerais avoir la foi, cela m’aiderait à
vivre (Danièle).
- La science ne nous apprendra jamais ce qui est après la mort (Suzanne).
- La mort et tout ce qui conserve après, ce sont les institutions de toutes les religions qui en
ont fait leur fondement pour nous empêcher de vivre notre vie (Simon).
- La Mort n’est pas une absence, mais une différence de présence
- Je ne crois rien sauf en la peur panique de la Mort (Francis)
- Je crois en une force, en quelque chose d’à la fois indéfini et tout puissant, qui existe au-delà
de notre mort : est-ce que c’est l’Humain, l’Amour ou une Présence ? (Jean –François).
- Je pense que nous ne pouvons achever en une vie terrestre la notre, et que nous avons besoin
de plusieurs vie pour la réaliser (Helena).
- La mort est tout ce qui concerne l’après (Josianne).
- Je crois que la mort est mystère en ce qu’elle permet tous nos fantasmes, d’où
l’espérance (Michèle)
- Rien ne me permet de penser ou de croire qu’il y a un au-delà. Et pourtant j’aimerais
bien ! (Dominique)
- Avant la mort je sais. Après la Mort, la vie continue, je fait partie d’un tout (Colette).
- La mort, la fin de tout, fin de l’être, le froid , le néant, le plus rien du tout. La fin du temps,
la fin de mon temps, mon désespoir» ! (Anne-Marie).
Ma mort et l’au-delà
La mort est une angoisse existentielle : celle des autres, quand ils sont proches, nous affecte
profondément. Elle donne, même si elle provoque parfois du soulagement (culpabilisé), à
cause de la souffrance du mourant, ou du poids physique et psychologique de sa prise en
charge, le sentiment d’une perte, dont nous avons à faire le deuil ; elle nous renvoie au
manque, moins celui du désir qui propulse, que celui du vide qui prive de sens, et nous laisse
interdit. Quant à la notre, se mêlent selon les personnalités la peur de l’accident, de la
maladie, de la déchéance, de la souffrance, du passage, de l’après.
Nous n’avons pas d’expérience de notre propre mort. Pourtant il y a des expériences de mort
imminente (EMI), qui sont aujourd’hui un champ de recherche pour les scientifiques, dont
« ceux qui en reviennent » disent qu’elles les ont pacifiés. Mais ce n’est pas la mort effective,
puisqu’on est seulement « passé près ». Pas de réel savoir donc fondé sur l’expérience.
L’expérience de la mort des autres nourrit notre appréhension, mais nous dit, au-delà des
analogies, peu de choses sur la notre, qui reste singulière, et que nous devrons assumer seul.
On a beau nous tenir la main, personne ne peut mourir à notre place ; et même si quelqu’un se
sacrifie pour nous, viendra notre tour…
Devant cette angoisse de la mort, et tout particulièrement de la mienne, nous élaborons des
représentations : il y a tout un imaginaire de la mort inscrit dans la littérature et l’art. Comme
si l’on pouvait l’apprivoiser par une scénographie, une mise en scène qui l’embellit, ou
permet de prendre du recul, de la tenir à distance.
On cherche à se sécuriser : en se disant, comme dit Schopenhauer, qu’elle est une délivrance
devant la « douleur de vivre » ; ou en croyant que Dieu lui a donné un sens positif, par la
vertu mise en œuvre ici-bas qui se récompense au-delà.
Le savoir pourrait paraître un pare-angoisse. Mais savoir que la mort est cliniquement un
encéphalogramme plat, définir scientifiquement la mort ne me dit rien de son sens, ou de son
absurdité. Et savoir que la mort biologique fait retourner le corps à la terre n’empêche
nullement certains savants de croire. Faute de savoir, il nous reste la croyance, mais qui ne
comble jamais totalement un impossible à penser et à vivre.
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Car la mort ouvre chez l’homme un questionnement qui n’est refermé ni par le savoir ni par la
croyance, même athée, car toute réponse à cette butée n’éteint guère l’acuité de l’angoisse, ni
l’urgence ou la pertinence de la question. La mort reste un mystère à décrypter.
Michel
- On peut également repérer comment la culture depuis ses temps les plus anciens s’est
emparée de cette question de la mort pour essayer de parer à la discontinuité qu’elle suppose.
Les rites de sépulture, le culte des ancêtres, (qui peut éventuellement prendre la forme de la
totémisation d’un ancêtre particulier), représentent même des phénomènes si spécifiques de
toute société humaine qu’ils peuvent être la base de toute élaboration culturelle.
On voit se manifester envers les êtres disparus bien souvent des sentiments ambivalents :
vénération et crainte. Pour cela les vivants « doivent » aux morts un certain nombre de choses
de manière à procurer la paix aux uns et aux autres. Cette dette s’acquitte par des dépenses de
sépulture somptuaires, des prières ou des sacrifices, etc.
Dans le cas contraire, les âmes des morts errent, toujours prêtes à manifester leurs maléfices,
fantômes qui viennent tourmenter les vivants.
Certaines sociétés accommodent la question de la mort en postulant la résurrection des morts
avec ou sans réincarnation, sous la même apparence ou sous une autre forme.
Les religions articulent leurs dogmes très largement autour de cette question de la mort de
plusieurs manières : parce que les Dieux, eux, échappent à cette finitude, mais aussi parce les
religions ont vocation à relier (cf : l’étymologie, religere), relier les vivants entre eux, mais
aussi les vivants avec les morts. Par ailleurs les textes fondateurs ont une portée symbolique
intemporelle.
Les religions ne se contentent pas de fournir des réponses souvent consolantes à la question de
la mort en donnant un horizon d’immortalité, elles traitent aussi la question du début de la vie
en proposant une mythologie de l’origine, car le début de la vie et la fin de la vie font partie
des énigmes majeures qui taraudent l’homme.
Marcelle
- La Mort colle à l’homme dès sa naissance. D’abord inconscients (car on peut mourir bébé),
petit à petit nous en devenons conscients, de par les dangers de situations (accident, guerre ou
autre), ou de maladie.
Pour les uns, la mort les suit pas à pas, pour d’autres elle est chimère devant et repoussée au
plus loin. D’une façon ou de l’autre, le spectre de la mort enserre l’être vivant dans un étau
auquel il ne peut échapper, il pousse l’homme à se défaire de ce lien de désespoir, de se battre
pour vaincre le jour, pour partir en avant, toujours, pour vivre coûte que coûte, faire son
chemin de vie. Ce spectre lui insuffle des forces neuves, des idées de grandeur et de créativité,
il le lie à son semblable jusqu’à l’union. Et l’homme, combattant dans l’armée humaine pour
sa propre survie, ira mourir sur le champ de bataille du monde où il posera son empreinte,
dernières graines de semence dans l’espoir de recommencer.
Une autre manière de déjouer la présence du spectre de la mort, c’est d’en faire son allié. Car
il marche dans vos pas. Compagnon de votre vie, acceptez qu’il partage vos joies et vos
peines. C’est admettre l’autre qui est en vous et qui porte votre nom et qui est celui qui mettra
le point final. Mais il faut savoir l’oublier et, comme le roi ou la reine Carnaval, user de la vie
désirante, en mettant des couleurs et des traits de lumière et de la gaieté sur vos masques. Et
pour autant que le point final ne soit pas encore écrit sur votre histoire de vie, alors CARPE
DIEM !
Et pour mesurer le temps qui vous reste, je vous invite à faire comme Jacques Brel l’a chanté,
lui qui ne fut pas philosophe mais poète, je vous invite à la « Valse à mille temps ». Il chantait
aussi « je veux qu’on danse, je veux qu’on rie, je veux qu’on s’amuse comme des fous, quand
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c’est qu’on me mettra dans le trou ». Car derrière la mort, ils viendront encore des milliers
d’années ; tant de temps à nous reposer dans le sommeil des justes, avant que les clairons des
anges célestes ne sonnent, pour un ultime éveil avant la distribution de la chose promise : le
Paradis. La chose espérée, c’est l’homme qui la fait perdurer. Rien n’a bien changé depuis les
temps antiques.
Sauf qu’il y eut une époque dont les restes de la civilisation ont perduré jusqu’à quelques
décennies. L’homme est un cannibale à l’origine. Il mangeait l’autre pour subsister, pour
devenir plus fort, puis pour se prolonger par l’autre. Heureusement les civilisations se
succédant ont su abolir ce genre d’agapes. Jésus de Nazareth fut sans doute un anthropologue
avant l’heure, pour avoir dit lors de la Cène en distribuant le pain en partage : « Prenez et
mangez, ceci est mon corps », et lors de la distribution du vin : « buvez, ceci est mon sang » ;
il dit aux apôtres de renouveler la Cène en Son Nom. Et le croyant mange l’Hostie en
communiant, pour fortifier son âme et se relier à Jésus Christ le Rédempteur.
Si je ne m’abuse, ce fut Sénèque qui disait : « l’homme ne meurt pas, il se tue avec ses
dents ». Ceci est encore de mise, nous savons que nous mangeons mal (écologie salvatrice !).
Nos chercheurs s’emploient à nous faire vieillir de mieux en mieux, de plus en plus. Viendrail le temps ou nul ne meurt ? D’ici là l’homme, aura subi probablement de visibles mutations.
Mais nous, à qui la Mort aura ouvert sa porte, nous ferons partie de cette poussière dans
laquelle le nouvel homme prendra germe. Nous serons dans le sommeil éternel, et pour ne pas
avoir peur d’y faire des cauchemars, il faut vivre en paix avec soi-même, rien de plus simple.
Vu de cet angle, la mort n’est rien en soi : un point final. L’arrêt du souffle. Mais nous
craignons la douleur juste avant. Et comme le disait Alfred de Musset : « l’homme est un
apprenti et la douleur est son maître », c’est le couperet final que nous appréhendons. Ce que
l’être humain pourra ressentir après sa mort relève de la littérature. Car le cerveau de l’homme
vivant est très fertile et n’a pas encore tout inventé, ni écrit. C’est ce que je pense en toute
modestie, mais n’est-ce pas Socrate qui nous appris à douter, à chercher une réponse à chaque
pourquoi et toujours à se requestionner ?
Anne-Marie.
Contribution de Jean-François B : l'au-delà pour les Chrétiens
Que savons nous de la vie dans l'au-delà ?....La réponse spontanée de tout chrétien familier
des évangiles devrait être : "rien".
La Bible enseigne dans ses premières pages que la mort est une conséquence tragique de la
chute de nos premiers parents. Ainsi, nous apprenons que cet acte « historique » de
désobéissance devait fatalement amener le péché et la mort dans le monde : "Mais tu ne
mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras" (Genèse). "Le salaire du péché c'est la mort".
L'histoire chrétienne est celle du salut : "félicité éternelle, le salut fait échapper à la
condamnation éternelle", le salut se mérite. Pour sauver les hommes de la mort, le Messie
attendu, le Christ qui accomplit les prophéties est venu. La fête chrétienne la plus importante
est celle de Pâques. Pâques signifie passage - c'est aussi le rappel de l'exode, qui met fin à
l'esclavage pour les Hébreux, Le Christ, par sa Résurrection, passe de la mort à la vie ;
premier homme ressuscité des morts, il a vaincu la mort, et reviendra à la fin des temps. Si
c'est la victoire sur la mort, c'est aussi la victoire sur le péché (Chant pascal de "l'Exultet" "bienheureuse faute qui nous valu un tel Sauveur"). L'espérance chrétienne est traduite dans la
dernière phrase de la profession de foi, "j'attends la résurrection des morts et la vie du monde
à venir".
Les chrétiens ne croient donc pas seulement à la survie de l'esprit, mais aussi à la résurrection
du corps. L'Ancien Testament décrit la mort comme un état de ténèbres, de silence et de
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repos. Personne ne revient de la tombe, mais la mort ne met pas pour autant fin à l'existence.
Dieu est en effet capable d'arracher l'homme à la tombe. Le Nouveau Testament précise ce
tableau. Les morts «dorment», mais il y a une différence entre ceux qui sont morts en croyant
au Christ et ceux qui l'ont rejeté. Les croyants sont «avec le Christ»; les autres non.
Plutôt que de réfléchir sur de telles espérances qu'ils considèrent comme illusoires, beaucoup
de chrétiens estiment aujourd’hui plus important de se demander ce qu'ils peuvent faire pour
garantir et faire progresser le bonheur, la paix la justice et la liberté en ce monde. Au lieu
d'une vie nouvelle dans l'au-delà, ils espèrent une vie meilleure ici-bas.
Dieu donne le souffle à l'être. Le corps et l'âme ne font qu'un. Pour les chrétiens, il n'y a pas
d'opposition entre le corps et l'âme. Dieu a fait en sorte que l'amour entre les êtres ait une
dimension infinie.
La vie après la mort prend une couleur particulière pour les chrétiens : on ne recommence pas
à zéro, on traverse la mort, comme le Christ a traversé sa propre mort, et surgit derrière une
réalité plus grande encore.
La vie éternelle commence chaque fois que le chrétien prend conscience que son
accomplissement personnel passe par "l'autre", sous le regard de Dieu. Chaque fois qu'il
essaie d'avoir ce regard de Dieu sur les choses et les personnes qui l'entourent. Au-delà des
apparences, tout geste d'amour a une valeur d'éternité. Les vivants d'aujourd'hui seront les
vivants de demain. Vivre les béatitudes aujourd'hui à une valeur d'éternité. Pour le chrétien, le
Christ indique le chemin, ce qui permet de changer sa présence au monde.
Extraits de la conférence présentée par "Bernard DUMEC"
à Léo Lagrange le 7 Juin 2007 : Approche biblique du corps
« Il y a une grande différence entre "le corps que j'ai" et "le corps que je suis" ! Le premier est
un objet maîtrisé, dompté, le corps que j'ai maintenant, corps matériel, physique, "mesurable"
(hauteur, poids, sexe, couleur de peau, des yeux, des cheveux...) fait d'organes etc. ; le corps
tel que nous l'entendons dans notre culture ! Le second, le corps de la Bible, est d'un autre
ordre : le corps physique est une réalité, comme tout ce qui est sur terre Le corps évoque donc
un réel, un univers infini, mystérieux, à découvrir, toujours : LE CORPS que je suis !.....Le
corps n'est pas l'enveloppe de l'âme spirituelle. Il est une unité, un individu, une personne, un
être humain qui forme un tout : le corps c'est "moi" ! Sur terre, le corps que l'on voit... de moi,
est donc "symbolique", puisqu'il évoque le mystère que je suis....
Pour l'homme biblique, l'être humain est aussi un entier, chez lui il n'y a pas d'opposition
âme/corps ! Il est à la fois corps matériel, corps vivant, corps de chair (fragile et faible) et
corps symbolique. Et quand il meurt, il ne change pas de corps : le « symbolique » seul
retourne à l'humus, mais il reste Corps! Il entre dans le Réel qui n'est autre que le monde de
Dieu. Il est totalement Corps"Réel"... Le corps symbolique, expression de soi, devient Corps
Réel, le "soi" total. La mort peut être lue comme le passage par un tamis, où seule reste en
terre la part matérielle, symbolique... Le Corps Réel n'est donc pas un "esprit", une "âme",
mais il a une consistance unique, irremplaçable marquée éternellement par le corps
symbolique, son histoire, ses relations, sa vie... etc.! Le corps symbolique doit donc un jour
obligatoirement disparaître pour laisser place au Corps réel.
Du coup, l'être en tant que Corps est irremplaçable, unique et, selon cette conception de l'être
humain, je ne peux avoir deux corps successifs par exemple. D'où la notion de résurrection
qui ne s'entend que dans cette perspective ! JE suis corps, comme un morceau de puzzle,
unique, qui tout en gardant son identité corporelle, va former un tout que le Christianisme
appelle le CORPS total du Christ.
De plus, pour la Bible, au départ, l'humain est une réalité, investie du souffle divin qui fait un
corps, et par là, rend éternel. Sans ce souffle, JE n'existe pas ! La Bible ne parle pas
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d'immortalité (même si, hélas, l'Eglise a repris ce terme) mais d'une adoption divine qui rend
éternel.
Dès lors, la question n'est plus "comment vivre dans mon corps, dans ce corps, avec mon
corps? La véritable question dans la Bible, c'est : "Comment vis-tu en tant que Corps ? Que
fais-tu pour être Corps ?" - (fin de citation)
Le Grand Rétable de Narbonne, ensemble de pierres sculptées et peintes, illustre les
différentes croyances du dogme catholique, depuis les tourments de l'Enfer, jusqu'à
l'ascension des Justes vers le Paradis, réalisé afin d'instruire les chrétiens du XIV siècle. C'est
la partie inférieure du Rétable qui nous intéresse. En-dessous des grands tableaux de
l'Annonciation, de la Nativité, des Rois Mages, de la Présentation, de l'entrée de Jésus à
Jérusalem et de la Crucifixion, se trouvent, sur la partie gauche, le Purgatoire et la montée du
Christ au Paradis ; au centre, le cortège des Damnés, le Léviathan, la charette des Damnés ;
sur la partie droite, la descente du Christ aux Limbes et les Patriarches.
Les dogmes sont des repères sur le chemin des chrétiens. Il est généralement admis,
aujourd'hui, qu'ils peuvent évoluer. Pour preuve, le dogme des Limbes (une partie du Rétable
- situation des Patriarches avant la venue du Christ et les enfants mort-nés qui n'ont pas reçu
le baptême). Le 20 avril 2007, la Commission théologique internationale de l'Eglise
catholique romaine publie ses conclusions sur la question, déclarant que les Limbes reflètent
une vue indûment restrictive du Salut, et ne peuvent pas être considérés comme une "vérité de
foi".
Mourir
A jamais partir dans le néant
Ne laisser qu’un souvenir dans le vent
Brûlure dans le vent du Nord
L’empêcher quand il frappe et mord
Et laisser comme dernière empreinte
L’impact d’une éternelle étreinte.
Anne de Lierre 1973

