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Ce cours propose une approche interdisciplinaire du temps, notion tout à la fois familière et insaisissable
(Saint-Augustin), polymorphe (les Grecs et les Latins distinguaient ainsi Chronos, Tempus, Kairos et Aïon),
appréhendée différemment par les philosophes (Héraclite, Bergson…), les physiciens et mathématiciens
(Galilée, Newton, Einstein, Stephen Hawking, Roger Penrose…), les historiens (François Hartog) ou encore
les sociologues… Une présentation rapide des diverses définitions du temps, variables en fonction des
champs disciplinaires, permet de comprendre que celui-ci, loin d’être une donnée ou une réalité absolue et
universelle, est avant tout une construction mentale et socioculturelle, relative et subjective.
Outre les divers essais de définition, quelques rapports au temps seront plus particulièrement étudiés. Sera
notamment analysée la nostalgie, comme conscience de l’irréversibilité temporelle (Vladimir Jankélévitch),
ainsi que ses modes d’expression, à travers des figures représentatives : Ulysse, symbole même de l’être
nostalgique, ou encore Marcel Proust, l’écrivain qui sublima ce sentiment par la (re)création romanesque
avec son œuvre À la recherche du temps perdu. Sera également exposée la notion de « régime d’historicité »
forgée par François Hartog, soit la façon spécifique dont chaque société traite le passé et plus généralement
articule les trois modes, passé-présent-futur : régime circulaire ou régime linéaire, régime traditionnel ou
passéiste, progressiste ou présentiste, se succèdent ainsi, d’une culture ou d’une époque à une autre.
Des exemples de changements de régimes d’historicité, de transformations temporelles et de mutations
sociales seront donnés, comme celui sanctionnant le passage vers la temporalité moderne, marquée par un
phénomène d’accélération (Hartmut Rosa), de présentisme (Zaki Laïdi…) et de liquidité (Zygmunt Bauman).
Ces changements de paradigme temporel et sociétal seront considérés au prisme de quelques événements
représentatifs : la Révolution française dans ses continuités et ruptures par rapport à l’Ancien régime (Alexis
de Tocqueville) ; la sécularisation du monde (Max Weber, Gabriel Le Bras, Yves Lambert, Danièle HervieuLéger, Jean-Paul Willaime…) ; l’apparition d’une post modernité ou hyper modernité (Jean-François Lyotard,
Marc Augé, Gilles Lipovetsky) ; les enjeux contemporains de l’Histoire mais surtout de la mémoire, entre
amnésie et hypermnésie, dans un monde où tout va plus vite et où les racines s’affaiblissent (Tzvetan
Todorov, Pierre Nora, Emmanuel Hoog…). Si les analyses macro sont éclairantes, les analyses micro, se
focalisant sur une organisation traditionnelle en contexte de changement, se révèlent aussi très éclairantes :
la franc-maçonnerie ou l’armée face au mouvement de féminisation, ou encore une entreprise adoptant tout
à coup une logique de rentabilité qui aboutit à des « pathologies du temps » (le « culte de l’urgence » de
Nicole Aubert), et des situations de mal être au travail (Georges Friedmann, Robert Linhart, Danièle Linhart,
Nicole Aubert et l’analyse du burn-out…).

Enfin, quelques séances seront consacrées à la mort, en tant qu’aboutissement du temps qui passe et
expression de la finitude humaine. Or là encore, la mort diffère si elle est traitée du point de vue du philosophe
(Cicéron, Epicure, Jankélévitch…), du biologiste, du sociologue, de l’anthropologue ou de l’historien. On
peut ainsi citer la différence entre le suicide considéré par le psychologue et le suicide considéré par le
sociologue (voir les travaux d’Émile Durkheim). Par ailleurs, les perceptions, représentations et pratiques
autour de la mort variant à travers les siècles et les continents, comme l’ont montré Philippe Ariès et Michel
Vovelle dans des ouvrages devenus classiques. Un exemple plus récent est celui qui oppose la gestion du
risque de mortalité lors de la pandémie de grippe espagnole de 1918 et la gestion du risque de mortalité
lors de la pandémie de covid-19. En dernier lieu, sera abordé le désir d’immortalité qui semble propre à
l’homme, auquel répugne la pensée qu’il puisse disparaître corps et âme. Religions, mythes, philosophie,
arts, sciences, s’efforcent alors de consoler l’humanité, d’inventer des au-delà fictifs ou de trouver le remède
qui signera « la mort de la mort » (Laurent Alexandre).
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