Sous la présidence de Charlotte Casiraghi
Organisées par Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly

On ne peut qu’être aveugle au temps, à la disparition
essentielle du temps alors que pourtant d’une certaine
manière rien n’apparaît qui ne demande et ne prenne
du temps.
Jacques Derrida

Donner le temps, 1991
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Charlotte Casiraghi

Édito

P

enser la question du temps fait affleurer à mon esprit le souvenir
de mon tout premier sujet de dissertation en terminale, que
m’avait donné mon professeur de philosophie Robert Maggiori :
« Pourquoi le temps est-il précieux ? ». Magnifique sujet pour
commencer à disserter. Je me rappelle avoir été envahie par une sorte
d’appréhension et d’excitation, qui se muait progressivement en impatience.
J’ai commencé mes recherches maladroitement, en épluchant un « Que
sais-je ? » sur le temps, et en consultant un dictionnaire de philosophie. Le
même mot « temps » comportait neuf usages différents, sans que son sens
premier fût fixé de façon univoque. Le langage ordinaire lui-même renvoyait
à des dimensions contradictoires. Le temps météorologique, le temps
comme durée… et que faire de la simultanéité ? Et le temps physique dans
tout ça ? Il ne fallait pas l’oublier. Or je ne comprenais rien à la physique.
Les philosophes ne semblaient pas être d’accord entre eux sur ce qui aurait
pu être une « identité » objective du temps. Pascal estimait même que le
temps est une « chose » impossible à définir, voire qu’il était inutile de le
faire. J’avais retenu cette citation : « Le temps est de cette sorte. Qui pourra
le définir ? Et pourquoi l’entreprendre, puisque tous les hommes conçoivent
ce qu’on veut dire en parlant de temps, sans qu’on le désigne davantage ? »
(De l’esprit géométrique, c. 1658).
Définir l’indéfinissable, ou saisir l’insaisissable, était-ce donc cela faire de
la philosophie ? Comment aborder cette difficile question du temps qui avait
angoissé les philosophes eux-mêmes sans disposer d’un temps indéfini
devant moi pour y répondre ? J’étais sous l’emprise de la rentabilité du
temps : il fallait ne pas en perdre, pas une minute, ni se perdre : je risquais
de rendre feuille blanche. Ma dissertation fut confuse, mes réponses
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hésitantes, un peu brouillonnes et je n’étais évidemment pas satisfaite, parce
que je pensais devoir aller « au bout » du sujet, sans être moi-même à bout,
et c’était impossible. Un sentiment d’inquiétude continue de m’envahir en
tentant d’écrire quelque chose sur le temps aujourd’hui. Ce n’est plus celle
qui a trait à cette humeur agitée que crée l’exercice de la dissertation, mais
celle qui surgit lorsqu’on est en face de l’altérité ou l’incommensurabilité
radicale du monde : l’inquiétude pascalienne devant « l’infinie immensité
des espaces que j’ignore et qui m’ignorent », qui surgit dans la prise de
conscience de sa propre ignorance devant les abîmes de l’espace et du
temps. Je ne sais pas qui je suis, ni où je suis, et c’est au cœur même de
ce sentiment d’étrangeté à soi-même que se déploient les prémisses d’un
questionnement philosophique.
Mais ce n’est que le point de départ. Encore faut-il ne pas abandonner en
cours de route et c’est pour cela que je vous invite à suivre tous nos Ateliers,
dédiés cette année à la question du temps. La philosophie est avant tout
un exercice de patience, qui enseigne à vivre l’inachevé, à être disponible
envers ce qui advient, à se mettre en chemin sans connaître d’avance la
destination. Peut-être la philosophie est-elle un des rares espaces où la
pensée peut rejouer le temps autrement, puisqu’elle est absolument le
contraire d’une logique de rentabilité, qu’elle puise sa force dans l’hésitation,
le tâtonnement, l’incertitude, la main qui tremble d’écrire, et qu’il faut s’armer
à chaque instant de patience et de persévérance pour progresser dans le
questionnement. Tout semble à notre époque nous donner une conception
du temps vidé de tout rapport à l’altérité et au mystère. On le voit comme
une denrée rare, qu’il faut sans cesse optimiser et mettre à profit pour
devenir des êtres performants et désirables. Nous nous disons surpassés
et impuissants dans cette course contre la montre et nous cherchons du
temps, du temps libre ou du temps pour soi, qui traduit notre sentiment
d’aliénation. Presque systématiquement, quand nous parlons du temps,
c’est pour dire qu’il manque, que nous n’en avons pas assez. « Je n’ai
pas le temps » : combien de fois par jour répétons-nous cette phrase ? Le
temps nous manque toujours, puisque nous sommes sans cesse sommés
d’être plus performants, plus successful, plus connectés, plus au courant,
plus alertes, plus en forme, plus jeunes, plus épanouis, plus heureux...
Comment remonter à la surface et retrouver de l’oxygène ? Comment ne
plus vivre accrochés à nos agendas, avec l’espoir de trouver un petit espace
de liberté pour prendre le temps de vivre, loin de nos obligations et de toutes
ces injonctions à la performance ? Le sociologue allemand Hartmut Rosa a
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exploré cette frénésie qui nous agite dans ses ouvrages sur l’accélération :
« Chaque fragment de monde, ou presque, placé sous le contrôle du sujet
constitue aux yeux de celui-ci une promesse implicite de résonance 1 ». La
multiplication des moyens techniques mis à notre disposition amplifie nos
possibilités d’action, nous « augmente », mais en nous plaçant bien souvent
dans un rapport instrumental au monde qui nous propulse dans une quête
épuisante. Le problème n’est pas tant que nous manquons de temps,
mais que nous sommes prisonniers d’une logique d’accroissement et de
répétition, tel le hamster dans la roue qui tourne, qui tourne, sans savoir
pourquoi il continue de tourner. Rosa nous dit : « Si l’accélération constitue le
problème central de notre temps, la résonance peut être la solution 2 ». Sortir
de cet état de frustration et d’épuisement n’implique pas nécessairement la
décélération, ou le ralentissement, mais plutôt le fait de pouvoir entrer en
résonance avec une altérité, en relation avec le monde, les êtres, les choses,
la réalité sociale, économique ou politique, les idées, la culture, l’imaginaire,
voire une transcendance. Il est difficile de le faire si nous envisageons
uniquement le temps comme une quantité ou une « ressource » donnée,
plutôt que comme quelque chose qui demeure une entité vide sans la
médiation d’une altérité, sans une certaine expérience de dépossession,
ou de déprise de soi et sans une certaine disposition à la vulnérabilité.
« La disposition à la résonance (…) va nécessairement de pair avec un haut
degré de vulnérabilité. Être prêt à se laisser affecter, c’est accepter d’être
éventuellement blessé 3 », dit Hartmut Rosa. Lorsque je suis affectée par
une musique, un tableau, un être, une lumière, un regard, chaque seconde
est précieuse. Peu importe combien de temps le moment dure, selon les
horloges : il a une valeur inestimable justement parce que le temps ne
m’appartient plus. Il est précieux parce qu’il me laisse en suspens, dans
une passivité heureuse qui permet d’accueillir l’inattendu. « L’avenir, c’est
l’autre, écrit Emmanuel Levinas. La relation avec l’avenir, c’est la relation
même avec l’autre. Parler de temps dans un sujet seul, parler d’une durée
purement personnelle, nous semble impossible 4 ». n

(1) Résonance : une sociologie de la relation au monde, La Découverte, 2018
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Le Temps et l’autre, puf, «Quadrige», 1985
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Le

PETIT LEXIQUE
CONCEPTUEL
PAR CHRISTIAN GODIN

Saint Augustin disait que, lorsqu’on ne le lui demandait pas, il pensait savoir
ce qu’est le temps mais que, dès qu’on le lui demandait, il ne le savait plus. De
fait, il semble impossible, comme le remarquera Pascal, de définir le temps
sans tautologie, c’est-à-dire sans présupposés circulaires (dire « passage »,
« l’avant et l’après », « succession », c’est présupposer le temps).
Ce lexique n’a pas pour ambition de définir le concept de temps mais de nous
en donner une idée à travers une série de concepts liés à lui.