Aude,
Ta mort a muselé des rêves insensés
Qui fusent abondants au cœur de la jeunesse.
La quête du bonheur, ces oiseaux élancés
Sont tombés dans le noir, la douleur et tristesse.
Dans le jardin de deuil, ou repose tes cendres
La question : « POURQUOI ? » s’est inscrit dans le vent.
Face à l’ultime mal, nul ne peut s’en défendre
Répondra l’Eternel : l’Amour vit hors du temps !
Anne de Lierre 2000
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 4 du 15-12-07
9h45-12h15
(23 participants)
Séance 4 sur : « Le remords »
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Francis
Définitions : Jean-François V. et Francis
Introducteur : Gérard
Synthétiseuses : Véronique et Anne-Marie
1) Lecture des définitions proposées (5’)
2) Présentation d’un court texte de Descartes (Les passions de l’âme), qui définit le
remords et le repentir.
Descartes inclut dans le remords un doute sur le caractère bon ou mauvais de l’acte (version
très atténuée du remords selon les participants). Sinon, dans l’assurance de la connaissance
que l’acte est mauvais, il s’agit plutôt selon lui de repentir…
3) Intervention de Gérard
« Aristote disait qu’il existe deux sortes d’êtres. Ceux qui sont immédiatement ce qu’ils sont,
et ceux qui ont à le devenir. Les animaux et les dieux relèvent de la 1 er catégorie , les hommes
de la seconde. Pas de problème pour les dieux : ils naissent dieux, vivent en dieux et sont
immortels. Pas de problème non plus pour les animaux : du moment que leur environnement
s’y prête, leur nature se développe spontanément sans jamais se dépasser elle-même. Aucun
animal n’a besoin de s’animaliser pour devenir ce qu’il est. Alors que chez l’homme, c’est
exactement l’inverse : il ne suffit pas qu’il naisse au sein de l’espèce humaine pour
s’humaniser. Ce que Pindare énonçait dans une formule choc : « Deviens ce que tu es ». Ni
dieu, ni bête, tel est l’homme.
C’est encore plus vrai dans l’ordre de l’action. Alors que l’animal ne peut que se comporter
tant il est déterminé par ses instincts, ses capacités naturelles et l’environnement, l’homme est
obligé de se conduire, ce qui requiert des normes et des règles orientées vers des fins. Ce qui
fait que l’homme est un être moral et même le seul être moral qui existe en ce monde comme
le dit Hans Jonas.
Pour mieux caractériser la morale, on peut prendre les choses à l’envers. Car le terme
d’humanité a deux sens. Il caractérise en premier lieu l’espèce humaine. Dans ce cas, le
contraire de l’humanité est la non-humanité, celle des plantes et des animaux. Mais en second
lieu, il désigne l’humanité de l’homme, ce qui rend l’homme humain. Cette fois son contraire
est l’inhumanité. Seuls les hommes peuvent se montrer inhumains, sans cesser pour autant
d’être des hommes. Le comble de l’inhumanité est la barbarie, dont les animaux sont
incapables. Ils peuvent être sauvages ou domestiques, mais jamais moraux ou immoraux.
Le remords est un sentiment douloureux et corrosif propre à la personne humaine. L’homme
est capable de commettre de bons et de mauvais actes et de les conserver dans sa mémoire.
Les premiers le rendent heureux et les seconds le rendent angoissé. Les hommes vivent dans
l’histoire et le temps grâce à sa mémoire. Cette capacité cognitive de la pensée permet à
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l’homme d’évoluer dans le présent avec le souvenir du passé et l’espoir du futur. Sa volonté et
ses choix sont conditionnés par sa culture (éducation, cercle familial, religion ou athéïsme,
politique, etc.), par sa morale et par ses ressentiments. Après avoir acquis la conscience et la
noèse, cet étrange animal obéit à ses affects les plus bas, comme la cupidité, qui peut
engendrer la jalousie et la querelle. Il ne tue pas uniquement que par nécessité. Il peut être
homicide, et en tuant son semblable, il s’autolyse. Son instinct rabougri par des millénaires de
moralité ne lui permet plus de penser à la conservation de son espèce. Il commet des actes
innommables au mépris de la nature humaine, ce qui le conduit parfois à édicter des lois aussi
barbares que la peine de mort pour sanctionner ces actes.
C’est après avoir commis ces actes inqualifiables que l’on peut être pris de remords. C’est le
ver qui ronge la conscience, sentiment douloureux d’avoir agi contre la loi morale. C’est une
morsure qui torture la conscience et peut mener au suicide. C’est une honte qui signifie la
chute de ses valeurs morales. Son éthique (qui est « l’esthétique du dedans ») disparue, il
devient laid. Cette volition de sa mémoire peut l’amener à résipiscence pour éviter que le
remords ne perdure dans son esprit afin de perturber le présent et rendre l’avenir incertain.
Cette réminiscence de son acte, l’homme à la possibilité de l’édulcorer et même de la nier –
par conditionnement- et aussi de la falsifier en devenant imprécis, volontairement ou non.
« Le remords consiste dans le sentiment d’un crime, et la crainte du châtiment »
(Vauvenargues) ».
4) Discussion.
Synthèse de la discussion (40’) par Véronique et Anne-Marie
Selon Aristote, l’espèce humaine comprend deux sortes d’êtres : ceux qui sont, leur cerveau
est animalier. Et ceux qui deviennent : l’enfant qui naît est un homme en devenir. Nietzsche a
dit : « Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire. » Cette proposition sous-entend
que l’être humain en son devenir homme sera « selon ce qu’il peut », différent. L’homme est
un être pensant et parlant, il a une conscience qui lui permet de se remémorer le passé, il est
un être social et possède une culture (religieuse, politique…) ; son éducation implique une
morale. Mais il peut avoir un comportement inhumain, barbare (guerres, tueries et autres
bestialités). Car il y a parmi les hommes ceux qui expriment l’humain, qui règle ses actes avec
sa conscience, et ceux qui ne pensent même pas, qui incarnent l’inhumain (ex : l’holocauste).
Pour Hobbes, « l’homme est un loup pour l’homme ». Les guerres en sont la triste
illustration.
A coté des êtres humains il y a d’autres espèces vivantes : les plantes et les animaux. Les
animaux peuvent être sauvages, mais jamais barbares.
L’homme commet souvent des actes contraires à l’humanisme, et souvent est satisfait de luimême. Il en résulte une laideur interne, qui peut provoquer du remords, mais pas toujours. Les
procès de Nuremberg, de Papon et de Claus Barbie l’illustrent.
Le remords vient alors de la reconnaissance de l’action répréhensible commise ou omise dans
le passé ; alors le remords ronge. Il peut-être individuel ou collectif (concernant un groupe).
Il n’habite pas le futur, il porte sur le passé, mais il est douleur, mal-être, peine dans le
présent.
Il peut être très douloureux, amener une autopunition, voir même le suicide. Tout suicide
après un méfait n’est pas forcement dû au remords, il est parfois un acte suprême de pouvoir
et d’orgueil, décider d’être seul à ôter sa vie. (Hitler ?)
Les fonctionnaires du froid, (les nazis), exerçant sans réfléchir, se trouvaient dédouanés par
un ordre donné, qui impliquait obéissance.
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Sade fait remarquer que le remords, advenant à la conscience morale, est une réalité
anthropologique : « l’homme n’est qu’un homme » (humani est), ajoutant que « la morale est
un ramassis de préjugés ».
Le remords donne lieu à de nombreuses expressions d’autopunition : je me battrais ; je m’en
mords les doigts ; j’en ai mal au ventre ; d’y penser me tord les tripes, etc.
La pathologie induite par le remords peut durer toute une vie. Si la douleur persiste, il n’y a
qu’une psychothérapie pour en venir à bout.
Discussion
-Une première question survient au sujet du ressenti du remords. Pourquoi ce ressenti ? Il
paraît s’appuyer sur le sens moral. Mais l’homme est-il toujours un être moral ? D’où vient
l’origine du sens moral ?
- Le sens moral peut cependant faire écran contre le remords. De rares monuments aux morts
des guerres expriment la pensée d’un : « plus jamais ça ! » : à Lodève, l’artiste Darde a taillé
dans la pierre le drame familial que provoquent les guerres. Le monument représente un
soldat mort avec la famille attristée à ses côtés. La famille peut avoir le remords de n’avoir
pas empêché le départ, manqué un mot d’adieu…
Mais les monuments aux morts sont la plupart du temps des œuvres mettant en scène la mort
glorieuse du soldat mort pour sa patrie, combattant pour un idéal. C’est une mort honorifique
qui exalte le combat, et ne met pas en cause l’élément meurtrier et fratricide des guerres entre
les hommes.
- Abraham a failli commettre un infanticide par amour de Dieu. Heureusement Dieu a fait
remplacer l’enfant par un agneau. Néanmoins Dieu instaura le meurtre de diverses espèces
vivantes (il n’y avait pas encore notre B. Bardot nationale !).
- L’homme manifeste, en dehors des guerres sanglantes dans le monde, son goût meurtrier à
son profit : il pousse l’alimentation rapide (gavages et totaliments) pour achever plus vite la
croissance des animaux afin de leur ôter la vie. Mais les profits ne vont pas à ces peuples
entiers qui meurent tous les jours de famine. Une question émerge : « Les hommes ont le
droit de vivre, mais les animaux n’ont-ils pas ce même droit ? Ou plutôt est-ce que l’homme a
des devoirs envers les animaux? ».
-Pour interdire le remords, on cache le crime. Comme avec les expériences de Milgram des
stimulations électriques, quand des savants demandent à des volontaires d’augmenter la
décharge, alors que des acteurs stimulaient à leur insu la douleur, et qu’ils continuaient. Ou
ailleurs, quand pour enlever la culpabilité des tireurs du peloton d’exécution d’un condamné à
mort, on ne charge de vraies balles qu’un seul fusil.
-Quelqu’un fait remarquer que Einstein dans sa quête vers le tout savoir invente la Bombe
Atomique : aurait-il connu le remords en connaissant Hiroshima ?
- Dans un de ses récents films, Woody Allen met en scène deux frères qui font un crime : le
premier souffre de culpabilité après l’acte, le sens moral surgit comme autopunition ; le
second minimise l’acte et s’immunise. On retrouve cette attitude chez « Sade », et au procès
de Nuremberg avec Eichman et les fonctionnaires de l’effroi.
-Pour Hana Arendt le crime nazi est banalisé aux yeux de l’exécutant, il n’y voit rien que son
quotidien auquel il n’a pas à réfléchir. Il exécute, comme s’il posait des écrous sur une pièce
passant devant lui sur un tapis roulant dans une usine. Ne pourrait-il y avoir aucun remords
lorsqu’on ne pense pas ? Le geste est alors fait par bêtise, par l’être non pensant. Le nazi ne
voit pas son semblable dans tous ceux qu’il éliminait : le juif n’est pas une personne, il est
personne, il n’existe pas, il est sans visage, un rebut ,un déchet .
- Pour qu’il y remords, il faut un acte fait ou omis, face auquel il y a regret et culpabilité.
- Si après un agir, la personne éprouve du remords, ce peut être positif, car le sens moral a pris
le dessus. Cependant, le remords peut sembler insuffisant. Seul le désir de mieux faire est
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dynamique : il y a alors repentir. On remarque aussi que la société
fabrique
l’affranchissement de l’acte, avec des reconnaissances publiques.
- Mais le remords empêche-t-il la récidive ?
-Freud explique, dans son livre « Totem et tabou », la loi du père dans la horde primitive. Les
fils convoitent le pouvoir et la place du patriarche, qui accapare toutes les femmes. Les fils
désirent ce qui leur est interdit par le père. L’interdit devenu désirable sera transgressé. Ils se
révoltent, tuent le père et le mangent. D’où la culpabilité après l’acte. Ils connaissent le
remords et décident d’une loi : aller chercher des femmes ailleurs. La Loi est le gardien de la
conscience morale dans tout groupe sociétal.
-Une participante conclut avec cette précision : pour que le remords puisse émerger il faut au
moins être deux, soit soi-même face à soi-même - et son moi inconscient, soit soi-même et
un autre. Ceci dans un même processus : « Reconnais ton tort et paye ta dette ».
Pause : 10’
5) Ecriture d’un texte (10’)
6) Lecture des textes (15’)
7) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
La prochaine séance portera sur : patience et impatience.
Elle commencera par quelques définitions (Dominique et Colette), et un texte de philosophe
choisi par Michel. Puis discussion, pause, écriture, lecture, régulation.

