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Rien n'est plus frappant aujourd'hui que l'extraordinaire difficulté des sociétés démocratiques à se 
représenter et à nommer leur devenir collectif. Le passé s'éloigne, l'avenir se brouille. Défiant nos 
capacités de prévisibilité, l'accélération du temps des choses débouche souvent sur la dépossession du 
temps des hommes. La crise des grandes figures idéologiques s'accompagne d'une difficulté inédite de 
nous inscrire comme individus dans la trame d'un temps et d'un sens partagés. Que l'on parle 
d'effondrement du temps prometteur ou de l'épuisement des énergies utopiques, la faiblesse des images 
d'avenir espéré affecte la possibilité même de concevoir des projets collectifs. Le temps dépolitisé est un 
temps recroquevillé sur le présent car tout projet politique engageait une transformation du monde à 
venir à partir d'un examen critique du passé. À travers la difficulté de nous penser comme contemporains 
de nos contemporains, ce qui est en jeu c'est notre capacité de faire société. Ajoutons, de faire société 
démocratique, c'est-à-dire de nous constituer à travers une volonté de nous gouverner en faisant notre 
histoire, autre manière, on l'aura compris, de parler du projet d'autonomie. Comment qualifier ce qui 
semble nouveau dans notre conscience du temps aujourd'hui ? Comment interpréter ce malaise dans la 
temporalité qui affecte profondément notre manière de nous penser, de penser les autres, de pratiquer 
(ou précisément de ne pas pratiquer) la politique. La valorisation individualiste et démocratique de 
l'immédiateté et de la discontinuité produirait-elle paradoxalement une logique d'abolition des conditions 
de possibilités du sujet moderne ? Réunis dans le cadre de l'École doctorale de science politique, les 
auteurs, venus de tous les horizons des sciences de l'esprit, ne s'accordent pas nécessairement sur les 
réponses. Mais ils partagent la conviction que ce n'est que par un travail transdisciplinaire que l'on peut 
patiemment avancer dans la construction de ces questions. 
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Présentation  
Rassurons le lecteur. L’objet de ce travail collectif, réunissant dans le cadre d’une École 
Doctorale de science politique des universitaires venus des différents horizons des sciences de 
l’esprit n’est pas intemporel. Il ne s’agissait pas de reprendre l’immense questionnement 
portant sur le statut ontologique du temps ou sur rapport de la conscience au temps, encore 
moins de savoir si le temps existe ou pas indépendamment de nous. Sur ces hauteurs, où l’air 
se raréfie, la lecture de Kant, Bergson, Husserl, Bachelard, Merleau-Ponty ou Jankélévitch 
rend définitivement modeste. Au-delà d’une fausse évidence, la question du temps présente en 
effet de redoutables difficultés, dont témoigne la célèbre perplexité de saint Augustin, 
inlassablement répétée depuis une quinzaine de siècles : « Qu’est ce que le temps écrit-il dans 
les Confessions ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que 
je veuille l’expliquer, je ne le sais plus. »  
L’intention du présent volume était plus située. La question n’était pas qu’est ce que le temps 
pour la conscience, mais comment nommer, qualifier et interpréter ce qui semble nouveau 
dans notre conscience du temps aujourd’hui. N’observe-t-on pas un malaise dans la 
temporalité qui affecte profondément notre manière de nous penser, de penser les autres, de 
concevoir et de pratiquer (ou précisément de ne pas pratiquer) la politique ? Une difficulté 
inédite de nous envisager dans la durée ou plus exactement de nous inscrire — en tant 
qu’individus — dans la trame d’un temps collectif ? N’y a-t-il pas là une invitation pressante 
à la réflexion pour toute pensée soucieuse du politique ? Sans nécessairement accepter les 
thèses de la post-modernité, et les conséquences qu’elles tirent de « l’incrédulité à l’égard des 
métarécits » , tout regard éloigné porté sur la condition contemporaine des sociétés 
occidentales ne peut qu’être frappé par notre extraordinaire faiblesse symbolique à nommer le 
devenir collectif.  
Dans ce contexte, marqué par le rejet postmoderniste des vues globales de l’Histoire , ce n’est 
pas sans crainte que nous nous demanderons s’il est possible de dégager une certaine unité de 
la problématique temporelle aujourd’hui. Nous n’ignorons pas en effet que depuis un 
demi-siècle au moins, les sciences sociales mettent l’accent sur la multiplicité, l’hétérogénéité 
et donc la conflictualité des temps sociaux . L’organisation institutionnelle du temps 
constituant selon Elias Canetti « l’attribut les plus éminent de la domination » , la critique 
politique du temps continu et homogène se donne classiquement pour tâche de repérer les 
logiques d’objectivation et d’imposition de la temporalité , en tant qu’elles participent de 
mécanismes de « verrouillage » et de « manipulation »  politiques.  
Qu’on s’entende bien. « Le temps n’est pas quelque chose qui existe en soi. » . Il ne s’agit pas 
de régresser en deçà de la désontologisation kantienne du temps par un plaidoyer mené selon 
une dogmatique objectiviste en faveur d’une vision homogène et linéaire. Encore moins de 
goûter à nouveau cet Opium des intellectuels que fut la métaphysique de l’unité totale du sens 
de l’Histoire . En prenant du champ, on peut néanmoins se demander si cette unanime 
insistance sur la fragmentation du temps en une myriade de temporalités sociales éclatées  ne 
participe pas elle-même du phénomène sur lequel nous avons précisément pris le temps de 
nous arrêter à l’École Doctorale.  
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● Participation aux « Débats du GEPECS" (Groupe d’Etude pour l’Europe de la Culture et de la 
Solidarité), sur « Le destin de la pensée sociologique en questions  », Amphithéâtre 
Durkheim – Sorbonne, 20 Mars 2007.  

● « Trop de mémoire/trop d’oubli : les paradoxes du présentisme », Mémoires historiques 
d’ici et d’ailleurs ; regards croisés , organisé par Philippe Joutard, Bogumil Jewsiewicki, 
Marie Claire Lavabre, Michèle Baussant, CEVIPOF, le 28 mars 2008  



● « Autour du sens de la désobéissance », présenté au séminaire Les sentiments sociaux et 
politiques  organisé par Agnès Antoine, en coll. en collaboration avec Myriam Revault 
d’Allonnes, EHESS, le 15 mai 2008. 

Émissions de radio et de télévisions 

● Participation à l’émission de radio« Les vendredi de la philosophie », France culture, 4 mai 
2007 sur le thème « Humiliation et traumatisme  » 

 
 