ACCÉLÉRATION

La science la définit comme la dérivée de la vitesse par rapport au temps (la
vitesse étant la dérivée de la distance par rapport au temps). Il y a accélération
lorsque la vitesse est de plus en plus grande. Il n’y a donc d’accélération que
dans le temps.
Mais, dans nos existences, nous pouvons ressentir une accélération lorsque
les événements se succèdent à un rythme plus rapide. Marc Bloch a parlé
d’accélération de l’Histoire pour dire qu’en un siècle le monde avait davantage
changé qu’en mille ans auparavant.
ÂGE

Du point de vue quantitatif, mesure, en années, en siècles, voire davantage,
de la durée d’existence d’un être ou d’un objet. Du point de vue qualitatif,
spécialement applicable à l’humain, degré d’ancienneté (seul l’homme peut
être dit âgé lorsqu’il a atteint un « grand âge »).
Le terme sert aussi à désigner une longue période de temps historique
(exemple : le Moyen Âge) ou mythologique (exemple : l’âge d’or).
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ANCIEN

Qualifie un être ou un objet éloigné du temps de son origine (sa naissance
pour un être vivant, sa production pour un objet).
Logiquement équivalent à « vieux », « ancien » lui est qualitativement
supérieur. Le vieux renvoie à un temps qui dégrade jusqu’à la mort, tandis
que l’ancien connote un temps valorisant. On ne dira pas d’un chef-d’œuvre
en peinture que c’est une « vieille peinture », mais une « peinture ancienne ».
« Vieux » s’oppose à « neuf », « ancien » s’oppose à « nouveau ».
ATTENTE

Expérience vécue d’un temps vide suspendu à la venue ou à l’arrivée de
quelqu’un ou de quelque chose. Elle est rapport immédiat du présent au futur,
espoir lorsque ce futur est désiré, angoisse lorsqu’il est redouté.
AVANCE

Espèce d’avantage que le futur prend symboliquement sur le présent. Le
retard, qui est son symétrique, est une espèce d’avantage que le passé prend
symboliquement sur le présent. Il n’y a, en effet, d’avance ou de retard que par
rapport à un présent normal ou souhaité. Dire d’un pays qu’il est « en retard »,
c’est présupposer une norme dans la temporalité historique.
CHRONOLOGIE

Le terme vient de deux mots grecs, chronos, le temps, et logos, le discours
ou l’étude. Il désigne une liste ordonnée d’événements avec leurs dates.
Une chronologie comprend toujours un début (l’événement le plus ancien)
et une fin (l’événement le plus récent). Le laps de temps qu’elle embrasse
est plus ou moins long : de quelques jours (lorsqu’il s’agit, par exemple,
du commencement d’une révolution) à plusieurs milliards d’années (l’âge
de l’univers).
La chronologie manifeste à la fois la linéarité du temps (les événements se
succèdent dans un certain ordre) et son irréversibilité (ils ne reviennent
jamais à l’identique).
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DURÉE

Laps de temps d’une certaine étendue qui permet une action déterminée
(exemple : la durée d’un match de football).
Bergson donne à ce mot un sens philosophique particulier en l’opposant
au temps. Alors que le temps est la dimension du monde que l’intelligence
géométrique et mécanique mesure et fractionne, la durée est inhérente à la
vie et à la conscience. Seule l’intuition peut la saisir. Le temps est discontinu
(voir le tic-tac de l’horloge ou le décompte en heures, minutes, secondes), la
durée est continue.
ENNUI

État existentiel d’une conscience qui éprouve le temps comme vide de
contenu. Comme l’attente, l’ennui révèle la disproportion entre la durée
du temps objectif tel qu’il peut être mesuré et le ressenti subjectif d’un
temps interminable.
ÉPOQUE

Le terme vient d’un mot grec signifiant « arrêt ». L’époque désigne un moment
assez long dans le passé, et révolu. Elle est chargée d’un sens particulier,
volontiers nostalgique (voir « la Belle Époque »).
Le terme est généralement synonyme de période. Mais la période, à la
différence de l’époque, implique souvent l’idée de retour (un périodique est
un magazine dont la publication est régulière).
ÉTERNITÉ

Un « temps » qui serait paradoxalement hors du temps. Le Dieu des religions
monothéistes est éternel : il n’est pas né et il ne mourra pas car la naissance
et la mort n’existent que dans et par le temps.
Le terme d’éternité signifie souvent, dans le langage courant, l’infinité du
temps en amont, dans le passé, et en aval, dans le futur. En ce cas, lorsqu’il
s’applique aux êtres vivants, à leurs productions et à leurs qualités, il est
confondu avec « immortalité » : un chef-d’œuvre pourra être dit immortel ou
éternel s’il est réputé pouvoir échapper à la disparition.
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FUTUR

La « troisième dimension » du temps. Elle est marquée dans la langue par
toute une série de formes et d’expressions : le temps dit justement « futur »
des verbes, et des locutions comme « plus tard », « prochainement », « à
demain », etc. Comme le passé, le futur présente ce paradoxe d’être du nonêtre (il est le « pas encore ») que la pensée ne peut malgré tout s’empêcher
de se représenter comme réel puisque toute action est finalisée (ce pourquoi
l’on vit et l’on travaille appartient par définition au futur).
On peut distinguer le futur, abstrait et indéterminé, de l’avenir, concret et plus
ou moins déterminé.
HISTOIRE

L’ensemble de la réalité passée dans la mesure où il peut être un objet de
mémoire, de récit, et d’étude. Si, en français (ce n’est pas le cas dans d’autres
langues) le même terme désigne à la fois la réalité objective (le passé tel qu’il
s’est déroulé) et la science qui l’étudie (un livre d’histoire de France traite du
passé historique de ce pays), c’est parce que le passé n’a de réalité, comme
passé, que dans la mesure où l’on en a conscience. Le présent étant issu du
passé, l’histoire sera considérée comme susceptible de fonder son explication
et sa compréhension.
HORLOGE

Au sens propre, instrument servant à indiquer l’heure, c’est-à-dire le moment
précis de la journée déterminé par la rotation de la Terre sur elle-même. Au
sens général, n’importe quel dispositif susceptible de mesurer et d’indiquer le
temps est une horloge. Ainsi, le mouvement apparent du Soleil autour de la
Terre peut-il être pris comme une horloge.
Au sens métaphorique, on parlera d’horloge chaque fois qu’on a affaire
à un processus périodique, en particulier chez les êtres vivants (voir
« l’horloge interne »).
Toutes les sociétés humaines ont disposé de moyens puis d’instruments de
mesure du temps. Le comput, c’est-à-dire le calcul du temps, était nécessaire
pour l’établissement du calendrier, qui est la liste des dates, parfois fixes,
parfois mobiles, indispensables à la vie matérielle et symbolique des sociétés.

14

INSTANT

Le laps de temps le plus bref : il y a l’instant du trépas, ou l’instant du lever du
soleil. L’instant est au temps ce que le point est à l’espace.
Il est à la fois ce qu’il y a de plus concret (le temps est une succession
d’instants), et de plus abstrait (la pensée et l’action réclament de la durée).
Il pose le problème de l’articulation entre le discontinu et le continu. Si le
temps est une succession d’instants, nécessairement bornés, comment
expliquer sa continuité ?
LAPS DE TEMPS

Durée déterminée par un commencement et une fin, et qui peut être plus ou
moins longue.
MÉMOIRE

Capacité du vivant évolué à retenir des éléments du passé. Grâce à la mémoire,
le vivant qui en est pourvu ne vit pas seulement dans l’instant présent.
Par extension, on appelle « mémoire » un dispositif gardant trace du passé.
Ainsi les glaces de l’Arctique sont-elles la mémoire du climat et des pollutions
atmosphériques du passé.
La mémoire du vivant, et spécifiquement chez l’être humain, n’est pas de
ce type mécanique. Elle constitue un véritable travail sur le passé propre –
ce que montrent nombre d’œuvres littéraires, comme À la recherche du
temps perdu.
MODERNITÉ

Le temps présent de la civilisation d’origine occidentale. Mais aussi l’ensemble
des valeurs qu’il véhicule : l’innovation techno-scientifique, la croissance
économique, l’individualisme, la démocratie et les droits de l’homme, etc.
La modernité dévalorise le passé, assimilé à la tyrannie et à l’obscurantisme,
exalte le présent et a foi dans l’avenir. Elle s’oppose à la tradition dont le
présent est constitué par le passé vénéré, et pour qui le futur doit être sa
reprise. Les sociétés traditionnelles vivent dans une conception cyclique du
temps alors que les sociétés modernes vivent dans une conception linéaire.
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NOSTALGIE

Les deux mots grecs qui forment l’étymologie de ce terme signifient « la
douleur du retour ». La nostalgie est une impression qui repose sur le
sentiment d’un beau passé perdu : âge d’or, paradis terrestre, enfance…
Elle naît de l’insatisfaction actuelle et de la tristesse de voir le passé révolu.
Le regret a ceci de commun avec la nostalgie qu’il révèle les déchirements
d’une conscience incapable d’associer le présent et le passé dans l’unité
d’une existence, mais il a cela de différent avec elle qu’il manifeste un
passé défaillant.