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
Pour conditionner l'être humain, il a toujours été nécessaire de lui imposer un nouveau mode
de pensée. Celui-ci, surtout lorsqu'il est contraire à une éthique, à des valeurs morales, devrait
être normalement rejeté. Mais les avantages secondaires liés à ce conditionnement,
qui consistent en l'annulation de toute forme de remords, en une normalisation, une
banalisation, peuvent sembler très confortables. Cela peut être rapidement la porte ouverte
vers le pire plutôt que le meilleur, ces notions ayant pour chacun des connotations différentes.
De plus, aujourd'hui, à trop vouloir être tourné vers l'avenir, la modernité, la rapidité dans les
actes et dans la pensée, l'homme ne veut plus s'encombrer des vestiges du passé et ne plus
vivre dans le regret d'un monde jugé dépassé. Après s'être débarrassé des remords, il se
débarrasse des regrets.
Muriel
Il me semble que les remords sont liés à l'éducation que l'on a reçue, et en fonction de ce que
l'on nous a transmis étant enfant, on a plus ou moins de remords. Le sens des remords peut
aider l'homme à revenir sur "le droit chemin", et essayer de modifier une conduite ou un acte
futur. Cependant, parfois on n'a pas cette possibilité et la signification peut être et doit être
l'acceptation d'un fait ou la vigilance/l'éveil pour d'autres évènements semblables qui
arriveront dans l'avenir.
Il faut essayer de se libérer de la culpabilité, car elle donne naissance à une grande quantité de
manifestations aussi bien sur le plan physique que psychologique. En me rappelant un livre
que j'ai lu, j'ai vérifié la classification qu’avait fait l'auteur sur les types de culpabilité (Ch.7
de Métamédecine, Claudia Rainville). Il les divisait en quatre types dont découlaient tous les
autres, à savoir :
1. La culpabilité d'avoir causé la mort ou la souffrance d'une personne.
2. La culpabilité d'avoir déçu un ou des êtres chers.
3. La culpabilité de n'avoir rien pu faire pour aider un proche.
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4. La culpabilité d'avoir reçu plus que les autres.
Eléna
La signification du remords
Le remords, "vive douleur morale causée par la conscience d'avoir mal agi", laisse à l'être une
trace irréversible et dérangeante. L'erreur passée pèse sur le présent comme une leçon amère,
et la crainte du châtiment comme un lourd fardeau qui hypothèque l'avenir.
Si le mot "noir" de remords s'applique aux actes les plus graves que l'homme puisse
accomplir, et contient une connotation destructrice à son équilibre, c'est le plus souvent les
regrets qui nous habitent, regrets de nos mille et un manquements aux attentes de notre
entourage. Parfois réparés avec un peu de tristesse, ces regrets sont vite oubliés.
Remords et regrets peuvent plus ou moins être fondés, au regard de la morale et selon une
échelle de valeurs et de croyances propres au sujet. Mais seul un solide idéal de vie,
profondément ancré dans notre pensée, devrait nous laisser la liberté d'agir sereinement, dans
le respect des autres et de nous-mêmes.
Jean-François B
Remords, regret, repentir
Il est un fait que lorsque les êtres humaines prennent conscience d’avoir commis un acte qui
génère en eux du remords, le sentiment douloureux accompagné de honte qu’ils éprouvent
fera sans doute qu’ils éviteront toute récidive tant le ressenti de la souffrance morale leur est
cuisant. Le sentiment de culpabilité qui s’ensuit peut parfois être destructeur. C’est pourquoi,
à partir de cette pénible expérience, ils sont à la recherche du pardon dans le regard des
autres, espérant ainsi se racheter.
Par contre, il est des êtres qui ne sont pas effleurés par le remords, et qui poursuivent leurs
agissements malveillants ou malsains sans que ne s’interpose en eux le frein d’une
quelconque conscience morale, à croire qu’ils n’en possèdent pas ou bien qu’ils la dénient
pour mieux servir le mal.
Selon les circonstances, le regret peut également provoquer un état de conscience douloureux.
Quant au repentir il se situe dans le regret d’avoir commis une mauvaise action et de se le
reprocher, de s’en vouloir.
Danièle
La signification du remords
Le remords est l’une des façons de l’homme de se situer par rapport au temps. Le passé y
insiste de manière invasive dans le présent, de façon malheureuse, et me poursuit : « L’œil
était dans la tombe et regardait Caïn » (V. Hugo). Il traduit de façon dramatique
l’irréversibilité du temps : ce qui est fait est fait, je ne peux l’effacer, revenir en arrière et agir
autrement. Ce sentiment douloureux et punitif (remordere : mordre en retour) est le vécu
présent d’un acte passé jugé comme regrettable : celui d’un sujet humain dédoublé par sa
conscience, qui non seulement connaît et reconnaît l’un de ses actes (conscience
psychologique intellectuelle et mémoire), mais évalue l’action commise (ou omise) comme
mauvaise par rapport à une norme de conduite (conscience morale), et s’avoue coupable
comme causalité responsable de ses actes et de leurs conséquences.
Le remords, fruit de la culpabilité engendrée par la conviction d’une faute ou d’un péché (ou
par une telle assignation sociale par autrui), est une morsure qui peut ronger jusqu’au suicide
lorsqu’on se sent indigne de survivre à la honte ressentie.
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Il y a pathologie du remords soit quand on se sent coupable d’un crime que l’on n’a pas
commis (ce qui peut paradoxalement amener à en commettre un pour justifier
psychologiquement la culpabilité ressentie…), soit quand on ne se sent pas coupable
(indifférence), vis à vis d’un crime que l’on a commis. La jouissance du crime pleinement
assumée postérieurement, voire paradoxalement érigée en éthique par Sade, est considérée par
l’humanisme comme une perversion inhumaine. Ce que celui-ci réfuterait comme de
« l’éthiquement correct », du préjugé... Mais on sait historiquement par le nazisme ce que la
« banalisation du mal » a produit, quand le fonctionnaire consciencieux ne pense plus (H.
Arendt), ou ne voit plus dans l’autre un visage humain (Lévinas).
On peut donc considérer que le remords peut ne pas être le simple ressassement de celui qui
cultive l’auto-flagellation ascétique ou le ressentiment (comme le pense Nietszche), mais
comme une vigie éthique qui alerte sur notre partie sombre ou maudite (l’instinct de mort,
Thanatos pour Freud) : car l’aspect punitif de la douleur qu’il procure n’est que l’envers d’une
loi nécessaire face au fantasme de toute puissance de notre désir.
Le repentir (mea culpa, confiteor, acte de contrition qui va à résipiscence pour le croyant,
désir de perfectibilité morale pour l’athée), peut ainsi rebondir sur un remords qui peut
toujours virer au passéisme tragique d’un destin (Œdipe), pour se tourner vers l’avenir par le
projet éthique d’un sujet reprenant librement en main une destinée à rectifier sans cesse par un
idéal régulateur de l’action
Michel 26-01-08
Qu’est-ce que le remords ?
Le remords, le regret, le repentir, ces trois R s’emboîtent et sont à l’homme une épée de
Damoclès qui se pointe sur lui après l’acte commis, mais aussi après un acte non commis où
manqué. La petite voix de la conscience se charge de dire ce qu’elle en pense et installe un
sentiment de culpabilité. Et dés lors, la vérité sur l’acte commis ronge en dedans, mine
l’humeur, creuse l’estomac, serre la gorge, brûle les intestins, pèse dans les membres,
obsède l’esprit et peut aller jusqu’au suicide pour supprimer ce mal, puisque la cause ne peut
se supprimer, appartenant au passé.
Le remords est subi individuellement, mais il a un lien avec l’autre, il s’accroche à l’idée de
l’amour, l’amour de soi ou de l’autre, de la petite blessure au meurtre de l’autre. Puisque
l’amour est objet de désir, et que le désir est le moteur de la jouissance, celle-ci met en
mémoire certains événements répétitifs. Il manque donc un quatrième « R » à ce trio, celui de
la « Rupture» d’avec le passé culpabilisant pour faire autrement. Car tant que la vie va, le
désir de jouissance est là.
L’homme devrait s’efforcer de connaître les aboutissements de ses pas dans sa traversée de la
vie.
Celui qui n’a jamais ni Remords, ni regret, ni repentir se met à la hauteur de l’être parfait.
Le parfait est-il un être humain ?
Anne-Marie
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 5 du 23-02-08
9h45-12h15
(14 participants)
« Patience et impatience »
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Véronique
Définitions : Dominique et Colette
Synthétiseur : Jean-François B.
1) Lecture et commentaire des définitions proposées par Véronique et Colette (30’)
LA PATIENCE :
- Vertu qui fait supporter le malheur, les offenses. Aptitude à se maîtriser, sang-froid, calme,
avec lequel on attend ce qui tarde à venir, constance. Qualité de qui sait attendre.
- Aptitude à persévérer dans une tâche longue.
- Jeu de carte qui se joue seul (aussi nommé « réussite »
L’IMPATIENCE :
- Manque de patience
- Incapacité à supporter quelqu’un ou quelque chose
LA PATIENCE
- De la patience comme vertu :
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » nous dit Jean de La
Fontaine.
Pour Plaute, le meilleur remède pour tous les problèmes, c'est la patience, et pour Horace « La
patience rend tolérable ce qu'on ne peut empêcher. ».
Et Vauvenargues pense que « La patience est l'art d'espérer. ».
La patience est la plus héroïque des vertus, précisément parce qu'elle n'a pas la moindre
apparence d'héroïsme. Giacomo Leopardi.
Pourtant, faire preuve de trop de patience ne serait-il pas une dangereuse faiblesse. On ne peut
se laisser aller à la torpeur, à la paresse, au découragement!
- De la patience comme vice :
Pour Marcel Aymé « On n'a pas grand mérite à prendre patience quand on est incapable d'un
mouvement de colère... ».
Et « Les limites de la tyrannie sont celles que tolère la patience de ceux qu'elle opprime. »
Douglass.
« Il n'est rien de si aisé que de prêcher la patience aux affligés, quand on est dans la
prospérité. » Chevalier de Méré.
La patience ? Forme mineure de désespoir, déguisée en vertu. Ambrose Bierce
Pourtant la patience est ce qui ressemble le plus à l'indifférence de la mort, et la mort seule
apporte une solution aux problèmes de vivre. Pierre Baillargeon.
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La patience, dans le désastre comme dans l'absence de désastre, demeurer le même.
- La patience est-elle une vertu culturelle ou cultuelle?
Dans la bible on avertit que l’impatience entraîne l’homme à faire des sottises, la patience
vient à bout de l’orgueilleux, du belliqueux et de l’agresseur. La patience est une vertu de
l’intelligence et du bon sens qui apaise les querelles et capte les faveurs de ceux qui ont le
pouvoir.
Le Talmud conseille à l’homme d’être patient devant trois pulsions ou désirs : la nourriture
(bénédiction préliminaire), l’acte sexuel (en allongeant les préliminaires) et la prise de parole
(en tournant sa langue 7 fois ou en demandant l’autorisation de parler).
Dans le Zohar l’impatience, comme la colère entraîne l’individu à transgresser et à dépasser la
mesure pour aller rejoindre les forces obscures et incontrôlables de l’Autre Côté (sitra
ah’arah).
L’IMPATIENCE
- De l’impatience comme vertu
L'impatience bouscule tout et cette violence de celui qui ne veut pas perdre son temps n'est
pas si éloignée que cela d'une vertu, comme l'explosion d'une liberté. L’impatience comme
mouvement d’humeur n’est-elle pas une révolte contre tout ce qui peut ressembler à des
chaînes ? Ne pas se résigner, secouer les ventres mous des conformismes étouffants. Le génie
serait-il une longue patience, ou au contraire, une impatience qui explose. L’impatience peut
être une vertu si on l’exerce envers soi-même.
Le génie est une longue impatience. Paul Claudel
- De l’impatience comme vice :
L'impatience, lorsqu’elle est manque de maîtrise fait figure de l'avidité qui rôde, qui semble
toujours préférer le présent à l'incertitude de l'avenir, qui nie tragiquement la violence du
temps et qui se brise sur le temps, parce que le temps ne peut s'accélérer !
C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. Louis XIV ;
Une petite impatience ruine un grand projet. Confucius ;
L'impatience - en n'importe quoi - est toujours signe de faiblesse.« [Swâmi Râmdâs]
DE LA PATIENCE ET DE L’IMPATIENCE
Patience et impatience ne sont dommageables que dans leurs excès, quand patience rime avec
passivité et impatience avec violence et avidité. Elles nous sont toutes deux indispensables, la
première pour nous aider à ne pas nous laisser démonter par les difficultés, la seconde pour
nous pousser à nous défendre face aux situations qui nous sont nuisibles. Et si l’attente
impatiente nous met à distance de nous-même et fait de tout délai une souffrance, la patience
attentive nous réconcilie avec nous-même et fait du délai une source de plaisir, et
d’approfondissement. Et même le temps passé dans l’attente de la mort peut-être dès lors un
temps pleinement vécu !
Michel ajoute la conception de Saint Augustin, selon lequel la patience est une force de l’âme
face aux mots nés de la passion ; et celle de Lévinas, pour lequel là où l’impatience s’emporte
et voudrait que le temps soit plus court, la patience se décide à attendre sans rien désirer en
retour, n’est portée dans sa contingence par aucune volonté, est une ouverture à l’inattendu,
forme de « responsabilité pour autrui ».
Hegel parle pour la philosophie de « patience du concept », temps de la pause, de la réflexion,
du ruminement de la pensée…
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2) Discussion.
Synthèse de la discussion (50’) par Jean-François B. : quelques idées
La patiente est difficile à appliquer.
Est-ce que l'impatience est un indicateur de modernité ?
Peut-on mettre la patience en balance avec l'efficacité ? Elle peut être une passivité coupable,
une forme supérieure de désespoir. Dans la patience il y a quelque chose de lourd, de
religieux.
Les religions sont unanimes, si la patience est une vertu, l'impatience est une pulsion, un
désir, une transgression condamnables.
Patience et impatience doivent être mesurées, les deux attitudes sont indispensables. En
philosophie, la patience du concept ralentit l'action et permet de prendre du recul.
La patience est habitée d'un espoir, elle aide à ne pas se laisser démonter face aux difficultés.
Attendez un peu, soyez patients ! Il faut, pourtant, se méfier de ces conseils qui visent à figer
les situations, qui visent l'impossibilité de sortir d'un état de fait, de passivité et d'inertie.
Les dictatures réclament la patience. Elles craignent l'impatience qui alimente la révolte et
permet l'action.
La complexité de certains projets impose du temps et de la patience pour leur maturation et
leur réalisation. L'impatience tue le projet, il est nécesssaire de donner du temps au temps, de
consentir au réel. Il est indispensable de bien mesurer le temps pour chaque chose, sous peine
de désordre résultant du conflit des priorités que l'on s'impose. L''impatience est dans l'air du
temps : " tout, tout de suite" ; pourtant il y a un temps incompressible, incontournable, qui
dépend de soi ou pas. Toujours plus vite, ne pas perdre de temps, ou la juste mesure
nécessaire pour éviter la dépression.
La patience serait un art de dissimuler l'impatience. L'impatience serait mal vue. La patience
est maîtrise de soi, elle attend le bon moment sans rien attendre en retour. La patience n'a de
sens que par rapport à un but.
La patience, c'est aussi savoir saisir sa chance, savoir gérer sa vie avec sagesse. La patience
demande une attention particulière au temps nécessaire pour remplir les tâches quotidiennes,
respecter les rythmes biologiques, les heures de travail et de repos, ménager son corps sous
peine de courir à sa perte, autant de contraintes inévitables imposées par le "juste temps".
L'éducateur est confronté tous les jours au conflit entre "tout, tout de suite" et le "juste temps".
L'impatience, c'est peut-être l'incapacité de supporter la moindre frustration pour les toutpetits, dont les parents peinent à dire non et ne leur apprennent pas à désirer. L'impatience est,
alors, une souffrance insupportable et immédiate, sans que la mesure des choses ne soit prise.
La montée de l'impatience dans la modernité résulterait de la difficulté de surseoir au désir :
"présentisme moderne" du "tout, tout de suite." L'air du temps serait aussi de jouir de l'instant
présent : cette sagesse est-elle compatible avec patience et impatience ? N'avons-nous pas
intégré des contraintes extérieures à nous-mêmes, par exemple aller vite sans être pressé ?
L'impatience dans nos relations n'est-elle pas un défaut de reconnaissance de l'autre ?
Patience et impatience, équilibre fragile dans le domaine de la créativité.
Citation : « Vivre c'est se réveiller la nuit dans l'impatience du jour à venir, c'est s'émerveiller
de ce que le miracle quotidien se reproduise pour nous une fois encore, c'est avoir des
insomnies de joie ». Paul Emile Victor
Pause : 10’
5) Ecriture d’un texte (10’)
6) Lecture des textes (15’)
7) Régulation et planification des prochaines séances (15’)

183

La prochaine séance portera sur « Le péché originel » (une ou deux séances). Puis sur « Dieu
et le temps : les notions d’éternité et d’immortalité » ; puis « organiser l’avenir ».