Joseph Cohen
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PASSÉ

L’une des trois dimensions du temps, marquée par le langage et travaillée par
la mémoire. Comme le futur, il conjoint paradoxalement le non-être (celui du
« ne plus ») à la réalité : l’existence personnelle comme la culture collective ne
sont, en fait, que du passé.
PRÉSENT

L’une des trois dimensions du temps, marquée par le langage et travaillée
par la conscience. Elle correspond à l’actuel.
Saint Augustin avait noté ce paradoxe : d’un côté, le présent semble n’avoir
aucune consistance, coincé qu’il est entre le passé dans lequel il tombe et
le futur qui l’aspire ; de l’autre côté, il est le seul temps. Nous devrions dire,
selon le philosophe : le présent du passé – c’est celui de la mémoire –, le
présent du présent – c’est celui de l’attention –, et le présent du futur – c’est
celui du projet.
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S’

interroger sur le temps, c’est affronter une, sinon la question
fondamentale de l’histoire de la philosophie. Car penser le
temps, c’est aussi invoquer toutes les thématiques centrales
de la philosophie : l’histoire et le devenir, la mémoire
et le souvenir, la durée et le mouvement, la présence et
l’existence, l’agir et la volonté, l’éternité et l’événement, la continuité et
l’instant, l’infini et le fini, le langage et le sens, l’expérience, la connaissance
et la représentation, le lieu et l’espace, l’intention, l’orientation et l’avenir. En
effet, prévenant la possibilité même de penser, le temps ouvre à l’entièreté
du questionnement de quelque nature qu’il soit au point que nous pourrions
dire qu’il est à la pensée ce que la fondation – et même le projet de fondation –
est à l’édifice. Aussi, dans la mesure où toute pensée suppose et s’inscrit
dans un temps, voire dans le temps, la philosophie (tout comme la physique
et l’astronomie) n’aura-t-elle cessé de s’interroger sur sa signification
originaire, sa nature et son concept. Qu’est-ce que le temps ? D’où vient‑il ?
Renferme-t-il une intention déterminée et une nécessité inhérente ou bien
est-il tout entièrement hasard et contingence ? Est-il une procession de
« maintenant » successifs, immanents à toute chose et au cœur de tout
événement, ou inversement un ordre universel stable, réceptacle continu
et indéfini, où se produit tout changement ? Le temps provient-il alors
du monde sensible et physique ou bien émane-t-il de la conscience de
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l’être humain ? Ou encore, le temps est-il donné depuis une autre source
irréductible à lui-même ou bien est-il entièrement donation de la présence
ouvrant à la manifestation de ce qui est ? Est-il donc originairement premier
ou bien dérivé d’une altérité tout autre que lui ? Et comment comprendre
le rapport entre temps et espace, temps et histoire, entre le temps des
horloges et l’essence inhérente de la temporalité ? Entre le temps vécu, et
donc perpétuellement mouvant, et l’idée d’éternité par définition immuable,
fixe et permanente ?
Si l’Antiquité grecque a engagé le questionnement depuis une distinction
irréductible entre circularité du temps et temps linéaire, alors que naissaient
aussi dans cette même Antiquité d’autres traditions qui, à partir du kairos,
de ce « presque rien » qu’est l’instant, penseront le temps comme appel
irréductible à un agir moral, éthique et politique – traditions que l’on
peut retracer jusqu’aux Stoïciens et faire remonter jusqu’à Bergson
et Jankélévitch – c’est bien Aristote qui a réuni et lié les principales
déterminations du temps – la succession, la durée, l’irréversibilité, le
changement, la permanence, la simultanéité, la continuité – en une
explicitation physico-mathématique. Tout commence, pour Aristote, non pas
par la question qu’est-ce que le temps ? mais bien plutôt par celle de savoir
s’il est et ainsi de saisir en quoi consiste sa réalité ontologique propre. En
effet, au Livre IV de La Physique, tout juste après avoir déployé son analyse
de l’espace, Aristote pose une question à première vue surprenante : le
temps est-il du nombre des choses qui sont ou de celles qui ne sont pas ?
Interrogation surprenante en effet car elle mènera le philosophe tout droit
vers un certain paradoxe qui marquera toute l’histoire de la philosophie
occidentale. En voici la formulation : composé à la fois du passé qui n’est
plus, de l’avenir qui n’est pas encore et du présent qui n’est qu’évanescence
et incessante disparition, le temps en soi-même n’est pas. D’où la question
aristotélicienne : comment ce qui se compose de parties qui ne sont pas
pourrait-il avoir part à l’être ? Ou encore, que pourrait être cet « être » qui
se voit entièrement constitué de ce qui n’est plus, de qui n’est pas encore et
de ce qui n’est que présence filante et fluente dans l’absence ?
Certes, l’on pourrait croire que le présent, malgré son incessante
évanescence, renfermerait en lui-même une définition du temps. Celle-ci
se résumerait à « l’instant présent » et ainsi le temps serait saisi dans et par
cet élément infinitésimal ponctuant son passage et son mouvement. Mais –
et Aristote s’empressera de le faire remarquer – ne serait-ce pas là réduire
et dénier au temps sa caractéristique foncière, à savoir sa succession en la
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limitant à une fraction circonscrite, spatiale et localisée ? En effet, la question
se doit d’être avancée : en quoi et comment la « ponctualité » de l’instant
pourrait-elle comprendre le défilement et le déroulement du temps ? En
quoi et comment le présent pourrait-il rendre compte de l’enchaînement et
de la filiation ininterrompue de la temporalité ? Force est de reconnaître en
effet que l’identité essentielle de l’instant présent, là où paraît se concentrer
toute la réalité du temps, ne fait que réengager la même perplexité quant
à l’être du temps. Même si on définit le temps comme instant présent, la
question essentielle demeure : l’instant présent reste-t-il toujours le même,
ou bien devient-il sans cesse autre ? La réalité du temps se constitueraitelle dans et par la perpétuité de l’instant, ou bien, telle une succession infinie
de présents ? Or cette question dévoile la nature hautement aporétique de
l’instant présent. Dire de celui-ci qu’il demeure immuablement le même
reviendrait à accepter l’idée d’une simultanéité de toutes choses et de tout
événement, ce qui conduirait à nier l’écoulement processuel du temps.
Maintenir, en revanche, qu’il serait sans cesse altération et deviendrait
incessamment autre supposerait la substitution continue d’un instant à un
autre et ainsi nous heurterait à l’épineux problème de comprendre de quoi
se composerait l’articulation entre instants successifs et comment pourrait
se constituer la liaison continue entre chaque instant. Car voici toute la
difficulté : comment penser la réalité du temps alors que l’unique élément ou
entité, l’instant présent, capable de nous indiquer quelque réalité quant au
temps (le passé n’étant plus et l’avenir n’étant pas encore) s’avère incapable
de rendre compte de la succession et de la continuité du temps ? Nous
voyons donc que de répondre de la réalité ontologique du temps demeure
pour Aristote une insoluble question métaphysique. Et, en effet, toute la
philosophie occidentale en héritera, d’Aristote jusqu’à Heidegger : qu’en
est-il du rapport entre temps et être ? À partir de quel « x » penser l’être du
temps, ou inversement, en conclure paradoxalement au non-être du temps
et donc à son impensabilité ? Où situer le temps par rapport à l’être et au
non-être ?
Tout commence donc par une aporie. Le temps est-il ? Existe-t-il en tant
que tel et en soi-même ? Ou bien, ne possède-t-il aucune réalité ontologique
propre ? Or c’est devant cette aporie qu’Aristote, loin de se réfugier dans
des définitions métaphysiques qui, selon lui, ne font qu’accentuer et
prolonger l’embarras quant à la réalité ontologique du temps, opère un
certain déplacement et décalage. En effet, le geste philosophique d’Aristote,
délaissant les formules prétendant répondre à la nature ontologique du
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temps, a été de dégager une autre entrée et une autre conception. Le
stagirite dresse en effet une approche parallèle mais néanmoins connexe
à celle qui s’enquerrait purement de la réalité ontologique du temps : il
réalise une certaine inflexion de l’ontologie en vue d’interroger le fond des
théories communément admises sur la temporalité. Que pense-t-on d’abord
et le plus souvent du temps ? Eh bien, qu’il représente et manifeste un
mouvement et que ce mouvement entraîne un changement, une altération,
une certaine modification. Or Aristote va plus loin. Il souligne en quoi et
pourquoi ce mouvement altérant du temps n’est pas réductible à une chose,
un état ou une situation se transformant ou se métamorphosant. Le temps
se présente tel le substrat commun et universel de tout mouvement. C’est
donc que le temps, bien qu’il représente le mouvement et le changement,
apparaît aussi pour Aristote comme ce en quoi se déploient le mouvement
et le changement. Dit autrement, le temps symbolise le tracé au sein duquel
le mouvement et le changement s’étendent et prolifèrent. Ou encore qu’il
est la condition même de l’extension et de la prolifération du mouvement
comme du changement.
Ainsi, approcher le temps, c’est révéler qu’il ne se donne pas à la pensée
sans mouvement, et inversement, que le mouvement, et par là-même le
changement, dévoilent qu’ils ne seraient jamais perceptibles sans aussi
présupposer le temps comme leur substrat. Aristote nous fait ici remarquer
en quoi l’expérience du temps s’avère impossible sans l’expérience du
mouvement là où celle-ci fait aussi apparaître que gît sous elle une certaine
continuité, un flux des instants à partir duquel l’on serait en mesure de
déterminer un avant et un après au sein de cette succession temporelle.
Déterminer des termes dans leur succession, dénombrer des instants dans
et par leur passage, là où ils viennent se cristalliser, entre un avant et un
après, entre un avant ou un après, voilà ce que serait percevoir le temps.
Car pour percevoir le temps, il faut pouvoir compter au moins deux termes
distincts et distinguables, l’un antérieur, l’autre postérieur, chiffrer en
quelque sorte un terme antérieur et le distinguer en chiffrant un autre terme
postérieur. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la définition technique et
épistémologique du temps que fournit Aristote dans La Physique : le temps
est « nombre du mouvement », c’est-à-dire mesure de ce qui se meut, de
ce qui se passe d’un terme à l’autre, d’un avant à un après.
Or cette détermination technique et épistémologique du temps comme
nombre et mesure signifie qu’il se pense comme chiffrage du mouvement,
ou encore, tempo de ce qui passe, perception du passage entre l’antériorité
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et la postériorité, entre ce qui arrivera et ce qui est arrivé, entre ce qui
adviendra et ce qui est advenu, entre ce qui se passera et ce qui s’est passé,
entre ce qui se fera et ce qui s’est défait.
Ainsi Aristote aura inscrit dans l’histoire de la pensée une certaine
bifurcation en divisant et en départageant la question du temps entre celle
de déterminer sa réalité ontologique propre et celle de saisir sa fonction,
son activité ou sa nature épistémologique foncière : démarcation qui ne
cessera de réverbérer et de s’accentuer dans le développement de la pensée
philosophique occidentale. Sans s’ancrer fermement et indubitablement
dans l’une ou l’autre des tendances qu’il aura instiguées quant à la
question du temps, Aristote déploie la problématique du temps tout en
laissant entièrement ouvertes deux voies d’interrogation philosophique :
l’ontologique et l’épistémologique. La première engagera la pensée dans
la détermination de l’ontologie même du temps en et pour lui-même. La
seconde dira comment et en quoi le temps se manifeste et prolifère en tant
que condition reconnaissable et arithmétique d’un régime de connaissance
du réel. D’où la double question quant au temps – double question où
chacune demeure irréductible à l’autre sans cependant être dissociable
l’une de l’autre : « qu’est-ce que le temps en tant que tel ? » et « comment
le temps ouvre-t-il la possibilité de connaître ce qui est ? »
À l’autre extrémité de l’hellénisme, comme aimait à le dire Heidegger, les
philosophies de Kant et de Hegel représentent chacune l’une des deux
tendances initiées par Aristote face à la question du temps.
Kant, mettant entre parenthèse l’appropriation ontologique et axant la
pensée philosophique dans l’élaboration des conditions de possibilité de la
connaissance objective, fait du temps une forme a priori de l’intuition à la
fois interne et externe. Le temps en tant que tel n’étant pas en lui-même
perceptible, il se déploie comme une forme de l’expérience, à la fois interne
(le temps vécu de la conscience subjective) et externe (le temps comme
structure de l’objet en général saisi dans son intuition). Hegel, quant à lui,
cherchant à approfondir la pensée au-delà des limites de la connaissance
objective et donc de l’expérience pour accéder au « savoir absolu » de
« tout ce qui est », voire de l’être même en tant que réconciliation entre
subjectivité et substance, entre rationalité et réalité, approche le temps
depuis son sens ontologique foncier, l’Esprit.
Il convient ici de remarquer la profonde différence entre ces deux
pensées du temps – différence héritée de la dualité irréconciliable entre
ontologie et épistémologie qu’avait exposée Aristote. Kant revêt le versant
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épistémologique de la question du temps en la situant entièrement dans
l’élaboration des conditions de possibilité transcendantales de l’expérience
et par conséquent de la connaissance objective. Le temps est marqué telle
une forme a priori de l’intuition pure. En ce sens, le temps en tant que forme
n’est ni sensation, ni substance. Il est plutôt pensé telle une activité dont la
fonction serait précisément de coordonner ou d’ordonner l’expérience en
général. En effet, cette forme de l’intuition pure se définit par son activité
coordinatrice et ainsi par la mise en rapport de la multitude des contenus
de la sensibilité. De ce fait, la fonction coordinatrice et ordonnatrice de la
forme de l’intuition pure « temps » n’est pas en elle-même représentante,
bien que nous ayons toujours, en tant que sujets transcendantaux, une
représentation de son activité. D’où sa paradoxalité propre : le temps
serait une représentation non-représentante, mais néanmoins présentante.
Le temps, en tant que forme de l’intuition pure, est ainsi pure position du
donné. Autrement dit, la position du donné n’est pas elle-même donnée. Elle
est tout entièrement construite.
Or cette paradoxalité du temps en tant que forme de l’intuition pure, pour
Hegel, ne signifiera rien de moins qu’une contradiction de la subjectivité. En
effet, pour le philosophe de Iéna, faire du temps la forme de l’intuition pure
au sein de laquelle se construit l’expérience objective pour une subjectivité
finie entraîne une division au cœur même du savoir et engage celui-ci à
se voir toujours déjà scindé et fragmenté, et donc incomplet et inachevé.
Ainsi, le projet épistémologique kantien, alors qu’il se constitue dans et par
l’exigence d’assurer la connaissance, se trouve questionné quant à son fond
propre, son assise et sa construction. En somme, pour Hegel, la capacité
et la volonté d’asseoir la connaissance en une objectivité de l’expérience
reviendrait à dissocier la subjectivité de la substance, le devoir de l’être,
le pour soi de l’en soi, l’épisteme de l’ontologie. Enfin cette dissociation
entraînerait l’élaboration des conditions de possibilité de la connaissance
dans une contradiction insoutenable pour la subjectivité elle-même :
comment prétendre à une connaissance dès lors que celle-ci demeure
toujours limitée par l’acte qui lui assure sa possibilité ? En quoi la subjectivité
peut-elle fonder son connaître sur des conditions de possibilité qui ne
cessent de marquer l’impossibilité de saisir et d’unifier la représentation
et l’en-soi de la chose représentée ? Plus encore : comment avancer du
temps qu’il serait une forme a priori de l’intuition, lieu où se constituerait la
représentation de la chose sans aussi et simultanément assurer et asseoir,
savoir et s’approprier la présence même de la chose en soi-même ?