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
Patience et impatience
La patience ne nous est pas naturelle, le petit enfant est par nature impatient.
Ainsi toute notre vie nous devrons nous défaire de cette toute puissance infantile, de cette
impatience, et en fonction de notre éducation, notre personnalité, prendre le temps
d'apprivoiser nos pulsions de départ afin de devenir un être civilisé, humanisé, en paix envers
lui-même et les autres.
Les stratégies totalitaires seraient ainsi instituées par un ou plusieurs individus qui n'auraient
pas maîtrisé leur toute puissance infantile, seraient impatients de faire appliquer toute forme
de contrainte, tout en imposant à leur peuple opprimé la patience la plus extrême pour obtenir
une vague évolution de leur destinée.
Mais sans horizon et sans limites, la patience peut se figer dans la résignation et l'attente
vaine. Pour rester une force, la patience doit être habitée d'un espoir, d'une promesse, d'une
réalisation.
"Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie" dit un proverbe chinois.
Cela vient à l'encontre du concept énoncé par Lévinas, où la patience consiste à attendre sans
rien désirer en retour, le but futur conscient n'existe plus ici, mais laisse la porte ouverte sur
l'inattendu.
Muriel
Patience et impatience
Selon les conjonctures, « Patience et Impatience » se succèdent et se mêlent.
Une vie qui a été marquée par la patience et qui s’en trouve récompensée prouve, qu’outre
vertu, la patience est également sagesse. Par contre, si la patience n’est pas dédommagée en
retour, elle peut devenir résignation et entraîner une inertie dont le côté affectif de l’être
subira mais supportera tout de même les désagréables blessures.
N’oublions pas cependant que l’espoir et le courage sont de très bons alliés à la patience. Il
faut donc se conditionner afin d’acquérir cette qualité mais surtout donner le temps au temps.
L’impatience peut revêtir différentes formes. Celle de la jeunesse en est une démonstration. Il
y a également le manque à supporter quelqu’un ou quelque chose. Une trop forte impatience
peut générer une fébrile agitation. Bref, toute difficulté même minime paraît insurmontable à
l’impatient qui souhaiterait que le temps s’accélère.
Fort heureusement il est une impatience que l’on peut qualifier de bonne lorsque dans son
aboutissement elle satisfait une envie (consciente) et un désir (inconscient) : attente d’un
rendez-vous amoureux ou autre, une naissance, une sortie, les vacances ou un voyage etc. Il
s’agit alors d’une impatience positive.
Danièle
On peut être patient sans être passif.
On peut être patient parce qu’on est optimiste.
On peut être patient parce que la vie est aussi une promesse.
On peut être patient car à l’écoute du temps présent, on a plus facilement l’intuition de
l’opportunité, de l’occasion qu’il faut saisir.
Par contre, l’activisme à la mode relève le plus souvent de l’improvisation, et ne doit pas être
confondu avec l’activité.
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« La politique de civilisation répond à la grande décélération nécessaire du point de vue
sociologique, écologique, psychique, intellectuel, dans les processus déchaînés, qui, s’ils ne
sont pas ralentis, infléchis, été déviés, nous conduisent aux désastres » (Edgar Morin).
(toute ressemblance avec… etc.)
Andrée
Une vie de chat : des besoins fondamentaux satisfaits selon leur rythme naturel, au moment
voulu selon le temps voulu / ou bien une vie d'ogre : de boulimie, d'avaleur de temps, toujours
plus, plus vite.
Courir après le temps qui nous court après / ou bien marcher dans le temps sans le devancer.
Claudine
Là où la PATIENCE ne se cultive pas, pousse la graine de L'IMPATIENCE.
LA PATIENCE c'est bâtir, pierre après pierre, c'est écrire lettre après lettre, c'est tricoter un
pull ou une écharpe maille après maille. Etre PATIENT, c'est aimer, c'est donner, c'est
partager.
L'ETRE PATIENT n'est jamais IMPATIENT, il ne sait pas ce que cela veut dire, parce qu'il
voit, respire, regarde la vie avec des yeux d'amour et de remerciement continuel. Il vit avec la
vie, selon sa volonté et son rythme. Il danse avec ELLE, il se laisse emporter là où ELLE
veut, là où ELLE doit! Il lui fait confiance, il lui laisse les clefs, il lui confie son chéquier… et
ELLE en retour le remplit de confiance, d'EMERVEILLEMENT, de JOIE ET de
PATIENCE.
L'IMPATIENCE est le revers de la PATIENCE. Elle nous mène, nous achemine forcément
vers le conflit avec soi et les autres, à la frustration, à l'incompréhension, à l'amertume, à
l'insatisfaction continue, à la maladie, à l'abîme. A force de jouer avec elle, celle-ci finit par
nous envahir, et nous détourne d'apprécier le GRAND MIRACLE DE L'EXISTENCE.
Elle fait, elle rend nos journées fades, on perd le sens de la rose, on ne voit plus le sourire d'un
enfant, on reste indifférent à la caresse d'un soleil hivernal… On finit par passer à coté du
MIRACLE.
Simon
Patience et impatience doivent être mesurées.
Au fil du temps présent, la patience rend tolérable ce qu'on ne peut empêcher et permet
l'harmonie des relations aux autres.
Toutefois, la patience ne doit pas être résignation, immobilisme, indifférence déguisée, et
paresse.
Si l'impatience, qu'aucune sagesse ne corrige, reflète l'incapacité de supporter les frustrations
d'un désir insatisfait, elle est aussi source d'action, énergie vitale, libération de grandes forces
créatrices, utiles à la construction du temps à venir.
Jean-François
Je pense que la patience est dans l'être, contrôle de soi.
La patience a ses limites, elle attend le bon moment. L'impatience est dans l'avoir (caprice,
prise de pouvoir)
Mais le tout découle de notre comportement face au temps, devant lequel nous devons nous
incliner avec patience ou impatience, lui s'écoule au même rythme.
Michèle
Patience et impatience
Réflexion par rapport au but attendu
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Sans doute y a-t-il deux manières d’être patient (ou impatient), selon que c’est une disposition
stable de la personnalité, ou bien que c’est une position conjoncturelle (j’attends mon tour
d’être servi). Cette distinction en recouvre peut-être partiellement une autre : patience (ou
impatience) sont-elles relatives à un but attendu ? Dans le premier cas, celui du
« tempérament » patient (ou impatient), le but de l’action est indifférent, c'est-à-dire que face
à n’importe quelle attente, la prise de position sera la même. Dans le second cas (la position
conjoncturelle), le but conditionne la nécessité de la patience ou de l’impatience.
Réflexions sur les injonctions paradoxales dont nous sommes continuellement victimes
La patience nous est montrée en général, notamment par les religions, comme une vertu. Cela
signifie qu’il nous est recommandé de différer notre jouissance, et ce même au-delà de la vie
terrestre. Dans un autre domaine conceptuel, le principe de réalité doit soumettre le principe
de plaisir qui a un caractère immature.
Par ailleurs, l’ensemble du développement des technologies et la tendance massive au
consumérisme nous entraînent vers une impatience généralisée. La moindre attente pour
passer un message sur internet est insupportable, alors qu’il n’y a pas si longtemps il aurait
fallu des jours pour avoir un service de bien moindre qualité. La publicité nous fait miroiter
qu’il faut acheter au plus tôt tel objet incontournable puisqu’il est, de plus, « offert » pour
quelques jours encore à un prix imbattable. La mode est à « ce (ceux) qui bougent », au
dynamisme, fini les vielles lunes et l’immobilisme ! On fait des déclarations et on se demande
après, si on en a le temps, quel est le sens de ce que l’on a dit. Au diable ceux qui
réfléchissent et tournent leur langue sept fois.
Envies et désir
La loi de la consommation nous plonge dans la confusion entre ce qui est de l’ordre des envies
et ce qui est de l’ordre du désir. Pour les innombrables objets qui sont présentés à notre
concupiscence, la même illusion se renouvelle : cet objet portera avec lui une immense
jouissance. L’illusion est inextinguible quoique nous ayons expérimenté des milliers de fois
qu’il n’en était rien. Nous poursuivons, dans la fébrilité, poussés comme des moutons par les
publicitaires, aidés des politiques (relance de la consommation oblige !) le rêve boulimique de
l’extinction du désir par la saturation d’objets. Est-ce bien notre intérêt individuel et collectif,
à court, moyen ou long terme ?
Marcelle
Eloge de la patience
La patience est une façon, dans notre expérience humaine, d’assumer notre être-au-temps,
soit par rapport à l’attente, situation où l’on se calme jusqu’à ce que quelque chose qui tarde
finisse par se produise, soit dans la durée, où l’on persévère jusqu’à obtention d’un but ou la
réalisation d’une tâche (exemple du moine copiste, patience de bénédictin). Dans les deux cas,
il y a problème : le temps ne passe pas assez vite, l’événement n’arrive pas, la tâche est très
longue etc. Il y a dans la patience, c’est l’étymologie du mot, une souffrance (pati : souffrir)
dont on « pâtit » : celle du temps que l’on ne peut accélérer, mais dont on subit le rythme
implacable, temps objectif de la montre, temps subjectif de la conscience. Celle plus générale
de la vie, dans ses difficultés de tous ordres : on dit qu’il faut « prendre son mal en patience ».
Mais dans la patience, ce rapport douloureux au temps et aux maux de la vie est enduré, par
assomption stoïcienne de l’ordre des choses ou/et maîtrise volontaire et contrôlée de ses
émotions.
Car par opposition, l’impatience, qui n’accepte pas que le présent ne soit pas de l’avenir, qui
dramatise et rend tragique le rythme du temps, est déni du temps qu’il faut au temps pour
passer, trouble du corps (bouillonnement, énervement, piaffement, palpitations,
tremblements, explosion, colère, débordement des émotions etc.), défaut de contrôle, stratégie
peu adaptée… L’impatience est souffrance doublée d’une impuissance : frustration temporelle
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d’un pas encore là, frustration pulsionnelle d’un désir non satisfait, ou toujours insatisfait. La
somme de nos impatiences, si celles-ci étaient réalisées par le raccourcissement du temps
qu’elles souhaitent, ferait que l’on aurait de fait presque pas eu de temps pour vivre…
L’impatience aimerait donc si peu la vie ?
La patience a donc souvent été considérée, au-delà de l’état psychologique de calme, comme
une vertu morale, voie religieuse du salut ou voie philosophique de sagesse. Elle pourrait
l’être d’autant plus que la modernité produit de l’impatience, en valorisant d’une part la
vitesse qui stresse et déséquilibre (la patience aime la lenteur et l’harmonie avec soi et le
monde), d’autre part le consumérisme hédoniste qui frustre par son « tout tout de suite et tout
le temps » (la patience régule le désir, tient à distance la pulsion).
On objectera que la patience, par sa capacité à subir et endurer le mal, peut faire le lit des
dictatures, des promesses non tenues et des drogues sociétales (attendez encore, le temps des
vaches grasses viendra plus tard avec les lendemains qui chantent, ou même dans l’autre
monde !). Et que l’impatience au contraire nourrit les révoltes collectives contre l’injustice ou
l’expression individuelle dans les œuvres d’art : mieux vaut transformer le monde (Marx)
qu’accepter l’ordre des choses (stoïciens).
Faut-il en conclure : « impatience devant l’injustice, patience devant la maladie et la mort » ?
N’oublions pas que la patience, si c’est d’endurer ce que l’on subit dans le calme, c’est aussi
durer dans la ténacité et la persévérance jusqu’à l’aboutissement de ses projets…
Michel
Récit
Ce matin, à 7H15, dans mon lit, à moitié réveillé, j’écoutais sans vraiment écouter, les infos
sur France-Inter, et le temps passait. Toutes les 4 à 5 minutes, je jetais un œil sur le réveil, et
je me disais, j’ai encore le temps, rien ne presse, et à force de tirer sur la corde du temps, il ne
me restait plus beaucoup de TEMPS. Et plus le TEMPS commençait à presser, plus je devais
prendre la décision de sauter du lit en courant au dernier moment, avant que le TEMPS ne se
soit écoulé. J’étais aux toilettes et le TEMPS pressait, et voilà que mon système digestif se
mettait aussi … à grignoter de mon TEMPS précieux, et refusait de coopérer, au lieu d’être
compréhensif et solidaire. Mon Prof risque tout à l’heure de me faire une grimace et moi je
vais m’excuser en bégayant, devant la classe. Mon intestin continuait à prendre son TEMPS,
j’étais de plus en plus impatient. A la fin, j’ai craqué, et je lui ai dit Merde, ça fait dix minutes
que je patiente mais là … trop, c’est trop.
– Toi, mon système digestif, tu ne penses pas que tu exagères ? Il est temps que tu te
grouilles, que tu bouges, parce que je n’ai plus de TEMPS à perdre.
Là, j’ai reçu la claque de ma vie ! J’ai entendu une voix me dire : si tu n’es pas content, sache
que moi aussi, je ne le suis pas ! Je croyais rêver, j’étais assommé, mon système digestif
continuait de plus belle…
– Moi aussi, j’en ai marre de tes caprices, de tes exigences, de ton autorité, de vouloir tout, et
tout de suite, tout le TEMPS. Il faut que tu apprennes à donner à chaque acte un TEMPS, sans
ça tu cours à ta perte ! Tu te réveilles en retard au dernier moment, en grimaçant…. Et après
tu en veux à tout le monde, tu ordonnes, tu exiges, et tu penses que le monde va t’obéir, va
être à tes pieds ! Moi aussi, j’ai besoin de TEMPS pour me réveiller, besoin de TEMPS pour
m’organiser et surtout besoin d’amour et d’écoute de ta part. D’ailleurs je ne suis pas loin de
craquer, je me sens fatigué, épuisé…Ton manque de respect de mon TEMPS à moi et de la
vie doit cesser ! Ça fait plus d’un demi-siècle que je travaille chez toi, que je fais de mon
mieux pour ta santé, ta propreté. Je travaille sans relâche, sans compter les heures de travail :
je frotte, je cire, je brosse, je rince ton corps de l’intérieur, pour qu’il puisse être avec le
TEMPS toujours en bonne santé, avec une peau lisse, et un visage plus ou moins présentable.
Depuis tout ce TEMPS que nous sommes ensemble, tu n’as jamais respecté les règles du jeu.
– Dis-moi c’est quoi les règles du jeu ?
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– Je vais te le dire : c’est le respect des heures de travail…. Et du repos ! Tu n’as pas le droit
de m’envoyer à toute heure, comme un anarchiste : des pizzas, de la mayonnaise, des chips,
de la moutarde, du ketchup, des plats cuisinés chauffés au micro-ondes, de la charcuterie, tout
cela me demande un TEMPS fou pour t’aider à digérer et je suis épuisé. En même TEMPS, en
plus, tu m’envoies des bonbons, des chocolats, des sucreries de toutes sortes qui me collent à
la peau, m’étouffent. Toi, tu t’en fous, tu ne penses qu’à toi. Tu n’as pas le droit de te
comporter ainsi, car figure-toi, que j’ai droit aussi au repos, au temps libre, et je tiens à
l’avoir. Je n’accepte plus de faire des heures supplémentaires, de travailler après huit heures le
soir, je n’ai plus les forces pour… Tu ne mangeras plus ce que tu veux à l’heure que tu
voudras, ça c’est fini ! Tu ne pourras plus te conduire en dictateur (tu sais comment ils
finissent ?) ! Si tu continues à fermer les yeux et les oreilles, il sera trop tard ! C’est un conseil
d’ami qui ne veut que ton bien, crois-moi ! Je peux te dire que je ne suis pas le seul à réclamer
dans la boîte…..
– Ah bon !
– Dernièrement, j’ai entendu une conversation entre le cœur et les poumons ; le cœur se
plaignait de palpitations et les poumons disaient avoir des sifflements, quant au foie, je pense
qu’il est en train de baisser les bras ! Alors résumons-nous, la situation est loin d’être bonne…
Si tu veux la changer, il est TEMPS de modifier ton comportement, ta façon d’être. Pour que
tu puisses rester longTEMPS encore … il est encore TEMPS.
Simon
Autre texte : Eloge de la patience - reflexion sur le temps qui passe
La patience n’est pas maîtrise, mais accueil du temps. Elle ne consiste pas à répondre à la
puissance du temps par la puissance de la volonté, mais par une volonté de non-puissance.
Elle est manière paradoxale d’attendre, manière de prendre plaisir à l’attente
Et voilà pourquoi elle fut si souvent dite vertu féminine ! Pénélope à sa manière, la femme
enceinte à la sienne savent que patience et longueur du temps font plus que force et que
rage… Accueil aimant du présent, vertu qui donne au temps sa chance : voilà ce qu’est la
patience. Et si l’attente impatiente nous met à distance de nous-même et fait de tout délai une
souffrance, la patience attentive nous réconcilie avec nous-même et fait du délai une source de
plaisir, et d’approfondissement. Et même le temps passé dans l’attente de la mort peut-être
dès lors un temps pleinement vécu ! Eric Fiat
Lévinas a analysé le rapport entre l'attente et la patience de façon originale, en considérant
que ce qui distingue l'impatience de la patience, c'est non pas la préférence pour le présent,
mais l'absence de but futur conscient. Là où l'un s'emporte et voudrait que le temps soit plus
court, l'autre fait preuve de patience et se décide au contraire à attendre sans rien désirer en
retour : il subit l'attente. La patience de Lévinas est une patience qui attend, mais dont l'attente
n'est portée par aucune volonté, qui est contingente. C'est une forme d'ouverture sur
l'inattendu, ce que Lévinas désigne par la formule de « responsabilité pour autrui. » Ce
renversement du concept s'intègre bien dans les spiritualités orientales, notamment.
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 6 du 15-03-08
9h45-12h15
(19 participants)
Le péché originel
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Francis
Introducteurs : Andrée et Bruno
Synthétiseur : Marcelle
1) Introduction de la séance
a) Andrée
Définition du péché, d'après l'Ancien Testament (selon Andrée)
= trahir - se détourner - refuser la loi - la transgresser
Les Prophètes ont particulièrement insisté sur le sens du péché en s'élevant contre les
multiples violations de « la Loi » commises par Israël, ses aristocrates, ses rois (violences –
usure abusive – dictature, etc.). Pour eux, le péché, c'est la rupture de la relation entre Israël et
Dieu.
- Pourquoi le péché est dit « originel » ? Ce terme est né dans les écrits de Saint-Augustin qui
croyait fermement à l'historicité d'Adam et d'Eve; l'Eden se situant dans un Orient très
lointain. Selon cette lecture naïve qui est encore celle des créationnistes, la tradition fait
remonter le péché originel au péché commis par Adam et Eve.
Dès le 17ème siècle, des penseurs et des scientifiques ont trouvé cette lecture impossible. Il a
fallu adopter une lecture symbolique. On a, alors, insisté sur l'interprétation des mots.
Le « commencement » appartient à une description évènementielle. Par contre quand on parle
de l' « origine » du mal, on recherche la cause du mal. C'est la lecture symbolique de la
Genèse qui permet d'approfondir cette recherche.
- Que représentent Adam et Eve ? Ce « couple » est le représentant, l'archétype de l'espèce
humaine. Le serpent serait le mal, le côté animal qui est en nous (le serpent est dans le jardin
avant l'Homme). Donc, le mal est en l'Homme. Il précède l'Homme.
Lorsque le 7ème jour, Dieu se repose, il laisse l'Homme, seul, libre. Adam peut choisir sa
voie. Or, Adam choisit le mal. Son premier acte transgresse la loi, l'interdit, et obéit à son
désir.
A partir de cet acte symbolique, on peut tirer plusieurs « leçons » de ce passage de la Genèse :
- l'Homme a son libre arbitre. Mais il a souvent tendance à transgresser la loi ;
- évocation de la difficulté des relations entre les êtres : domination ;
- désir de pouvoir ;
- relation du couple ;
- manque de responsabilité. Ex. : « ce n'est pas moi - c'est elle ».
- « solidarité » entre les humains. Conséquence collective, ex.: « la malédiction de Dieu sur
l'avenir de l'Homme »
Effectivement, ce couple met au monde Caïn et Abel et c'est le « premier crime de
l'humanité ».
* Adam et Eve : mythe sumérien, bien antérieur à l'époque de la rédaction de la Bible
(VIIIème – VIIème siècle avant J-C).
* On retrouve le déluge dans beaucoup de religions archaïques.
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b) Bruno
Bien que cette notion semble découler naturellement des chapitres 2 et 3 de la Genèse,
concernant Adam et Eve chassés du jardin d’Éden, elle n’a pas été développée dans le cadre
du judaïsme. Elle a été développée dans le cadre du christianisme, par St Augustin d’abord,
qui a axé son étude sur une interprétation de ce récit.
Mais dans la mesure où c’est en tant que chrétien qu’il formalise sa pensée sur le sujet, il est
légitime d’interroger aussi les textes fondateurs du christianisme, à savoir les évangiles et les
lettres de Paul, pour voir s’ils font allusion à quelque chose qui ressemble à ce que nous
appelons péché originel.
Le péché originel, c’est, rétrospectivement, ce dont le Christ est venu nous libérer. Le Christ
est venu mettre fin au règne de Satan, le prince de ce monde. Dans l’évangile de Jean, Satan,
l’accusateur, est dit « homicide et menteur depuis le commencement ». Il est menteur et père
du mensonge, il tire le mensonge de son propre fond. Il est donc question d’une accusation,
d’un meurtre et d’un mensonge à propos de ce meurtre. L’évangile dit qu’au moment de la
mort du Christ, Satan va être jeté dehors. Le texte nous oriente vers l’idée que Satan va être
démasqué, quand le récit de la passion va justifier le Christ contre l’opinion unanime de la
foule à son sujet, proclamer son innocence là où tout le monde l’accuse.
« C‘est la miséricorde que j’aime, et non le sacrifice ». Les évangiles reprennent à leur
compte cette phrase souvent répétée par les prophètes de l’ancien testament : Satan domine le
monde en appelant « sacrifices » les meurtres collectifs qui ressoudent les communautés
contre des victimes jugées responsables des divisions et de la réconciliation qui succède à leur
mise à mort. Satan domine le monde en faisant croire qu’il y a un Dieu ou des dieux qui
réclament qu’on leur immole des victimes pour nous donner la paix. Les évangiles montrent
que, si Dieu il y a, il est non-violent et qu’il est la première victime d’un de nos
« sacrifices »…
« Je vais vous envoyer des sages, des prophètes et des scribes, vous les tuerez, vous les
crucifierez, pour que soit demandé compte à cette génération de tout le sang innocent répandu
sur la terre depuis la fondation du monde, depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie »,
lit-on dans les évangiles synoptiques, à propos du même sujet.
Les évangiles, en matière de péché originel, nous orientent donc plutôt vers une relecture du
mythe de Caïn et Abel, placé juste à la suite du récit de la chute, et dans lequel le terme de
« faute » apparaît pour la première fois.
Le récit concernant Adam et Eve a néanmoins un rapport avec la question. C’est la jalousie
qui pousse Caïn à tuer Abel, et c’est la jalousie qui pousse Adam et Eve à désirer ce que Dieu
se réserve : le fruit de la connaissance du bien et du mal. La jalousie est excitée par
l’interdit : « si la loi ne m’avait pas dit : tu ne convoiteras pas, je n’aurais jamais convoité »,
dit Paul. Paul explique que le Christ nous a sauvés en nous donnant la possibilité de vivre
sous le régime de la grâce. Au régime de la lettre de la loi qui produit la rébellion et la crainte,
il oppose un nouveau régime, celui de l’esprit. Sous le régime de la lettre, on ne peut pas faire
le bien : le bien que l’on fait sous la contrainte n’est pas le bien, et la loi nous ferait plutôt
convoiter le mal. C’est la convoitise qui provoque les rivalités qui seront ensuite expiées par
des boucs émissaires divinisés.
Le péché originel, c’est l’origine comme péché, comme rébellion contre une loi qui condamne
et qui nécessite sans cesse des expiations par les sacrifices. Le tout marche ensemble, et c’est
ce tout que le Christ est venu remplacer par le commandement de l’amour, vécu jusque dans
ses ultimes conséquences : dénoncer le meurtre fondateur, la convoitise qui y mène, et
préférer le subir plutôt que d’y participer…
2) Discussion.
Synthèse de la discussion (50’) par Marcelle
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La question n’est pas ici théologique, mais nous la posons d’un point de vue philosophique.
Elle est donc formulée comme ceci : le péché originel nous éclaire-t-il sur la nature humaine ?
Même si un clivage est manifeste entre croyants et athées, le dialogue reste tout à fait possible
dans le cadre plus général de la laïcité.
La discussion a mis en lumière quelques grands questionnements :
1° D’où vient le péché ? Est-il consubstantiel à la nature de l’homme ?
2° Quel lien le désir entretient-il avec le péché ?
3° D’où vient que l’homme a un sentiment moral, la notion du bien et du mal, et quelle place
a la culpabilité ?
4° La place et la valeur de la liberté de l’homme.
1° D’où vient le péché ? Est-il consubstantiel à la nature de l’homme ?
L’homme est marqué par l’imperfection, il est bancal (pécher, c’est boiter) ; le serpent
tentateur fait miroiter à Adam que s’il avait accès à l’arbre de la connaissance du bien et du
mal, il serait l’égal de Dieu. Comment résister ! Voilà le premier péché commis, voilà la voie
ouverte. Le Christ viendra racheter les péchés des hommes.
Mais en fin de compte, la question est surtout celle de la transmission. Comment Dieu, être
parfait, engendre-t-il des êtres imparfaits ? Les Manichéens contournent la difficulté en disant
que le mal est à imputer non à Dieu mais à un autre principe : Satan.
Autre question : la faute d’Adam doit-elle être portée par toute sa descendance ? Par
l’humanité donc ? A cela St Thomas d’Aquin fait une réponse de gascon : les hommes sont
corrompus par la faute d’Adam, mais ils ne sont pas pour autant coupables. Cela signifie que
les hommes ont hérité, simplement de la possibilité de tomber eux-mêmes dans le péché, mais
qu’ils gardent le libre arbitre de le faire ou non…
2° Quel lien le désir entretient-il avec le péché ?
« C’est la loi qui fait briller le désir » dit Saint Paul. Le désir nous appelle vers ce qui est
interdit, inconnu, différent, au-delà de la limite. On peut même dire que s’y oser demande un
certain courage, et être surpris que ce soit qualifié de faute.
Quant à la loi, on peut aussi dire que la responsabilité de l’homme est de lui donner une
interprétation correcte, c’est-à-dire morale, car la loi crée tout à la fois la convoitise et le
sacrifice. Il faut y distinguer l’esprit et la lettre. La loi de Dieu (également du père) peut être
entendue de manière ambiguë. Elle dit tout à la fois « Suis moi » et « ne me suis pas ».
Comment comprendre cette ambiguïté ? L’esprit de l’injonction est de suivre l’exemple et de
ne pas chercher à être à la place de Dieu (du père).
Le message du Christ est plus clair, il est seulement « Suis moi ! », c’est un message d’amour.
3° D’où vient que l’homme a un sentiment moral, la notion du bien et du mal, et quelle
place a la culpabilité ?
« L’homme est un animal moral », dit Aristote (Pour cela il est nécessaire d’avoir le choix
entre le bien et le mal). Cette nature éthique de l’homme a-t-elle son origine dans le péché
originel qui était, on se le rappelle : toucher à l’arbre de la connaissance du bien et du mal, ou
bien est-elle advenue avec le sacrifice de ce qui est mal (mais on pense aussi au sacrifice du
Christ) ?
On peut aussi dire que le péché originel, avec la possibilité de choisir le mal, constitue un
processus de déshumanisation. Effectivement les hommes continuent à commettre crimes et
atrocités.
La question de la culpabilité reste centrale. La culpabilité est-elle un moyen de contrôle social
pour réguler la vie en société ? Doit-on porter la responsabilité de nos ancêtres ? Doit-on se
considérer comme essentiellement pécheurs en action ou en intention ? Le sentiment de
culpabilité est-il le garant d’une conduite morale ?
Une manière de tenter de se débarrasser de la culpabilité est de la rejeter sur un tiers, le
serpent tentateur, la femme (Eve et toutes les femmes que l’on enferme sous des voiles). C’est
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désigner un coupable des désordres de la communauté, un bouc émissaire. A ce propos voilà
la théorie de René Girard. Le Christ est venu dénoncer cet arrangement avec la conscience : le
bouc émissaire n’est pas coupable. Mais dés lors les hommes sont informés qu’ils
commettaient un péché. A partir de cela, s’ils persistent, ils sont coupables. On sait qu’ils ne
se sont pas privés de continuer à choisir des boucs émissaires, le Christ lui-même.
4° La place et la valeur de la liberté de l’homme.
Le thème de la liberté apparaît de manière transversale dans les trois premiers points.
Notons encore que lorsque Dieu a crée le monde, le 7ème jour, il s’est retiré et a laissé
l’homme libre. Ce qui est plus ambigu dans la Bible (au sujet du péché originel), même si on
ne se réfère à ce texte qu’en tant que mythe fondateur, ce sont les places respectives de la
liberté, de la connaissance et de la loi. Chronologiquement : loi - liberté – connaissance, ou
bien on vient de le voir : loi - connaissance – liberté ?
Conclusion en sus des débats.
Dans les deux cas, il semble que la loi soit première. Il n’y a pas de liberté sans loi, mais est-il
nécessaire de connaître ce que la loi veut nous interdire (au risque du désordre et de la
culpabilité) ? Ne peut-on suivre le versant positif de la loi, ce qu’elle nous indique : le
précepte, sans penser que nous y perdons notre liberté ? Comme le dirait La Palisse : la loi
permet tout ce qu’elle n’interdit pas. Dans la loi de l’interdiction de l’inceste, si le petit
nombre des femmes du clan est interdit, cela signifie que toutes les autres sont autorisées. A
préférer sa Maman on s’interdit toutes les autres femmes !
Pause : 10’
5) Ecriture d’une question sur le péché originel (5’)
6) Lecture des questions (15’)
Voir en annexe
7) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Séance riche par la multiplicité des pistes. Nous continuons. Intérêt d’avoir le texte de la
genèse sous les yeux, éventuellement des textes d’autres religions2 sur la chute.

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
PATIENCE / IMPATIENCE (Dernière séance)
Considérer l’impatience comme une vertu, pour échapper au poids du « péché originel »,
mesure la souffrance ; l’impatience qui mène à la créativité, qui permet d’atteindre l’objectif
que l’on s’est fixé (par essence, l’objectif ne viendra pas vers nous). L’impatience qui va
positivement mener à l’action permettant la réalisation du désir et dont la patience est la
mesure, dans le sens qu’elle représente le temps adéquat de réalisation.
Patience, désir, impatience : un équilibre fragile, une difficulté dans la mesure, un juste
dosage pour échapper à la souffrance.
Dominique
Questions posées en fin de la séance (1) sur le péché originel
- Qu’est-ce que le péché originel ?
- Un mythe ? Tout est-il imaginaire dans les mythes ?
- Peut-on avoir une lecture laïque du mythe du péché originel ?
- Est-ce que la Genèse n’est pas un mythe qui nous parle à la fois des origines historiques de
l’humanité et de l’enfance de chaque homme ?
- Est-ce que le mythe d’Œdipe ne fait pas écho au péché originel ?
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- Quel est le rapport du péché originel au temps ?
- L’arbre de la connaissance est-il celui du Bien et du Mal, ou plus généralement de la
Connaissance, du Savoir ?
- Le péché originel, est-ce celui de la chair ?
- Le péché originel est-il fondateur de la dimension éthique de l’humanité ?
- Le péché originel, entraînant l’apparition du mal et de ses conséquences, est-il nécessaire
pour donner de l’intérêt à la vie humaine ?
- Est-ce la notion de péché originel qui crée le sentiment de culpabilité, ou la nature
pécamineuse de l’homme qui génère cette notion ?
- Si le péché originel n’avait pas eu lieu, comment serait aujourd’hui l’humanité ?
- L’homme est-il naturellement bon ou mauvais ?
- Comment expliquer ce mal qui fait partie de la nature humaine ?
- Le désir n’est-il pas l’origine du péché originel, au sens de vouloir ce que l’on ne connaît pas
et n’a pas ?
- Face à la découverte de son désir de meurtre, l’homme peut-il inventer d’autres systèmes
que ceux existants, la loi humaine et la loi divine ?
- L’homme, à sa naissance, est-il héritier d’une faute dont il n’est pas personnellement
coupable ?
- Sommes-nous condamnés à aller de commencement en commencement sans évolution
possible ?
- Comment se libérer de la culpabilité ?
- Faut-il se libérer de Dieu pour se libérer de la faute ?
- Pourquoi la loi ne fonctionne pas seulement par un précepte qui indique la voie, au lieu de
l’interdire ?
- La désobéissance a-t-elle fait de nous des êtres matures ?
- Et si l’homme se servait de Dieu comme bouc émissaire ?
- Pourquoi l’être humain a-t-il besoin de religions ?
Le péché originel
La Genèse est pour moi un mythe, c'est-à-dire un récit qui nous raconte une histoire pour
mobiliser notre imaginaire afin de nous faire comprendre symboliquement des choses
essentielles sur la condition humaine. Sa forme narrative, et son origine historique
contextualisée (que le texte soit « inspiré » ou non par Dieu est une autre question), appellent
des exégèses, une herméneutique à la fois historico-critique (utilisation des sciences :
archéologie, histoire, linguistique etc.) et théologique (faire usage de la raison pour éclairer sa
foi). Tentons une reprise conceptuelle du narratif, une interprétation philosophique de ce
capital symbolique à disposition.
Le mythe du péché originel nous permettrait de mieux comprendre comment s’articulent et se
nouent chez l’homme :
- la puissance d’un désir qui cherche à se réaliser (devenir Dieu), et qui prend la forme
de la connaissance (désir de savoir, manger du fruit de l’arbre), de la sexualité (être
ému et mu par la nudité qui montre la différence) ;
- la dimension éthique du processus anthropologique d’hominisation, par l’émergence et
la conscience, face à ce désir, d’une distinction entre le Bien et le mal, le permis et le
défendu. On nous parle d’origine (péché « originel »), mais il s’agit moins d’un ordre
historique que de l’ordre symbolique du fondement, ce sur quoi repose l’humanité de
notre espèce, une façon d’être à l’autre et au groupe qui ne repose pas sur la force
brute, mais sur une loi légitimée par des valeurs;
- la nécessité chez l’homme de lois, d’interdictions et de sanctions pour vivre
ensemble ;
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l’affirmation d’une liberté humaine comme choix responsable entre la poussée biopsycho-sociale du désir et le caractère limitatif, civilisateur et structurant de la loi ;
- l’existence d’un sentiment de culpabilité face à notre désir, devant la loi (qui fait
« briller le désir » selon Saint-Paul), et après une transgression.
Il s’agit de péché, c’est-à-dire du nom religieux de la faute. La faute est la transgression d’une
interdiction prononcée par une loi, qui entraîne une sanction. Dans le cas du péché, c’est la loi
divine. Contrairement à l’erreur, qui se trompe par méconnaissance ou inattention, la faute ou
le péché connaît la loi, et la transgresse en connaissance de cause, et généralement de
conséquence. Elle semble donc mettre en jeu une liberté responsable de ses choix, de ses
actes et de leurs conséquences.
Tout au moins quand il n’y a pas destin, au sens des grecs : Œdipe transgresse la double loi du
parricide et de l’inceste, mais ignore cette transgression au moment de ses actes, dont la
connaissance lui révèlera a posteriori l’énormité. Il porte le poids du destin de sa famille, sans
jamais pouvoir l’infléchir, se sauver ou être sauvé : c’est l’univers du tragique, de
l’écrasement de l’homme broyé par une force qui le dépasse et le trépasse. La relecture de
Freud est éloquente : il savait, mais inconsciemment, dans son inconscient, à son insu… ce
qui permet de ne pas le disculper totalement. Sinon d’où viendrait son désir de savoir le fin
mot de l’histoire, de son histoire ?
Eve connaît par contre l’interdiction de Dieu, et les conséquences de la transgression. Mais en
même temps elle n’a pas la connaissance du Bien et du Mal (donnée par le fruit défendu), ne
sait rien encore de la réalité de la mort, qui reste pour l’instant virtuelle, imaginaire pour elle,
ni de la souffrance de l’accouchement, qu’elle n’a jamais encore expérimentés etc. Il lui faut
obéir sans tout comprendre et sans vraiment savoir, par confiance ou amour divin. Elle a bien
cependant le choix entre l’interdiction divine et la tentation du serpent. Et elle tranche en ce
sens consciemment, librement, même si elle n’a pas toutes les clefs de la connaissance.
Ce qui fera poser à certains la question : à n’avoir pas toutes ces clefs, était-elle totalement
libre ? Et est-ce parce qu’elle n’avait pas finalement toutes ces clefs qu’elle a fauté ? Parce
que devenir mortel, c’est pas la joie : elle verra seulement quand elle y sera ! Si elle avait su,
aurait-elle abandonné un état paradisiaque ?
Mais connaître, avoir ce que Dieu seul se réserve, qui doit être un trésor dont elle est privée,
c’est aussi tentant ! Devenir Dieu soi-même… le créateur tout puissant, être comme Dieu, à
« l’égal de Dieu » dit le serpent.
La transgression entraîne une culpabilité. Eve ne se rend compte réellement de la portée de
son acte qu’en prenant conscience de sa nudité et de celle d’Adam : elle a honte de la chair
mise à nu, de sa chair apparaissant comme dévoilée, frappée du sceau du désir, et en est
effrayée : elle était nue dans le réel (pour reprendre les catégories de Lacan) de son être, elle
se découvre comme déshabillée dans l’imaginaire du désir (le fantasme, le corps fantasmé), et
le symbolique de la loi (le corps interdit, le péché de la chair). Elle découvre la pudeur, face à
la nudité de son désir et de celui d’Adam, et se revêt d’un pagne, pour cacher l’objet cause du
désir. C’est la transgression de la loi qui la met rétrospectivement face au désir, lui révèle
anthropologiquement son être désirant (et mortel à la fois). Le péché est dévoilement du désir,
qui me constitue comme homme, c’est-à-dire pécheur, inscrit dans l’ordre symbolique de la
loi comme borne de ma toute puissance, qui me fait rentrer dans la société des hommes…
Michel 15-03-08
-
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 7 du 26-04-08
9h45-12h15
(13 participants)
Le péché originel 2
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Gérard
Introducteurs : Alex
Synthétiseur : Anne-Marie et Alex
1) Introduction de la séance par Alex