22

Or situer le point paradoxal de la philosophie transcendantale kantienne
revête une importance capitale en philosophie. D’abord, c’est marquer
que la pensée kantienne travaille positivement en fonction de ce paradoxe,
et ce en situant la subjectivité finie dans la tâche particulière d’engager
uniquement pour soi-même la possibilité de la connaissance, de l’agir et
du jugement. En ce sens, la philosophie kantienne situe la subjectivité dans
le devoir d’ouvrir à une connaissance, un agir et un jugement dont la vérité
absolue n’est jamais en soi assurée ou consacrée, mais dont l’universalité
se voit pour cette même subjectivité toujours proposée, projetée, voire
imaginée en tant qu’horizon de rationalité et de sens. C’est pourquoi la
philosophie transcendantale de Kant demeure une pensée critique : elle
inscrit un espace et un temps de césure, d’interruption, de suspension
depuis lesquels peut se formuler la possibilité d’inscrire tout phénomène
au sein d’un régime de connaissance et de moralité universellement
objectivable, communicable et représentable.
La philosophie de Hegel se constitue, elle, dans la force d’une compréhension
absolue, une force compréhensive du sens s’identifiant complètement à la
manifestation du réel. C’est pourquoi, chez Hegel, le temps du connaître,
le temps de l’agir, le temps du juger sont compris et unifiés, saisis et
réappropriés dans une temporalité de la présence et donc de la présence
comme manifestation effective du sens. La question de la temporalité se
déplace de l’épistémologique à l’ontologique. Le temps est présence et la
présence est l’être du sens et le sens de l’être incarnés, figurés, exprimés.
Au cœur de ce déplacement, la temporalité se confond avec l’histoire là
où celle-ci est toujours déjà propagation, prolifération et projection de
l’être signifié. C’est pourquoi la temporalité se voit, selon Hegel, non pas
uniquement dans l’appropriation d’un objet de l’expérience, mais comme
le devenir même de l’histoire, la donation de l’être comme histoire et vérité
toujours déjà réconciliée de l’histoire.
En consignant entièrement l’histoire au déploiement réconcilié du sens, de
l’être et de la vérité, la thèse spéculative hégélienne recèle une radicalité
ontologique profonde. Elle fait de l’histoire le lieu même par lequel le sens
et l’être se donnent dans leur réconciliation effective. Ainsi, tout événement
historique, de la tragédie au Golgotha, de la Révolution française à la Terreur,
et au-delà, engage le sens dans le devenir de sa compréhension et ainsi fait
de l’histoire elle-même le lieu de la manifestation concrète et immanente
de l’être comme réconciliation mutuelle et unité foncière de la vérité. Or
si le temps se fait histoire, c’est dire que la temporalité est toujours déjà
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ce en quoi se déploie l’être de la vérité et la vérité de l’être. Il n’est plus
simplement connaissance, encore moins passage continu de ce qui n’est
pas encore présent, le futur, à ce qui n’est plus présent, le passé, mais
bel et bien immanence tout entière de la vérité comme être et de l’être
comme vérité, là où il signifie la réconciliation signifiée et signifiante dans la
présence absolue du souvenir et du prédire.
Cependant, pouvons-nous imaginer une autre question quant au temps ?
Non plus celle qui chercherait à le situer soit dans l’ontologique ou dans
l’épistémologique, mais qui l’approcherait depuis un autre lieu irréductible
et hétérogène à cette distinction ? Une autre question du temps qui tenterait
de le faire sortir donc de l’immémoriale distinction entre « connaître » et
« être » ? Peut-on – et depuis quel lieu ou au nom de quelle loi – poser une
question quant au temps depuis l’autre du régime épistémologique, l’autre de
l’ordre ontologique, c’est dire depuis l’autre ? À quoi ressemblerait une telle
question ? Serions-nous même en mesure de la poser justement ? Et si le
temps tirait sa sève non pas de la volonté du connaître ou de la présence de
l’être, mais d’une exigence incommensurable de justice ? Et si le temps ne
se confinait pas à l’expérience de sa mesure ou de son origine, mais arrivait
comme exigence d’une urgence singulière, unique, inattendue, capable de
rompre à la fois avec le souvenir, le prédire, le dire, capable de suspendre
le passé, l’avenir, le présent pour se faire tout entièrement agir chaque fois
exceptionnel et exceptionnellement pointé, précis, incisif ? Et si le temps
requérait non pas simplement sa détermination épistémologique ou son
assise ontologique mais, pour se poser en tant que question, une éthique ? n
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SAINT AUGUSTIN
Qu’est-ce en effet que le temps ? Qui serait capable de l’expliquer facilement
et brièvement ? Qui peut le concevoir, même en pensée, assez nettement
pour exprimer par des mots l’idée qu’il s’en fait ? Est-il cependant notion
plus familière et plus connue dont nous usions en parlant ? Quand nous
en parlons, nous comprenons sans doute ce que nous disons ; nous
comprenons aussi, si nous entendons un autre en parler.
Qu’est-ce donc que le temps ? 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. Pourtant, je le
déclare hardiment, je sais que si rien ne
passait, il n’y aurait pas de temps passé ;
que si rien n’arrivait, il n’y aurait pas
de temps à venir ; que si rien n’était,
il n’y aurait pas de temps présent.
Comment donc, ces deux temps,
le temps passé et l’avenir, sont-ils,
puisque le passé n’est plus et que
l’avenir n’est pas encore ? Quant au
présent, s’il était toujours présent,
s’il n’allait pas rejoindre le passé, il ne
serait pas du temps, il serait l’éternité.
Donc, si le présent, pour être du temps,
doit rejoindre le passé, comment
pouvons-nous déclarer qu’il est aussi, lui
qui ne peut être qu’en cessant d’être ? Si
bien que ce qui nous autorise à affirmer
que le temps est, c’est qu’il tend à
n’être plus.
Livre 11, Ch. XV

LEVINAS
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KANT

Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir
comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours ; ou nous rappelons
le passé pour l’arrêter comme trop prompt : si imprudents, que nous errons
dans les temps qui ne sont point nôtres, et ne pensons point au seul qui
nous appartient ; et si vains, que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et
échappons 1 sans réflexion le seul qui subsiste. C’est que le présent, d’ordinaire,
nous blesse. Nous le cachons à notre vue, parce qu’il nous afflige ; et, s’il
nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper. Nous tâchons de le
soutenir par l’avenir, et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en
notre puissance pour un temps où nous n’avons aucune assurance d’arriver.
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé et
à l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent ; et, si nous y pensons,
ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de
l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin : le
passé et le présent sont nos moyens ; le
seul avenir est notre fin. Ainsi nous ne
vivons jamais, mais nous espérons
de vivre ; et, nous disposant toujours
à être heureux, il est inévitable que
nous ne le soyons jamais.

Le temps n’est pas quelque chose qui existe en soi, ou qui soit inhérent
aux choses comme une détermination objective, et qui, par conséquent,
subsiste, si l’on fait abstraction de toutes les conditions subjectives de
leur intuition ; dans le premier cas, en effet, il faudrait qu’il fût quelque
chose qui existât réellement sans objet réel. Mais dans le second cas, en
qualité de détermination ou d’ordre inhérent aux choses elles-mêmes, il ne
pourrait être donné avant les objets comme leur condition, ni être connu et
intuitioné a priori (…) ; ce qui devient facile, au contraire, si le temps n’est
que la condition subjective sous laquelle peuvent trouver place en nous
toutes les intuitions. Alors en effet cette forme de l’intuition interne peut être
représentée avant les objets, et par suite, a priori.
I, II, § 6
Esthétique transcendantale

§ 172
1. Et nous laissons échapper.
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Le poids le plus lourd. – Et si, un jour ou une nuit, un démon venait se glisser
dans ta suprême solitude et te disait : « Cette existence, telle que tu la mènes, et
l’as menée jusqu’ici, il te faudra la recommencer et la recommencer sans cesse ;
sans rien de nouveau ; tout au contraire ! La moindre douleur, le moindre plaisir, la
moindre pensée, le moindre soupir, tout de ta vie reviendra encore, tout ce qu’il y
a en elle d’indiciblement grand et d’indiciblement petit, tout reviendra, et reviendra
dans le même ordre, suivant la même impitoyable succession,... cette araignée
reviendra aussi, ce clair de lune entre les arbres, et cet instant, et moi aussi !
L’éternel sablier de la vie sera retourné
sans répit, et toi avec, poussière infime des
poussières ! »... Ne te jetterais-tu pas à
terre, grinçant des dents et maudissant
ce démon ? À moins que tu n’aies déjà
vécu un instant prodigieux où tu lui
répondrais : « Tu es un dieu ; je n’ai
jamais ouï nulle parole aussi divine ! »
Si cette pensée prenait barre sur
toi, elle te transformerait peutêtre, et peut-être t’anéantirait ; tu
te demanderais à propos de tout :
« Veux-tu cela ? le reveux-tu ? une fois ?
toujours ? à l’infini ? » et cette question
pèserait sur toi d’un poids décisif et
terrible ! Ou alors, ah ! comme il faudrait
que tu t’aimes toi-même et que tu aimes
la vie pour ne plus désirer autre chose que
cette suprême et éternelle confirmation !
IV, § 341
Le poids le plus lourd