« Manger la connaissance »
Je vous propose d’aborder le péché originel par le filtre du temps, puisque c’est le fil
conducteur de notre atelier philosophique.
Selon la tradition rabbinique, les histoires dans la Torah ne se déroulent pas nécessairement
dans l'ordre chronologique, mais parfois par ordre de concept (« le futur expliquant le passé »,
par exemple). Cette vue est résumée par la maxime talmudique (traité Pessa'him 7a) : « Ein
moukdam ou'meou'har baTorah''» « [Il n'y a] pas de « [plus] tôt » et « [plus] tard » dans [la]
Torah »
Au niveau grammatical, l’hébreu biblique ancien se conjugue en inaccompli et accompli. Il
est difficile de traduire cela en passé, présent, futur. Ainsi, j’aime et j’aimerai sont de
l’inaccompli. J’ai aimé est accompli, c’est fini. Nous sommes sur deux plans différents pour
appréhender le rapport au temps et cela pèse dans la traduction et dans la signification.
Ne revenons pas sur les deux récits de la création du monde de Genèse 1 et 2 et sur les
questions que cela soulève dans notre conception du temps.
Le 3ème chapitre de la Genèse raconte un évènement, titré « La chute » pour la plupart des
traductions chrétiennes. L’évènement est ce qui fait rupture, c’est quelque chose qui n’est pas
prévu, qui change le cours des choses, qui fait qu’il y a un avant et un après. C’est un
accompli, c’est un acte.
Mais lire le 3ème chapitre seul ne se suffit pas pour examiner cet acte, il faut d’abord lire le
2ème chapitre.
Ainsi la Isha (femme) (Gn 2.21-25) n’était pas encore créée lorsque la loi a été donnée à Ish
(homme) (Gn 2.16-17). Elle n’a donc pu avoir connaissance de l’interdit que par la
transmission de la parole du glébeux (l’homme).
Gn 2.16 précise que l’homme doit dire, il doit transmettre l’interdit. Il y a un ordre de
transmission. Dans presque toutes les bibles chrétiennes, cette précision a disparu. C’est lourd
de conséquence car cela oblitère l’importance de la transmission. Or toute la religion juive
repose sur la transmission. A la Pâques juive, c’est le plus jeune de la maison qui demande
pourquoi l’on fête Pessah. Si l’on prononce Pessah, la Pâques, « Pe–ssah » cela signifie : la
bouche qui parle. La transmission est un commandement divin. La tradition orale est
indissociable de la tradition écrite. « Haggada » signifie « récit de ce qui est dit ».
« 16. IHVH-Adonaï Elohîms ordonne au glébeux pour dire : « De tout arbre du jardin, tu
mangeras, tu mangeras,
17. mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, oui, du jour où
tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » (traduction Chouraqui).
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L’on remarque ensuite que Dieu est en retrait, absent. Le Dieu d’Israël, dans ces chapitres 2 et
3, est un Dieu qui n’est pas omnipotent, omniprésent, omniscient, ce n’est pas le dieu
panthéiste de Spinoza par exemple. En tout cas, ce retrait permet la liberté et par conséquent
la responsabilité de l’humain.
Cela nous pose des questions sur l’origine du mal. A aucun moment, le mal n’est créé. Le mal
ne fait pas sens, il est altération, voire perte du sens ou plutôt il est non sens. La parole du
serpent reprend la parole de Dieu et la pervertit, l’altère, la détourne de son sens.
S’il y a évènement, il y a surprise, le mal n’était pas prévu, il fait irruption. Il y avait donc de
la place pour lui, un vide, un manque, comme si la création n’était pas terminée, achevée.
Ainsi le monde est créé ni achevé, ni parfait. Revenons à l’évènement qui nous occupe, s’il y
a accompli, acte, c’est un acte qui ne réalise pas ce qui est prescrit, ce qui est ordonné, c’est
un acte manqué. Même si ce sont les chrétiens qui stigmatisent ce concept de chute, de péché
originel, car à aucun moment, le texte ne parle de faute ou de péché. Le mot hébreu « Hrèt »
( )חטאqui se traduit généralement par pécher veut dire manquer, rater sa cible (Juges 20.16).
Dans le 2nd récit de la création, à Gn 2, la 1ère parole de Dieu à l’homme est pour donner la
Loi. Mais cette loi ne commence pas par un interdit, c’est une bénédiction. « De tout arbre du
Jardin, manger, tu mangeras. » Cet impératif est formulé comme une promesse.
Le verbe fait sens. La Loi, la 1ère loi, la loi première, primordiale, ordonne et promet la
consommation, c’est une loi positive, un loi de vie, mais une loi conditionnée. La restriction
qui suit, porte sur la limite ou la nature de la consommation. La loi est justement ce qui fait
séparation, limite, barrière, inter-dit. C’est ce qui sépare le bon du mauvais, qui fait la part des
choses, qui discerne, qui juge.
Je vous invite à porter un autre regard sur cet acte manqué, le regard des talmudistes
modernes comme le Grand Rabbin Bernheim. Une lecture possible parmi d’innombrables
autres.
Manger est naturel mais à une condition près, de l’arbre de la bonne ou mauvaise
connaissance ( )ידע, on ne mange pas. On ne confond pas manger et connaître.
La 1ère loi pose l’indispensable de la vie, manger est vital. Chercher à l’extérieur de soi-même
ce qui permet à soi d’être. Etre vivant, c’est être dans le manque. Il faut se remplir l’estomac,
les poumons, etc.
Ainsi manger : qu’est ce que c’est ? Ramener à soi pour satisfaire un besoin vital. Assouvir sa
faim, subsister. Combler un manque. Consommer, c’est ramener l’autre que soi à soi, le faire
soi-même, le réduire à sa volonté, le posséder, le maîtriser. C’est digérer quelque chose qui va
disparaître en soi, qui est réduit à notre besoin, jusqu’à ce que l’on fasse ses besoins.
Connaître, est à l’opposé de manger. Lorsque l’on connaît quelqu’un, plus on le connaît, plus
on a à découvrir de l’autre. C’est le contraire de l’appropriation, c’est le contraire de réduire
l’autre à ses besoins.
Dans l’acte de manger, il y a un devoir de connaître certes. Mais manger la connaissance,
c’est anéantir l’être, c’est ouvrir le manque à être. Ainsi la connaissance devient mauvaise si
on la mange, et elle est bonne si on ne la mange pas.
Le verbe connaître est le premier verbe qui est utilisé au chapitre suivant. (Gn 4.1) Adam
connaît (  )ידעEve. Cette connaissance amène un enfantement. Ainsi pour connaître, la Bible
comprend aimer.
Connaître n’est donc pas consommer. L’amour ne se consomme pas, sinon c’est de la
prostitution.
Aimer, c’est connaître. Connaître, c’est naître avec, c’est être avec, c’est le contraire de
l’appropriation, c’est la re-connaissance de l’autre. Lorsque je suis fâché avec quelqu’un, je
ne le connais plus. La tradition talmudique nous enseigne que manger la connaissance conduit
à la mort, les conséquences sont racontées avec le chapitre suivant celui du meurtre d’Abel.
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Ne pas manger la connaissance, n’est-ce pas ce que nous tentons de faire par exemple dans
nos banquets philosophiques, nos agapes ? Nous mangeons, plus pour nous connaître, que
pour remplir notre estomac.
La cène n’est-elle pas une illustration bien singulière de la réponse donnée à la consommation
du fruit par la consommation du corps et du sang ?
Ne pas confondre manger et connaître, c’est peut-être ne pas réduire l’Homme à la soumission
au désir et à l’impératif de la subsistance, c'est-à-dire ne pas le réduire à la condition de bête,
ne pas le réduire à « vivre et à penser comme des porcs » selon l’expression de Gilles
Châtelet.
Je rejoins Bernard Steigler lorsqu’il nous dit qu’exister, c’est autre chose que subsister.
Subsister, c’est reconstituer ses forces physiques, c’est se réduire à ne regarder que son
assiette. Exister relève du symbolique, c’est transmettre quelque chose de singulier de son
être. Exister, c’est mettre en œuvre des savoirs vivre singuliers qui font que chacun est un
exemplaire échantillon unique et irremplaçable qui transmet à l’autre. Ainsi l’on ne peut
exister sans connaître.
Cela Abraham Maslow ne l’a semble-t-il pas compris, car il n’y a pas chez l’homo sapiens
sapiens de hiérarchie entre les besoins de subsistance et ceux d’existence, sauf pour le
marketing qui découpe l’homme comme un porc, pour segmenter et cibler son action selon
qu’il s’adresse au museau ou au rognon.
En cela, ce texte de la Genèse est bien actuel, il parle d’ici et maintenant. Quelques
millénaires après l’écriture de ce texte, ne sommes-nous pas encore hypnotisés par le serpent
au pied de l’arbre, comme nous sommes confrontés à cette société de consommation, qui nous
siffle que tous nos désirs peuvent être exhaussés « parce que nous le valons bien », qui nous
chante que tout est permis alors que rien n’est possible ?
Mais que répond le serpent à notre manque à être, sinon l’avoir ?
Ne sommes-nous pas dans une société de la « malbouffe », qui a perdu le sens de ce que
manger veut dire ? Dans une société qui prétend que la connaissance est possédée par celui
« qui veut des millions » ? Est-ce votre dernier mot ? N’avons plus rien à dire ?
Ne sommes-nous pas réduits à subsister lorsque nous nous « légumons » sans parole devant
l’instrument moderne de la connaissance, « star académique » qu’est la télévision ? Justement,
nous consommons, réduits à l’état de légumes en ayant l’impression de connaître alors que
nous sommes consommés.
N’avez-vous jamais vu l’inscription sur les tee-shirts de ceux qui refusent d’être consommés :
« Je ne suis pas une marchandise » ?
Consommer par exemple de l’art, n’est-ce pas réduire Picasso à une voiture, une œuvre d’art à
un urinoir, fut-il de Duchamp ? Picasso que l’on va envoyer à la casse après usage, urinoir
dans lequel l’on peut soulager ses besoins, est-ce notre conception de la création ? Est-ce
notre conception de la connaissance ?
Où nous mène cette société, qui confond consommation et connaissance, qui réduit la
connaissance à une consommation sans parvenir désespérément à assouvir notre manque à
être ?
« En faim », que nous reste-t-il à faire avec tout ça ?




2) Discussion.
Synthèse de la discussion (50’) par Alex et Anne-Marie
Jean-François marque son attachement à l’interprétation chrétienne et sa position
contradictoire avec l’interprétation rabbinique.
Michel note ce point du problème de la relation entre lectures rabbinique et chrétienne.
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Marcelle relève l’importance du manger et du boire dans la religion juive, aborde le sujet
de la transsubstantiation qui lui pose question. Elle y note un passage à l’ordre du réel qui
induit un ordre symbolique antécédent.
Anne-Marie pose que si le manger est vital, le savoir est aussi la vie. Le personnage du
Christ fait rupture en instituant le manger pour accéder à la connaissance. L’absence de
Dieu entraîne le recours à la Loi. La Loi relève du symbolique. Le symbolique relève de
l’absence. La lecture de la psychanalyse trouve là toute sa pertinence. La Loi fait le lien
entre passé et présent.
Lili porte son intérêt sur la transsubstantiation et y voit la limite du dualisme. Le corps et
l’esprit sont indissociables.
Dominique affirme que le symbole permet l’adhésion comme signe de reconnaissance.
L’adhésion permet le rituel. L’objet du concept de péché originel est de supporter la
souffrance.
Suzanne assimile la transsubstantiation à de l’anthropophagie.
Michel revient sur la traduction du péché par le manquer sa cible, il rappelle l’allusion
psychanalytique de l’acte manqué.
Simon précise que le « Hrêt » se traduit par rater sa cible.
Michel fait le lien avec l’affirmation platonicienne que nul n’est méchant volontairement.
Michel parle de ratage au niveau de la connaissance.
Gérard évoque l’idée aristotélicienne de l’homme, animal moral, il rappelle que le terme
de péché n’est écrit nulle part dans la Genèse. Il lit ce mythe comme une justification et un
appel à la résignation à souffrir dans ce monde. Il évoque Voltaire.
Josette, psychanalyste, affirme que le péché originel est un instrument du pouvoir de
l’homme sur la femme et que ce concept fait peser une culpabilité colossale sur la femme.
Elle y voit un discours qui justifie la malédiction de la souffrance sur terre.
Jean-François nous dit que la malédiction permet de supporter la souffrance.
Josette pose la question de savoir comment les autres cultures interprètent ce concept, en
particulier en Asie, et lisent la place de la femme.
Alex appelle ceux qui le désirent à s’affranchir d’une interprétation augustinienne qu’ils
réprouvent, et à ne pas réduire ce texte fondateur et universel à une seule interprétation.
Gérard : « si cela ne parle pas du péché… »
Simon nous dit que dans la religion, il y a des symboles qui nous rappellent à l’ordre. La
sortie d’Égypte correspond à sortir de son esclavage quotidien. Le symbole est un
processus de conscientisation. Il nous permet de lutter et de nous méfier du risque
d’oublier notre assujettissement.
Michel note cette position qui insiste sur le caractère structurant de la Loi.
Dominique lit ce chapitre de la Genèse comme le passage de l’enfance à l’age adulte. Par
l’accès à la connaissance, l’enfant quitte l’état de nature pour accéder à la raison et
devenir un homme.
Michel pose le pourquoi de la transgression pour parvenir à ce processus.
Dominique pense que la transgression implique le choix, donc la liberté, donc la
responsabilité.
Michel nous appelle à distinguer l’interprétation chrétienne et le texte.
Lili évoque la place de la femme dans la hiérarchie de la réincarnation bouddhiste. Elle
assimile la découverte de la nudité au marqueur de la découverte de l’autre et de la
connaissance de la différence. Le péché originel est fondateur de l’existence de l’autre et
de la séparation du corps et de l’esprit.
Marcelle rappelle l’universalité de la notion de tabou et évoque la présentation freudienne
du meurtre primitif et de l’appropriation de la Loi par l’Humanité. Elle attribue à Paul une
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vision pessimiste de l’Homme dont il fait un pécheur (« la loi fait briller le désir »). Elle
met en exergue la dimension double de la Loi, promesse et interdit, positif et négatif. Elle
aborde la question de la femme dans le concept de péché originel et propose l’explication
que les femmes sont désirables.
Anne-Marie note la découverte de la différence par la découverte de la nudité, qu’elle
présente comme la découverte de ce que l’on ne possède pas. Le péché est de l’ordre du
plus de jouir par la volonté d’intégrer l’autre, vouloir ce que l’on n’a pas.
Suzanne pose la question du pourquoi Dieu nous a-t-il mis dans une telle situation.

4) Pause : 10’
5) Ecriture
Tour de table : chacun écrit une phrase sur ce que le péché originel nous dit de l’Homme.
6) Lecture
 Michel note que deux tendances très tranchées se dessinent parmi les participants à cet
atelier, l’une positive, l’autre négative. Il appelle ceux qui le souhaitent à dire quelques
mots sur leur perception de cette discussion.
 Gérard a un regard très négatif sur le concept de péché originel.
 Lili fait la part entre la perception négative de ce qu’on lui a inculqué dans son éducation
et sa perception positive actuelle.
 Simon revient sur le caractère délibéré de la notion juive de péché. Rater sa cible est un
raté délibéré.
 Michel pose que chacun n’a pas une lecture fermée de ce texte et accepte d’y lire un
mythe. Le mythe permet l’interprétation. Ses rencontres avec des théologiens lui ont
permis de prendre en compte que l’église conçoit les Ecritures comme un texte écrit par
des hommes sous l’inspiration divine, non un texte divin. Un texte inspiré qui permet
l’interprétation humaine. De même, le dogme est l’aboutissement d’une discussion
théologique, et une fois prononcé, la discussion recommence pour l’interprêter.
 Suzanne note que la mise en scène de la culpabilité de la femme n’est pas innocente.
7) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Prochain rendez-vous : samedi 3 mai 2008, 9h45 à 12h15.
Thème : éternité et immortalité

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
- L’interdit permet, par la possibilité de sa transgression, l’exercice d’une liberté responsable
de son désir, vis-à-vis de l’autre radicalement différent (Michel).
- Sans le péché il n’y aurait eu : ni la conscience de la différence de l’autre ; ni la conscience
de la mort qui met en position d’égalité avec l’autre, fondant une morale du respect mutuel ;
ni la nécessité d’une organisation sociale(Lili).
- Il nous faut considérer le « péché originel », mythe fondateur de notre société occidentale,
comme une métaphore du passage de l’enfance à l’âge adulte, l’âge d’homme, l’âge de raison.
Le livre de la Genèse n’est pas intrinsèquement le texte « sulfureux » qui nous oppresse
encore. L’interprétation qui en a été faite par les théologiens et la hiérarchie religieuse l’a été
dans un but « politique ». La genèse n’en reste pas moins le symbole de l’accession au librearbitre, de la possibilité de la transgression, de la possibilité de la loi (Dominique).
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- Le mythe du péché originel renvoie à la question du désir, il permet de s’y confronter, mais
aussi d’en poser la limite indispensable. Mais pourquoi est-il fondé sur cette inégalité qui
enferme la femme dans la faute fondamentale ?
- L’homme, en inventant le péché originel, crée la notion de responsabilité, donc deliberté, ou
plutôt de libération. Contrairement aux apparences, c’est le refus du déterminisme.
- Le mythe du péché originel est à l’origine de l’inégalité des hommes. Homme différent de la
femme, fragilité des uns et des autres, pouvoir des uns et des autres. La transgression implique
le désir d’être, de rester soi-même, d’être libre.
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 8 du 3-05-08
9h45-12h15
(19 participants)
L’immortalité et l’éternité
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Marcelle
Synthétiseur : Jean-François
1) Introduction de la séance
Nous commencons par un texte philosophique d’André COMTE-SPONVILLE, tiré de
L'Esprit de l'Athéisme – Introduction à une spiritualité sans Dieu, chez A. Michel :
« La mort ne me prendra que l'avenir et le passé, qui ne sont pas. Le présent et l'éternité (le
présent, donc l'éternité) sont pour elle hors d'atteinte. Elle ne me prendra que moi-même. C'est
pourquoi elle me prendra tout et ne me prendra rien.
Toute vérité est éternelle, montre Spinoza. La mort ne m'ôtera que mes illusions.
Présentation de la philosophie – Chapitre 10 « Le temps » (extrait)
...Exister, c'est résister ; penser, c'est créer; vivre c'est agir.
Tout cela ne se peut qu'au présent – puisqu'il n'y a rien d'autre -, à quoi rien ne succède qu'un
autre présent. Qui pourrait vivre dans le passé ou dans l'avenir ? Il faudrait n'être plus, ou
n'être pas encore. Vivre au présent, comme disaient les stoïciens, comme disent tous les sages,
ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas une utopie : c'est la très simple et très
difficile vérité de vivre. L'éternité ?
Si elle est « un perpétuel aujourd'hui », comme le voulait saint Augustin, il est vain de
l'attendre pour demain. Si elle est « un éternel présent », comme il disait encore, elle est le
présent même : ce n'est pas le contraire du temps mais sa vérité, qui est d'être toujours présent,
en effet, toujours actuel, toujours en acte. « Nous sentons et expérimentons que nous sommes
éternels », lit-on dans l'ETHIQUE de Spinoza. Cela ne veut pas dire que nous ne mourrons
pas, ni que nous ne sommes pas dans le temps. Cela veut dire que la mort ne nous prendra rien
(puisqu'elle nous prendra que l'avenir, qui n'est pas), que le temps ne nous prend rien (puisque
le présent est tout), enfin qu'il est absurde d'espérer l'éternité – puisque nous y sommes déjà.
« Si l'on entend par éternité, disait de son côté Wittgenstein, non une durée infinie mais
l'intemporalité, alors il a la vie éternelle celui qui vit dans le présent » Nous l'avons donc tous,
toujours : nous sommes déjà sauvés. Parce que nous sommes intemporels ? Ce n'est pas le
mot que j'utiliserais. Mais parce que l'éternité n'est rien d'autre, dans sa vérité, que le toujoursprésent du réel et du vrai. Qui a jamais vécu un seul HIER ? Un seul DEMAIN ? Nous ne
vivons que des AUJOURD'HUI, c'est ce qu'un appelle vivre.
....... Le présent est le seul lieu de l'action, le seul lieu de la pensée, le seul lieu, même, de la
mémoire et de l'attente. C'est le KAIROS du monde (l'instant propice, le moment opportun :
celui de l'action), ou le monde comme KAIROS – le réel en acte.
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Ce n'est pas parce que l'être est dans le temps qu'il dure; c'est parce qu'il dure qu'il y a le
temps.
Vivre au présent ? C'est simplement vivre en vérité. Nous sommes déjà dans le Royaume :
l'éternité, c'est maintenant ».
2) Discussion.
Synthèse de la discussion par Jean-François
a) D’abord bien comprendre le texte d‘ A. COMTE-SPONVILLE .
Le philosophe nous dit qu’il n’existe pas de passé, pas de futur, et qu’on est toujours dans le
présent. Mais alors peut-on nier la mémoire qui nourrit le présent et que faire de
l’inconscient? La mémoire, c’est le passé au présent. Le projet, c’est le futur au présent. Nous
vivons uniquement au présent.
(Remarques des participants : celui qui est ne devient pas, donc n’est pas dans le temps. Au
présent, il n‘est pas possible de ne pas garder la mémoire du passé, ni de vivre sans projet
d’avenir. Le présent et le passé sont intimement liés. L‘inconscient est constitutif de l‘histoire
personnelle, et demeure dans le temps).
Pour A. C-S., « Ici et maintenant » est l’éternité, quelque chose qui s’ouvre pour laisser place
au moment propice, à l’occasion à saisir, opportunité favorable de l‘instant présent, «kairos »,
vision optimiste de l’éternité : même pour les athées donc, l’éternité existe.
L’éternité, c’est une succession de présents. L’éternité, c’est l’instant, le présent qui dure.
Au niveau du vécu de chacun, cela prend du sens. Au niveau du concept, c’est un
raisonnement de type logique.
Pour Saint-Augustin, le temps n’existe pas : le passé est passé, le futur est futur, l’instant
aussitôt né aussitôt mort. Le temps, je crois savoir ce que c’est parce que je le vis, mais si on
me le demande, je ne le sais plus : impossible de le conceptualiser dit-il.
A. COMTE-SPONVILLE a un point de vue différent : plus de passé, pas encore de futur,
mais en attendant il existe le présent (C.-S. parle de présent, et non d’instant) : « La mort ne
nous prendra que l’avenir et le passé qui ne sont pas. Le présent et l’éternité (le présent donc
l’éternité) sont pour elle hors d’atteinte ». Il n’existe qu’un présent éternel. Nous ne vivons
que des « aujourd’hui ».
b) Est-que notre conception de l’éternité rejoint celle de A. COMTE-SPONVILLE ? Y a-t-il
d’autres conceptions de l’éternité ? Qu’elle est notre position ?
L’éternité, dont il est question chez C.-S., moment présent d’un point de vue athée, exclut-elle
une autre éternité qui a une connotation religieuse ?
L’éternité existe-elle ?
L’éternité n’existe que pour les êtres conscients. Par différence avec ceux qui ne le sont pas,
qui se considèrent comme immortels parce qu’ils ne savent pas qu’ils vont mourir. Il ne peut y
avoir immortalité que pour quelqu’un qui ne se représente pas la mort : celui qui est conscient
ne peut faire l’impasse sur la certitude de sa mort. L’immortalité n’a de sens dans ce cas
qu’après la mort…
Une difficulté provient du langage, qui est dans le temps : je ne peux dire par exemple : « Je
suis mort ». Puis-je dire : « je suis éternel », puisque pour un athée un jour je ne parlerai plus ?
La thèse de A. COMTE-SPONVILLE (je suis éternel) n’est valable que si nous n’avons pas
de langage, et tant que je suis vivant, ce qui est contraire à l’idée d’éternité. C’est une théorie
inhumaine. C’est par l’instant de la parole, le moment intensément ressenti qu’on est éternel.
Instant, parole, éternité, trois concepts de notre réflexion.
Il est absurde d’espérer l’éternité, si elle n’existe pas.
Finalement A. COMTE-SPONVILLE introduit dans l’athéisme une représentation religieuse,
celle de l’éternité, il se dit athée, mais fidèle à l‘héritage humaniste chrétien. Faut-il lui

202

opposer M. ONFRAY, qui nie toute perspective religieuse et réfute le concept de religion? Le
raisonnement d’A. COMTE-SPONVILLE semble dans une impasse : il ne pourrait pas tenir
le même discours s’il n’avait pas un bagage philosophique, s’il n’était pas un être humain
avec son histoire. Il choque plus les athées que les croyants.
L’éternité existe-elle en dehors de nous ? L’éternité, c’est l’Être.
L’éternité, c’est quelque chose qui n’a pas commencé et dure toujours, ne finira jamais
(contrairement à l’immortalité qui a commencé mais ne finit pas). L’être est, il ne devient pas,
il est éternel.
L’âme est-elle immortelle ? L’immortalité ne commence-t-elle qu’après la mort ?
Mon corps n’est qu’au présent, et ne peut qu’être mortel. L’action est toujours au présent.
Mais si l’esprit et le corps ne font qu’un, peut-on parler de la même façon ?
Comment ressentir l’éternité lorsque je suis souffrant ?
L’éternité pour chaque être, si elle est au présent, ne dure-t-elle que jusqu’au jour de sa mort ?
Je suis dans l’éternité et cela cessera. Si je suis une partie d’un grand tout, ce grand tout
continuera pourtant sans moi .L’éternité a quelque chose d’insaisissable. Un mythe,
impensable, improbable comme le temps.
Quel est le rapport entre Dieu et l’éternité? Que dit-on quand on dit : on ne peut penser Dieu
qu’éternel ? Pour C.-S., l’homme l’est…
St-Augustin promet l’éternité à l’homme alors que l’homme à un début : ce serait plutôt
l’immortalité… Le temps qui passe, fuit (« fugit »), ne nie pas la mémoire. Le souvenir n’est
pas seulement l’instant de maintenant.
Difficulté à définir les mots : l’immortalité à un début (ma naissance ou ma mort ?) mais pas
une fin (Etat de ce qui n’est pas sujet à la mort). Ou l’immortalité ne prend de sens que pour
un être mortel et qui le sait.
L’éternité n’a ni début ni fin (durée sans commencement ni fin) : est-elle alors une durée, ou
l’absence de temps ? Peut-on penser un temps sans commencement ni fin ?).
Après toutes ces interrogations, quelques critiques adressées à A.COMTE-SPONVILLE :
- si « la mort ne nous enlève rien », elle nous enlève, au moins, le présent.
- liée à l’instant présent, l’éternité est présentée comme un « kairos », instant propice : mais
qu’en est-il de l’instant tragique ?
- la mémoire serait au présent. Mais notre corps et notre inconscient ont mémorisé le vécu
d’hier ; le poids du passé pèse sur le présent.
- pourquoi est-il nécessaire de réintroduire l’idée d’éternité et l’histoire du salut, pour
défendre une position athée ?
c) Quelques idées développées :
- L’éternité comme sentiment d’une partie de faire partie d’un tout (le cosmos, la nature,
Dieu…).
- Il faut une valeur intense de l’instant présent pour qu’il ait la couleur de l’éternité
(impression de suspension du temps). L’éternité est-elle la suspension du temps ?
- C.-S. parle d’éternité et non d’immortalité. L’éternité pourrait avoir une connotation athée
(conçue comme le présent), alors que l’immortalité ne peut avoir qu’une connotation
chrétienne.
- L’éternité représente une plénitude, à opposer au manque, plus radicalement au néant.
- Par une chaîne d’amour ininterrompue, faire du présent des instants d’éternité…
- L’éternité est un vide sidéral (sidérant ?).
- C’est un moment de bonheur qu’un instant d’éternité, car il éloigne des souffrances passées
et de l’inquiétude du futur.
- L’éternité est une pensée religieuse inventée par les hommes pour les opprimer. Mais alors
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pourquoi un athée peut-il avoir besoin de cette notion ?
Pause : 10’
3) Ecriture : « En une phrase, où en êtes-vous sur la notion d’éternité ? ».
4) Lecture avec joker.
5) Régulation et planification des prochaines séances (15’)
Intérêt d’un texte philosophique pour démarrer la réflexion.
Prochaine séance le Samedi 7 juin, 9h45-12h15 : « Anticiper, planifier, programmer ».

ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
- L’humanité étant bavarde, ivre de son génie, maîtresse de la nature, ne se conçoit
qu’immortelle.
- Eternité, pointe absolue du désir d’un être (naître) fiché dans le temps.
- Chaque instant a valeur d’éternité lorsque les actions sont inspirées par les pensées les plus
nobles.
- Eternité, formule chimique de l’ineffaçable inconnu.
- Pour réactualiser le présent, il faut de l’éternité.
- Pas plus que le temps, l’éternité ne peut être une vérité éternelle.
- On peut partir de quelque chose qui nous dépasse : qui a la vérité ?
- Tant que la vie est en nous, nous faisons partie de l’éternité : le coureur est dans l’éternité
jusqu’à ce qu’il passe le relais.
- L’éternité est à opposer au néant.
- L’éternité, un concept réservé aux religions qui ne me concerne pas.
- L’éternité je m’en fous, elle n’est pas pour moi !
- La conscience d’éternité est imparable.
- Nihil.
- L’éternité, c’est l’éblouissement d’un moment exceptionnel.
- L’éternité est aussi inconcevable que les milliards d’années-lumière, mais je la pense comme
je crois à ces étoiles.
- Le passé est mort, le futur est inconnu. Seul le présent est réel donc vivant. Pour penser au
passé ou à l’avenir il faut en faire du présent. A nous de faire du présent un instant d’éternité
(Michèle).
- L’éternité, je ne veux y penser, ni pour moi, ni pour ceux que j’aime et qui sont morts : ils
sont avec moi dans le présent. L’éternité c’est une chaîne d’amour ininterrompue (tout au
moins je l’espère) (Josette).
- Un moment de bonheur intense est déjà un instant d’éternité qui permet de s’éloigner des
souffrances du passé et de l’incertitude du futur (Muriel).
- Le concept d’éternité est non seulement impensable mais inimaginable, car basé sur le
religieux. Lui-même fruit de la pensée d’hommes pour endoctriner d’autres hommes afin de
les exploiter durant leur vivant (Danièle).
- Mon corps est énergie ; or l’énergie ne se perd pas dans l’univers (Andrée).
- Pour moi, l’éternité est surtout un concept religieux. C’est une notion inconcevable,
inenvisageable, que j’évite de regarder. Ou d’un point de vue matérialiste, celui qui pense
l’éternité est un grain de poussière dans l’immensité indescriptible. L’éternité, qui donne peutêtre une idée d’énergie, de plénitude, devrait-elle être opposée au néant, au vide sidéral ?
(Josiane)
- Chaque instant à valeur d'éternité lorsque mes actions sont inspirées par le plus petit geste
d'amour (Jean-François).
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Et encore, de Marguerite Yourcenar, dans Le temps ce grand sculpteur (folio essais) :
« Sur quelques lignes de Bède le Vénérable (extrait) ».
« La vie des hommes sur la terre, ô roi, comparée aux vastes espaces de temps dont nous ne
savons rien, me paraît ressembler au vol d’un passereau entrant par une embrasure de la
grande salle qu’un bon feu, allumé au centre, réchauffe, et où tu prends tes repas avec tes
conseillers et tes liges, tandis qu’au-dehors les pluies et les neiges de l’hiver font rage. Et
l’oiseau traverse rapidement la grande salle et sort du côté opposé, et, après ce bref répit, venu
de l’hiver, il rentre dans l’hiver et se perd à tes yeux. Ainsi de l’éphémère vie des hommes,
dont nous ne savons ni ce qui la précède, ni ce qui la suivra…
… La vie, telle que nous la vivons, n’est pas un moment de répit.
Mais l’image de l’oiseau venu d’on ne sait où et reparti on ne sait où reste un bon symbole de
l’inexplicable et court passage de l’homme sur la terre. On pourrait aller plus loin et faire de
la salle assiégée par la neige et le vent, illuminée, pour un temps, au sein de la triste grisaille
de l’hiver, un autre et également poignant symbole. Celui du cerveau, chambre éclairée, feu
central, temporairement placé pour chacun de nous au milieu des choses, et sans quoi l’oiseau
ni la tempête ne seraient ni imaginés ni perçus ».