C’est justement cette continuité indivisible de changement qui constitue la durée vraie.
Je ne puis entrer ici dans l’examen approfondi d’une question que j’ai traitée ailleurs. Je
me bornerai donc à dire, pour répondre à ceux qui voient dans cette durée « réelle » je
ne sais quoi d’ineffable et de mystérieux, qu’elle est la chose la plus claire du monde :
la durée réelle est ce que l’on a toujours appelé le temps, mais le temps perçu comme
indivisible. Que le temps implique la succession, je n’en disconviens pas. Mais que la
succession se présente d’abord à notre conscience comme la distinction d’un « avant »
et d’un « après » juxtaposés, c’est ce que je ne saurais accorder. Quand nous écoutons
une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir –
une impression aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité – et pourtant c’est
la continuité même de la mélodie et l’impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette
impression. Si nous la découpons en notes distinctes, en autant d’« avant », et d’« après »
qu’il nous plaît, c’est que nous y mêlons des images spatiales et que nous
imprégnons la succession de simultanéité : dans l’espace, et dans
l’espace seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les
unes aux autres. Je reconnais d’ailleurs que c’est dans le temps
spatialisé que nous nous plaçons d’ordinaire. Nous n’avons
aucun intérêt à écouter le bourdonnement ininterrompu de la
vie profonde. Et pourtant la durée réelle est là. C’est grâce
à elle que prennent place dans un seul et même temps les
changements plus ou moins longs auxquels nous assistons en
nous et dans le monde extérieur. Ainsi, qu’il s’agisse
du dedans ou du dehors de nous ou des choses, la
réalité est la mobilité même. C’est ce que j’exprimais
en disant qu’il y a du changement, mais qu’il n’y a pas
de choses qui changent. Devant le spectacle de cette
mobilité universelle, quelques-uns d’entre nous seront pris
de vertige, Ils sont habitués à la terre ferme : ils ne peuvent
se faire au roulis et au tangage. Il leur faut des points « fixes »
auxquels attacher la pensée et l’existence. Ils estiment que si
tout passe, rien n’existe : et que si la réalité est mobilité elle n’est
déjà plus au moment où on la pense, elle échappe à la pensée. Le
monde matériel, disent-ils, va se dissoudre, et l’esprit se noyer
dans le flux torrentueux des choses - Qu’ils se rassurent ! Le
changement, s’ils consentent à le regarder directement, sans
voile interposé, leur apparaîtra bien vite comme ce qu’il peut
y avoir au monde de plus substantiel et de plus durable. Sa
solidité est infiniment supérieure à celle d’une fixité qui n’est
qu’un arrangement éphémère entre des mobilités.
Conférence, Oxford, 27 mai 1911,
reprise dans La Pensée et le mouvement, ch.5.
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SARTRE
La signification du passé est étroitement dépendante de mon projet présent. Cela
ne signifie nullement que je puis faire varier au gré de mes caprices le sens de
mes actes antérieurs ; mais, bien au contraire, que le projet fondamental que je
suis décide absolument de la signification que peut avoir pour moi et pour les
autres le passé que j’ai à être. Moi seul en effet peux décider à chaque moment
de la portée du passé : non pas en discutant, en délibérant et en appréciant
en chaque cas l’importance de tel ou tel événement antérieur, mais en me
projetant vers mes buts, je sauve le passé avec moi et je décide par l’action de
sa signification. Cette crise mystique de ma quinzième année, qui décidera si elle
« a été » pur accident de puberté ou au contraire
premier signe d’une conversion future ?
Moi, selon que je déciderai – à vingt
ans, à trente ans – de me convertir.
Le projet de conversion confère
d’un seul coup à une crise
d’adolescence la valeur d’une
prémonition que je n’avais
pas prise au sérieux. Qui
décidera si le séjour en prison
que j’ai fait, après un vol, a
été fructueux ou déplorable ?
Moi, selon que je renonce à
voler ou que je m’endurcis.
Qui peut décider de la valeur
d’enseignement d’un voyage,
de la sincérité d’un serment
d’amour, de la pureté d’une
intention passée, etc. ? C’est
moi, toujours moi, selon les fins
par lesquelles je les éclaire.

LEVINAS
Ce qui n'est en aucune façon saisi, c'est l'avenir; l'extériorité de l'avenir est
totalement différente de l'extériorité spatiale par le fait précisément que
l'avenir est absolument surprenant. L'anticipation de l'avenir, la projection
de l'avenir, accréditées comme l'essentiel du temps par toutes les théories
de Bergson à Sartre, ne sont que le présent de l'avenir et non pas l'avenir
authentique; l'avenir, c'est ce qui n'est pas saisi, ce qui tombe sur nous et
s'empare de nous. L'avenir, c'est l'autre. La relation avec l'avenir, c'est la
relation même avec l'autre. Parler
de temps dans un sujet seul,
parler d'une durée purement
personnelle, nous semble
impossible..
Section III,
L'événement et l'autre

IV
Avoir, faire et être
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arce qu’il se partage entre des instants de bonheur qui suspendent
le temps et la hantise qu’ils ne puissent revenir, l’amour porte en
filigrane la chronique d’un désastre toujours possible. Comme
Proust n’aura cessé d’en explorer l’intermittence, au fil de La
Prisonnière, douceur et douleur sont les deux faces de son expérience,
indissociables comme le sont la vie et la mort. L’une ne va pas sans l’autre.
Parce que la première introduit dans l’existence un bouleversement, sans
la répétition duquel il devient impossible de vivre, l’appréhension de son
interruption définitive n’est pas seulement inquiétude, mais souffrance.
Voilà pourquoi le temps de l’amour finit toujours par être dévoré par
l’interprétation des signes, dont on attend qu’ils garantissent le retour et
l’entretien continué de la douceur, dans la crainte qu’ils n’annoncent au
contraire son inéluctable disparition. Ainsi en va-t-il des silences, des
dérobades, des mensonges réels ou supposés, des cachotteries, des
omissions qui occupent dans l’imaginaire du narrateur proustien une place
obsédante, attisant à tout instant les affres de sa jalousie.
Or, si l’interprétation des signes est à ce point obsessionnelle, c’est qu’elle
ne se limite jamais au présent. Non seulement le temps de l’amour projette
son inquiétude dans le futur, mais il intègre également un ressassement du
passé qui ne laisse pas en paix. L’interprétation est donc rétroactive. C’est
telle parole, tel geste, telle étrange distance, tel soudain mutisme qu’elle
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craint de n’avoir pas su prendre en compte à temps, qu’elle aurait dû peutêtre soupçonner et questionner. « Aussi, écrit Proust, il ne faut pas ne
redouter dans l’amour, comme dans la vie habituelle, que l’avenir, mais
même le passé, qui ne se réalise pour nous souvent qu’après l’avenir,
et nous ne parlons pas seulement du passé que nous apprenons après
coup, mais de celui que nous avons conservé depuis longtemps en nous
et que tout à coup nous apprenons à lire 1. » Pour autant cette rétroaction
ne se limite pas aux signes dont la mémoire a gardé le souvenir, parce
que nous en avons été le témoin direct. Elle s’étend à l’infini, à la poursuite
des lieux où nous n’étions pas présents, des moments que nous n’avons
pas partagés, dès lors qu’ils sont liés à l’être aimé. Lorsque Proust écrit
de l’amour, dans La Prisonnière, qu’il est « l’espace et le temps rendus
sensibles au cœur 2 », il nous renvoie à une expérience d’avance perdue
qui, parce qu’elle reste introuvable, fait l’objet d’une quête éperdue.
Une recherche d’autant plus douloureuse qu’elle porte les pouvoirs de
l’imagination aux limites de la folie.
Il en résulte ce qui reste peut-être la vérité la plus brûlante de l’amour, telle
que Proust en explore le mystère, d’un bout à l’autre de son œuvre : le
temps de l’amour est celui d’une impossible possession. « Je comprenais
l’impossibilité où se heurte l’amour. Nous nous imaginons qu’il a pour objet
un être qui peut être couché devant nous, enfermé dans un corps. Hélas !
il est l’extension de cet être à tous les points de l’espace et du temps que
cet être a occupés et occupera. Si nous ne possédons pas son contact avec
tel lieu, avec telle heure, nous ne le possédons pas. Or nous ne pouvons
toucher tous ces points. Si encore ils nous étaient désignés, peut-être
pourrions-nous nous étendre jusqu’à eux. Mais nous tâtonnons sans les
trouver. De là la défiance, la jalousie, les persécutions. Nous perdons un
temps précieux sur une piste absurde et nous passons sans le soupçonner
à côté du vrai 3 ». n