.
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PÔLE PHILO
ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2007-2008)
Cycle sur le temps (4ième année)
Séance 9 du 07-06-08
9h45-12h15
(19 participants)
Le rapport de l’homme au futur : anticiper, planifier, programmer
Animateur-reformulateur : Michel
Président de séance : Anne-Marie
Synthétiseur : Alex
2) Introduction de la séance : Michel

Le rapport au futur :
Anticiper, planifier, programmer
L’homme en tant qu’existence (ex-sistance, se tenir hors de soi) est pro-jet : il se jette sans
cesse en avant de lui-même, entretenant un rapport structurel au futur. C’est du moins la
définition sartrienne de la liberté. On ne peut alors vivre totalement au présent, même si c’est
parfois proposé comme une sagesse par des philosophes contemporains (cf le présentéisme
hédoniste de M. Onfray)…
Est-ce en effet possible de s’en tenir au présent quand on est un homme : l’homme est
fondamentalement un être de désir, et désirer est toujours une projection dans l’avenir, un
possible rêvé. Est-ce même souhaitable ? Un homme sans désir (l’ataraxie calme du stoïcien)
peut apparaître comme sage, à moins qu’il ne vive comme s’il était mort…
- Anticiper, c’est tenter de prévoir l’avenir, ou tout au moins s’y préparer, ne pas être pris de
court. Avec quelques avantages : prévoir pour agir, et s’adapter au mieux. Un homme qui
n’anticipe guère risque d’avoir de sérieux problèmes, de se trouver dans des situations qu’il ne
peut convenablement gérer. Anticiper c’est réfléchir à l’avenir, s’en distancier avant qu’il ne
nous rattrape. L’avenir est largement inconnu, puisque ce n’est qu’un possible qui doit
s’actualiser. Le réel n’est la réalisation que de l’un des millions de possibles, même lorsqu’il
est probable. L’homme peut certes désirer cet inconnu qui l’attire, et l’accueillir comme un
don, dans un lâcher prise. Mais lorsque cet inconnu est problématique, on peut parfois
regretter son peu d’anticipation pour réagir. L’homme a besoin en effet de sécurité. Anticiper,
c’est apprivoiser l’avenir, s’en faire une représentation. La science, en dégageant les lois de la
nature, ses invariants, nous permet d’agir (l’avion décolle malgré la pesanteur parce que
l’homme fait de la physique des forces).
Si l’avenir est souvent désiré, il peut rester un rêve peu crédible, dans lequel on se réfugie au
présent. Mais si on veut que le désir se réalise, il faut y mettre les moyens : cela s’appelle la
volonté, la ténacité, voire le courage. Planification et programmation peuvent être alors
d’utiles outils.
Mais l’avenir peut aussi, et souvent, être craint. Et cette peur peut être paralysante. Mieux
vaudrait alors moins anticiper, pour éviter l’inhibition…
Anticiper enfin diminue l’effet de surprise, l’imprévu, pour le meilleur (être prévoyant,
prendre la mesure du danger possible et s’organiser en conséquence, faire de la prévention
plutôt que du soin), mais aussi le moins bon (ne pas ou plus être disponible à l’ami qui
débarque, rater le kairos, l’opportunité non prévue qui se présente).
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- Planifier, au niveau individuel ou collectif, c’est se donner des objectifs et des moyens pour
les atteindre ; c’est prévoir un calendrier, avec des moments précis et des étapes définies. La
programmation, elle, rentre plus dans le détail : la tactique et pas seulement la stratégie, les
coûts etc. C’est espérer faire rentrer l’avenir d’un projet sur papier ou dans la tête dans du réel
prévisible, car organisé ad hoc. C’est une réduction de l’imprévu, de l’aléa. On peut faire
même plusieurs scenarii, en jouant sur plusieurs variables, qui dépendent ou non de nous.
Bien sur la carte n’est pas le territoire, le plan la maison réelle, la stratégie n’est pas forcément
efficace. Le réel est ce gêneur de la planification, cet objecteur du prévu. Mais au moins saiton où l’on veut aller, a-t-on des repères, des finalités, des objectifs, dont on a besoin pour agir,
et dont le réel terminal nous aidera à tirer leçon pour encore mieux planifier, en intégrant les
éléments négligés, les nouvelles variables situationnelles apparues.
Bien des réalisations, même à court terme, gagnent à être anticipées et planifiées, en prenant
la mesure des contraintes et des ressources. En tout cas pour ce qui est scientifique (la science
joue sur la rationalité des causalités, des probabilités : on prévoit à coup sur une éclipse des
années avant) ; technique (l’adéquation des moyens employés aux buts poursuivis est gage
d’efficacité), économique (l’évaluation des coûts est un indice de rentabilité).
Mais dira-t-on la même chose pour l’art, où l’œuvre se cherche, prend occasion des
bifurcations, s’inspire, et surprend jusqu’au créateur ? Et si l’on peut planifier aujourd’hui des
rencontres sur internet, l’amour sera-t-il au rendez-vous : il ne se programme guère !
Pourtant toute promesse, tout engagement, toute fidélité anticipe sur l’avenir. Et
heureusement pour la vertu…
Grandeur et limites de l’anticipation et de la planification…
2) Synthèse de la discussion par Alex

Jean-François nous dit que le verbe « anticiper » le gène. Il fait la différence entre un
évènement qui appelle notre action et un qui ne dépend pas de nous : il cite l’éclipse. Il fait le
distinguo entre anticiper et prévoir.
 Jean Francis propose des citations :
o
« Gouverner, c’est prévoir » (Emile de Girardin, journaliste et homme
politique 1806-1881, auteur de « On peut tout faire avec des baïonnettes sauf s’asseoir
dessus » [Pierre MENDÈS-France a dit : « gouverner, c’est choisir ».])
o
« Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le
Fils, personne sinon le Père et lui seul. » Mt 24.36/ Mc 13.32 (référence à l’avènement du
Règne de Dieu)
Pour employer la terminologie militante et/ou militaire, il fait la distinction entre planification
et programmation, en plaçant leurs différences sur le même plan que la distinction entre
stratégie et tactique. De même, les mots ne portent pas toujours la même signification selon
qui les emploient. Par exemple, la planification démocratique de la CFDT des années 1970,
avec sa dialectique entre le haut et le bas, n’a rien à voir avec la planification soviétique
verticale et descendante de la même époque.
Jean Francis nous dit que si nul ne connaît ni le jour, ni l’heure, pour lui mieux vaut ne pas
savoir, car pour lui cela ne sert à rien, sinon à subir le carcan de l’emploi du temps et cela
enlève le sel de la vie.

Marcelle propose deux anecdotes à notre réflexion. Lors d’un colloque de périnatalité,
un obstétricien expliquait l’évolution de son métier qui consistait avant à accueillir la vie, puis
est devenu celui de détecter les risques d’accidents et tares. Cette détection des risques
pourtant ne lève aucune certitude, mais apporte des risques supplémentaires liés à la
dangerosité des examens de détection. N’oublie-t-on pas que l’important, c’est ce que le sujet
singulier a à y retrouver ?
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Lors d’un autre colloque, un psychanalyste disait : « Il ne faut pas mettre la mort sans son
je/jeu. » Il faut faire comme si on sera (là) demain. Le projet, ce n’est pas seulement une
position par rapport à l’avenir, mais aussi par rapport au présent et au passé dont il tient
compte.

Josette : le fondement lié à l’angoisse de la mort nous pousse à maîtriser les
contingences, la nature, notre condition mortelle. Elle oppose une position scientiste qui veut
tout maîtriser et une position plus humaine qui fait avec ce que l’on ne peut maîtriser. On
prévoit les tsunamis, les famines (René DUMONT dès les années 60) mais que fait-on de tout
ça ? On ne fait rien, plus on a des outils sophistiqués, moins on maîtrise.
Elle fait part de sa prise de conscience que, dans la cure psychanalytique, l’on demande des
choix pour maîtriser son avenir. L’on demande aussi aux jeunes de définir de plus en plus tôt
leur projet professionnel. Elle estime qu’il y a un juste milieu à trouver, une voie, un chemin à
tracer entre maîtrise et accueil.
 Michel souligne la voie étroite entre fatalisme et volontarisme.

Muriel aborde le paradoxe entre les moyens et les résultats. Alors que l’on a la
connaissance et les moyens de prévenir, pourquoi ne le fait-on pas ? La sagesse serait
d’anticiper et d’agir.

Simon, pour illustrer comment l’Homme aborde l’avenir, cite l’exemple des
entraîneurs sportifs qui planifient, prévoient l’imprévu défavorable et enfin organisent la
réaction à l’évènement. De même, pour un voyage, l’on planifie son voyage, les étapes, etc.,
puis l’on envisage les changements éventuels, et sur le moment on est vigilant pour réagir
(scénarii).

Gérard relève l’arrogance de l’Homme qui a la prétention de maîtriser la nature, c’est
là que le bât blesse, la nature se venge. Alors imaginer un monde idéal sans la nature, certains
philosophes s’y sont essayés. Les planifications sont abandonnées de nos jours. Le libéralisme
par essence, refuse de planifier. Gérard voit là l’inconséquence de l’homme, en citant
l’exemple des biocarburants. L’inconséquence nous conduit à la mort. Il faut nous débarrasser
des idoles, capitalisme, communisme. Un philosophe américain affirme qu’une chose est
bonne quand elle réussit. Mais comment le savoir à l’avance ? Au moins vivons avec le réel.
« Un homme rencontre Dieu et lui demande si pour lui un million d’années vaut une seconde.
Oui répond Dieu. Il lui demande si pareillement un million d’euros vaut pour lui un cent. Oui
répond à nouveau Dieu. Alors donnez-moi un cent. Oui mais attendez une seconde ».

Alex souhaite introduire le concept de liberté. Dans le rapport à l’avenir, entre les
éléments que nous pouvons maîtriser et ceux qui nous échappent, interviennent l’espérance et
la volonté. L’homme a besoin de répondre à son besoin de sécurité et à son angoisse
existentielle avec l’espérance et la volonté. L’espérance sur ce que l’on ne maîtrise pas et la
volonté sur ce que l’on a l’ambition de maîtriser. La connaissance ne sert à rien sans l’action,
car vivre, c’est agir. Les interventions précédentes évoquent en lui le mythe prométhéen.
Epiméthée, le titan, dont le nom signifie « qui réfléchit après coup » et qui distribue aux
vivants les qualités (les plumes aux oiseaux, la fourrure aux mammifères, etc.) et oublie
l’Homme. Ce qui contraint son frère, Prométhée (le prévoyant) de voler le feu à Héphaïstos et
la tekné à Athéna. L’homme libre est comme Ulysse, ce héros prométhéen qui, pour ne pas
tomber de Charybde en Scylla et se perdre, se fait attacher au mât de son navire et peut ainsi
connaître le chant des sirènes sans succomber. L’homme libre, ne serait-il pas non celui qui
n’a pas de lien mais n’entend pas et choisit de ne pas connaître, mais plutôt celui qui choisit la
connaissance malgré, ou peut être grâce, en tout cas avec les liens qui l’entravent. Etre libre,
ce serait choisir lorsque l’on peut et en tout cas affronter son avenir.

Lili aborde le sujet de l’amour qui est la seule chose que la planification ne peut
programmer.
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Gérard évoque un lupanar à Ephèse qui est annoncé par un pied gauche, une silhouette de
femme et un cœur percé.
 Anne-Marie dit qu’à Ephèse, sur une porte est écrit : « ici la mort n’entre jamais »

Philippe : le projet, c’est supposer que quelque chose va se réaliser. C’est une loterie,
le hasard a une part importante dans tout ça. L’avenir n’existe pas. Le présent, c’est le projet
en action. Toute l’existence est une suite de causes et d’effets. Quand on fait un projet, on
suppose que ce que l’on réalise aujourd’hui aura des conséquences demain. C’est utiliser cette
loi universelle des causes et des effets. Pour qu’une chose puisse se réaliser, il faut une part de
hasard. On ne projette que le bon. Par la science, l’on s’approche d’un nouveau but, mais on
s’éloigne d’un autre. Dans un projet, interviennent la loi du temps et la loi des causes et des
effets.
 Michel note cette rencontre dans le projet de la volonté et du hasard.

Jean Francis affirme que l’homme est animé par le goût du risque et le besoin de
sécurité, il use du risque mesuré.

Michel reprend que celui qui affronte le risque peut le faire de manière plus ou moins
raisonnable tel l’alpiniste. Dans l’anticipation, il y a ainsi la rencontre de la raison et du
risque.
 Maria Elena revient sur la liberté qui lui semble importante, mais aussi le courage et la
force de faire.
 Michel conclut en notant que si la liberté devient courageuse, elle met bien des chances
de son coté.
Pause : 10’
3) Ecriture : Michel propose d’écrire un aphorisme par une phrase courte sur le rapport de
l’homme avec l’avenir. Il invite à écrire court et à ne pas hésiter à frapper fort sans avoir peur
de faire de la philosophie à coups de marteau selon l’expression de Nietzsche (5’).
4) Lecture avec joker (15’).
5) Informations
- Rappel : Mercredi à 18h30 Conférence de Michel TOZZI sur la société du mépris.
- 3ème rencontre des Universités populaires à Saint Brieuc les 20, 21 et 22 juin 2008.
- Université d’été de Carcassonne les 28 et 29 juin 2008 sur « Science et politique » au Cloître
de l’Abbaye, avec Edgar MORIN et Alain TESTARD
Reprise de l’atelier :
Le samedi 27 septembre 2008 de 9h45 à 12h15, puis le 15/11/08 et le 13/12/2008.
Un tour de table rétrospectif est effectué.
Michel nous dit son intérêt pour cet acte d’apprivoiser la philosophie et son projet de
l’éducabilité philosophique de tous, qui répond à l’objet des universités populaires. Il affirme
également son attachement à l’écriture qui intervient spécifiquement dans le processus de
construction de la pensée. Il souligne l’importance de la maîtrise de l’impulsion dans
l’organisation de la circulation de la parole dans l’atelier. Pour lui, l’impulsion empêche
l’écoute. L’écoute requise pour l’exercice de l’atelier philo est une écoute cognitive qui
permet de rentrer dans la vision du monde de l’autre.
- Propositions pour l’an prochain : après 4 ans de réflexion sur le rapport de l’homme au
temps, nous aborderons la question du « rapport à l’autre ».
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ANNEXE
TEXTES DES PARTICIPANTS
La phrase de chacun
 Courage d’une libre volonté devant un fatalisme toujours possible, obsession d’une
sécurité devant l’aléatoire de l’avenir.
 L’homme est l’avenir de la femme. A. lui répond en écho : La femme est l’avenir de
l’Homme (Aragon).
 J’étais, je suis, je serai. (référence à gros coup de marteau à « Ehyéh asher Ehyéh »
[Exode 3.14])
 Bien gouverner sa vie, c’est résister au chant des sirènes.
 Si les poules anticipaient, le renard serait contraint d’aller au resto du cœur.
 Vivre, c’est se projeter dans l’avenir, mais la vie est par essence fragile et sa finalité est
immaîtrisable.
 Sur le plan personnel, l’agenda bien rempli est un refuge qui permet…
 Delphine : La perspective de l’avenir…
 La mort étant plus présente dans l’esprit de l’humain lorsqu’il prend de l’âge, sa
projection dans l’avenir devient plus incertaine.
 Je veux ce que j’espère.
 Anticiper, prévoir le développement durable de l’humanité pour qu’elle ne soit pas fichée,
limitée, annexée.
 En voulant maîtriser notre avenir, on rejoint notre vraie destinée.
 Le péché originel ; c’est aller voir au-delà du prévisible contenu dans la menace.
 La destinée de chacun est la maîtresse du temps.
 L’homme pense connaître le temps, librement il se joue de l’avenir, et découvre qu’il ne
sait que le présent.
 Programmation et intuition : merci, je suis présente ici et maintenant.
 Le funambule est dans l’obligation du présent.
 Nous pouvons essayer de prévoir l’avenir, mais nous ne pouvons habiter la maison de
demain.
Sur le plan personnel, l’agenda bien rempli est un refuge, un confort qui permet d’oublier
l’angoisse de la condition humaine.
La sagesse devrait permettre de trouver le juste milieu, programmer utilement son temps sans
le figer, en gardant suffisamment de lucidité, d’énergie, de volonté pour prendre les devants,
afin de réduire une réalité et des évènements non maîtrisables, insupportables à son entourage
et à soi-même
Jean-François
Planification, efficacité, rendement, on ne peut le nier, ont permis une amélioration de nos
conditions de vie. Mais enfant de la guerre, ces mêmes mots ont pour moi une connotation
négative. L’intelligence, la volonté, le savoir qu’ils exigent ont servi aussi pour le
bombardement au Japon, l’extermination des juifs, et plus récemment la délocalisation des
entreprises et le démantèlement du Service public. Suivant la pensée d’Edgard Morin :
« Assez de barbarie technique ! ». La mondialisation tue la civilisation.
Andrée
En marchant, nos pas passent continuellement du regret du passé aux doutes sur le futur.
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Nous le faisons de façon mécanique, inconsciente. Nous avons un pied dans le passé, l’autre
dans le futur. Ces deux pieds se relaient constamment, tout le long de la journée, de l’année,
de la vie.
Nous faisons de même avec notre respiration, on inspire et on expire, sans prendre conscience
de cet acte, qui est notre première condition de vie.
Entre l’inspiration future et l’expiration passée se trouve le PRESENT. Entre le changement
du pied gauche vers le droit se trouve le PRESENT.
Entre l’écoute active et l’écoute passive se trouve le PRESENT.
Prendre le temps d’essayer de comprendre, d’écouter ce que notre corps nous dit, c’est être
dans le PRESENT.
Prendre le temps de sourire à un matin, à un enfant, à un mendiant, c’est être dans le
PRESENT.
LE FUNAMBULE sait être dans le PRESENT pleinement, il sait le saisir. C’est un homme
éveillé, il contrôle son souffle, il travaille sa souplesse, sa force musculaire, mentale, et son
écoute. Sur le câble, d’un pas mesuré et conscient, il marche sans précipitation, un pas après
l’autre, il respire consciemment, il est PRESENT, il tient dans ses mains sa perche. IL s’en
sert pour trouver l’équilibre entre le PASSE et le FUTUR. IL est à la recherche
CONSTANTE du juste milieu entre son PASSE sans regrets et son FUTUR sans peur, sans
crainte. IL trouve, capte et vit son PRESENT d’une façon intense, comme un maître, comme
un Dieu. IL tient son destin entre ses mains.
Simon
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