1. Proust, La Prisonnière, dans À la Recherche du temps perdu, édition établie par Pierre Clarac et
André Ferré, bibliothèque de la Pléiade, tome III.
2. Ibid.
3. Ibid.
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Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ;
si quelqu’un pose la question et que je veuille l’expliquer, je ne sais plus 1.
Quid est ergo tempus ? si nemo ex me quaerat, scio ; si quaerenti explicare
uelim, nescio.
Quand Augustin dit du temps qu’il est énigme, ce n’est pas une manière
rhétorique d’augmenter artificiellement la difficulté du problème en vue de
faire valoir celui qui s’apprête à en venir à bout. Le temps est essentiellement
énigme (aenigma) 2 : il se retire au moment où il se donne, puisqu’il passe
et ne fait que passer ; toujours en fuite, il se dérobe à sa saisie conceptuelle,
et renvoie plutôt la philosophie devant ses propres limites, incapable d’en
parler sans se contredire. Obscur et familier à la fois, clair et néanmoins
caché, le croit-on près de nous qu’en même temps il en est au plus loin, et
a tout juste assez d’être pour autoriser à conclure qu’il n’est pas.
Il faut pourtant résister à la tentation de sacrifier l’un des termes, comme
il est arrivé par la suite à ceux qui ont préféré se faire sceptiques ou
dogmatiques et à voir dans le temps soit un terme inaccessible, soit une
évidence inébranlable. Dans les deux cas, c’était nier que le temps fût
énigme ; c’était refuser qu’il fût le motif d’une inquiétude et l’objet d’une
recherche sincère. Augustin affirme contre elle, tenant ensemble d’une
main ferme (maintenant), qu’il sait (scio) et qu’il ignore (nescio), et qu’il n’a
de contact intime avec le temps qu’à la condition de laisser sa science à
l’état implicite.
Il n’y a plus qu’à s’y résoudre et accepter avec lui d’épaissir l’énigme si
nous voulons qu’elle dispense quelques lumières. Le temps ne peut être
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abordé frontalement, sans quoi sa nature sera toujours obscure (nescio).
En revanche, dans la mesure où il conserve le sûr instinct du temps
que l’on mesure (scio), une ruse est possible et, par méthode indirecte,
Augustin s’appuiera sur le mouvement qui lui offre une surface de visibilité.
Aristote ne l’entendait d’ailleurs pas autrement, à ceci près qu’il était pour
lui le mouvement physique du ciel (κίνησις) et non pas celui interne de
l’âme (μεταβολή). Et pourtant seul ce dernier, en comparaison du « ciel
du ciel », ne peut être frappé de relativité dans l’éventualité d’un arrêt de
la course du soleil (Josué, X, 12-13) ou de son accélération soudaine. Ce
n’est que logé dans l’âme et non pas dans l’univers que le présent, défini
comme présence, déborde l’abstraction de l’instant ponctuel ; l’âme y est
simultanément présente à elle-même, au passé (mémoire), au présent
(attention) et au futur (attente), et gagne une extension qui lui permet de
comparer des intervalles de temps de longueur inégale.
Quoi d’autre pourrait garantir sa constance ? Car toute la difficulté vient de
ce qu’on ne mesure pas un temps long avec des temps brefs de la façon
dont on mesure un espace avec des espaces plus courts. La similitude
est trompeuse et c’est à quoi on ne songe pas quand on parle en heures,
en minutes et en secondes. Il suffit en effet de prononcer lentement un
vers court pour se rendre compte qu’il se fera entendre plus longuement
qu’un vers long qu’on aura prononcé plus vite. Le temps est élastique. Glenn
Gould a enregistré deux fois les Variations Goldberg de Bach, où le rapport
entre les notes était chaque fois respecté. Il n’empêche que celles de 1955
(30 minutes environ) occupent deux fois moins de temps que celles de 1981
(plus de 50 minutes). L’âme est la gardienne de l’heure véritable. Et si le
temps défile, c’est en elle que demeure la trace de son passage comme
l’élément fixe par quoi il est mesuré.
L’âme surmonte la dispersion des temps dans la mesure où la dilatation
quasi-spatiale qui se creuse en elle (distentio animi) est l’envers d’une
activité de l’esprit tendue en des directions opposées, entre l’attente, la
mémoire et l’attention. Passé, présent et futur coexistent à l’intérieur de
l’âme, ainsi présente à elle-même. L’exemple de la récitation d’un poème
l’évoque admirablement où, se souvenant de ce qu’elle a déjà récité, l’âme
se porte d’un même mouvement vers ce qu’elle n’a pas encore récité, et
fait transiter les différents temps en vertu de cette tension même (intentio
animi). Par ce processus à deux faces, actif et passif à la fois, l’âme produit
le temps (intentio) et se produit dans le temps (distentio), et ménage en elle
l’extension du présent dont elle a besoin pour le mesurer.
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Gardons-nous cependant d’y voir une subjectivation du temps, qui
anticiperait sur notre modernité. L’enquête augustinienne s’enchâsse dans
le cadre d’une interrogation sur la Genèse et pense toujours le temps sur
fond d’éternité. Dieu reste le créateur des temps. Plus encore, le poème
qui lui a servi de modèle n’était « qu’une faible parcelle » d’une action bien
plus ample qui, de proche en proche, devait englober la vie humaine et la
succession des générations humaines. En cela proche du néo-platonisme,
saint Augustin peut conclure le livre XI des Confessions en se figurant un
esprit supérieur au nôtre et capable d’embrasser la totalité du monde comme
à notre petite échelle nous embrassons la totalité d’un chant. C’est l’univers
qu’il faut comparer à un chant. Certes, il y a diverses portées, diverses
partitions et de nombreux exécutants, mais l’âme qui chante l’univers est
l’âme du monde, couvrant de sa prescience le début et la fin des temps, et
non pas l’âme individuelle. En ce sens, du fait que que l’univers est dans le
temps, l’œuvre que Dieu a créée est moins une peinture qu’elle n’est une
symphonie. Car Dieu « sait mieux que l’homme ce qu’il faut à chaque époque
[…], lui le créateur et le modérateur immuable des choses changeantes,
jusqu’à ce que s’achève, comme un grand concert d’un artiste ineffable, la
beauté de tous les siècles diversement et harmonieusement composés 3 ». n

1. Saint Augustin, Confessions, livre XI, XIII, 16, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1998,
tr. Cambronne.
2. Cf. P. Boutang, Le temps : essai sur l’origine, Hatier, 1985.
3. Saint Augustin, 2e Épître à Marcellin, lettre CXXXVIII, cité par P. Claudel en épigraphe de son Art
poétique.

39

Joseph Cohen

S

i la question du temps traverse l’histoire de la pensée occidentale
jusqu’à en constituer l’une des énigmes les plus profondes de
son déploiement, c’est très certainement à Heidegger qu’il sera
revenu de lui avoir fourni le cadre philosophique à la fois le plus
ample et le plus pointu. Le plus ample en ce que la question du
temps se verra située au cœur de l’interrogation fondamentale de l’histoire
de la philosophie, celle qui a pour but de déployer l’horizon possible à partir
duquel le sens de l’être peut se donner et se comprendre. Le plus pointu
en ce que cette même question sera approchée depuis l’unique « étant »
qui ne se comprend lui-même que par la temporalité et dont le caractère
fondamental est d’être temporal, ce que Heidegger nomme le Dasein, à
savoir l’« étant » pour lequel « il y va en son être de cet être 1 » et dont le
« privilège ontique consiste en ce qu’il est d’emblée ontologique 2. » En effet,
le coup d’envoi de la philosophie de Heidegger sera d’expliciter et d’élucider
une interprétation du temps comme horizon de toute compréhension de
l’être en général depuis et à partir de ce qui, le Dasein, dont le privilège
insigne et insubstituable est de questionner en direction de l’être du
temps, interroger la temporalité à partir d’elle-même et en tant que telle
en suspendant les recours aux philosophèmes qui, en réfléchissant le
phénomène du temps, l’approchent toujours à partir d’autre chose que
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lui‑même, un autre étant par exemple, le « mouvement », l’« éternité », la
« conscience », l’« intuition », l’« esprit » ou encore le « vécu ».
Cette double opération – déployer la temporalité comme horizon de
compréhension de l’être depuis l’étant pour lequel il y va toujours déjà de
questionner en direction de l’être même du temps – suppose ainsi un rapport
à l’histoire des conceptions classiques du temps, d’Aristote jusqu’à Bergson.
En vérité, pour Heidegger, il s’agit d’un rapport critique capable de révéler en
quoi ces conceptions classiques et traditionnelles auront chaque fois évité
de poser la question de l’être du temps, la laissant entièrement impensée,
finalement la substituant à une autre question, celle de sa nature. Sans
encore s’interroger sur l’être du temps, sa source ou son origine foncière et
fondamentale, la tradition aura posé la question secondaire et auxiliaire de
sa présentation, c’est-à-dire de ces étants par lesquels se dépose le temps
dans sa présentification. En somme, loin de s’engager dans la recherche
philosophique fondamentale – d’où vient ou provient l’être du temps pour se
manifester en tant que présent – la tradition se sera contentée de penser
le temps tout entièrement dans et comme moment présent et ainsi comme
cet étant se présentant au présent, et conséquemment s’absentant à la
fois au passé et au futur. Mais Heidegger engage la question du temps
tout autrement. Loin de se résoudre à la définition aristotélicienne du
temps comme mesure, loin aussi de se plier à la détermination du temps
dans la philosophie transcendantale kantienne comme forme a priori de
l’intuition – retenant néanmoins de cette même philosophie le primat et la
priorité de l’exposition sensible à la phénoménalité du monde – Heidegger
redéfinira entièrement et renouvellera de fond en comble les paramètres de
la question du temps en s’enquérant premièrement et primordialement sur
la donation du temps en tant que tel. D’où vient le temps ? Depuis quel lieu
le temps se donne-t-il et s’adonne-t-il ? À partir de quelle source le temps
est-il consigné à l’être ?
Cette question fondamentalement ontologique et osant rompre avec toute
une tradition où le temps se voit réduit à un effet soit du monde soit de
la subjectivité, entend engager la pensée philosophique dans l’exploration
de l’existentialité du temps. Et pour ce faire, Heidegger déploiera ce
qu’il nomme « l’analytique existentiale » et dont le dessein sera de faire
apparaître à même la « vie facticielle » du Dasein, et donc au cœur de
ce qui dans le Dasein reflète l’antécédence de l’autre de l’étant en le
renvoyant à l’antériorité de l’être par rapport à l’étant, l’enveloppe unifiée
et le rassemblement unifiant de la temporalité elle-même. C’est pourquoi
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Heidegger n’abordera la question du temps qu’après avoir démantelé
phénoménologiquement, et ainsi interrompu ou suspendu, l’affaitement du
Dasein dans sa quotidienneté tout entière structurée par sa manipulation
effrénée de l’étant afin de révéler ce qui dans le Dasein le projette non
pas hors du monde mais là où l’étant dans le monde en vient à dévoiler
son appartenance foncière à l’être – l’autre irréductible à l’étant. Or quel
sera la disposition fondamentale ouvrant et projetant le Dasein vers l’autre
de l’étant ? Heidegger répond : le souci et plus foncièrement l’angoisse.
Ainsi, le souci et l’angoisse deviendront les dispositions directrices vers
la compréhension de la temporalité. Et ce parce que dans le souci et par
l’angoisse, le Dasein se découvre rivé à ce qui ne saurait être comblé
par l’usage ou utilisation, le maniement ou la manipulation, la prise ou la
préhension de l’étant. Le Dasein dans le souci et par l’angoisse se voit
exposé à ce qui ne saurait être présent ou disponible, ce qui demeure donc
incessamment retiré et dissimulé de l’ordre et l’orbe de l’étant, la supposition
et la condition non-étant de l’étant : le temps. C’est ici que s’engage la
question de la temporalité proprement dite pour Heidegger. Car au cœur
du souci et de l’angoisse, rivé à ce qui n’appartient déjà plus à l’orbe de
l’étant mais le conditionne en lui demeurant irréductible, le Dasein se tient
dans l’ouverture de ce que Heidegger nommera son « pouvoir-être », là
où éclot sa possibilité la plus propre, capable de le projeter lui-même dans
sa résolution authentique et donc en vue de l’avenir, de ce qui vient à lui
avant qu’il ne le compose ou le construise : l’être. Nous voyons donc en
quoi pour Heidegger la temporalité propre au Dasein suspend le présent, et
par conséquent l’étant présent à lui pour le projeter tout entièrement vers
ce qui arrive depuis l’avenir, depuis ce qui demeure irréductible au présent
et qui ainsi n’est jamais préhensible en tant qu’étant. Mais nous voyons
aussi en quoi cette exposition à l’avenir, à ce qui vient au Dasein depuis un
ailleurs que le présent, le rive aussi à un retour vers ce qui l’aura toujours
précédé. En effet, le Dasein résolument tourné vers l’avenir se voit aussi
et par là-même projeté dans l’accueil d’un événement lui arrivant avant
lui-même, c’est dire avant la possibilité pour lui-même de le constituer et
encore moins de le produire. La temporalité revêt ici même une signification
proprement « historiale » et symbolise rien de moins que le « destin » du
Dasein : toujours rivé à l’avenir, à ce qui vient, le Dasein est déjà rappelé
par là-même à ce qui le précède, à ce qui est arrivé, l’origine sourcière et
inaliénable de l’être. Mieux encore, l’avenir du Dasein signifie toujours déjà
son retour à l’initiale donation temporale de l’être.
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Mais qu’est-ce à dire du présent ? Le présent demeure incessamment tiraillé,
voire clivé, entre ce qui lui vient et ce qui lui est déjà arrivé et ainsi, pour
Heidegger, rassemblé et ajointé dans l’événement où s’approprient toujours
déjà être et temps. L’ontologie et la temporalité se voient ainsi parfaitement
ajustées l’une à l’autre au cœur de l’existence même du Dasein. Le temps
est l’être ; l’être est le temps, c’est dire temps et être s’appartiennent en
se donnant et en s’adonnant dans le « jeu » perpétuel, et perpétuellement
déterminé, entre un événement toujours à venir et un événement déjà venu
dont le Dasein saisi à la fois et simultanément comme le même événement :
l’initiale source et origine depuis laquelle peut éclore la présence. n

(1) Heidegger, Sein und Zeit (1927), Tübingen, M. Niemeyer Verlag, 1960 (Cf. Être et temps, tr. fr.
E. Martineau, Paris, Authentica, 1985).
(2) Ibid.
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La représentation du monde chez
l’enfant, 1926 ; puf, «Quadrige», 2013.

LE TEMPS,
LA SOCIÉTÉ, L’HISTOIRE
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Les Ateliers philosophiques sont proposés dans différents lieux de la
Principauté une fois par mois, d’octobre à avril. Les thèmes sont choisis par
le Comité Fondateur. Les Ateliers sont animés par des personnalités invitées
et modérés par les philosophes du Comité Fondateur. Le but des Ateliers est
de présenter au public une série de réflexions de haut niveau, dont le Comité
veillera à ce qu’elles soient à la fois irréprochables aux yeux des spécialistes
et parfaitement accessibles à tous. Le dessein est également d’engager une
étroite collaboration avec les institutions culturelles et pédagogiques de la
Principauté afin de favoriser une réelle participation du public. Les Ateliers
proposent ainsi un cadre à la fois rigoureux et engageant de réflexion
philosophique, capable de sensibiliser aux débats et questions que chacun se
pose sur lui-même, sur les autres, sur la société et sur le monde.

DES RENCONTRES
PHILOSOPHIQUES
DE MONACO

Les Ateliers sont gratuits et ouverts à tous dans la limite des places disponibles.
Les réservations sont conseillées :
reservation@philomonaco.com ou via le site www.philomonaco.com
Pour toute autre information :
contact@philomonaco.com
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L’irréversible et la nostalgie.
Temps et conscience
JEUDI 17 OCTOBRE 2019
> 19 h - 21 h
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
12, AVENUE D’OSTENDE
MONACO
Présentation par Robert Maggiori

Avec :
Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste
Camille Riquier, philosophe
Adèle Van Reeth, philosophe
L’être humain recèle toujours une certaine nostalgie. Et sans doute cette
expérience de la nostalgie est-elle, avec l’émerveillement, la source du
philosopher. En quoi consiste-t-elle, la nostalgie ? En l’appel d’un passé
révolu ou d’un lieu perdu. Or cet appel n’émane pas d’un passé ou d’un
lieu vers lequel l’être humain n’aurait qu’à retourner afin de s’y installer
ou s’y cloîtrer au détriment de son présent. Cette interpellation, comme
le remarquait Novalis, engage l’être humain à voir au cœur du présent se
révéler la pleine conscience du temps, et donc l’irréversibilité essentielle de
la temporalité. Pleine conscience du temps au cœur du présent, la nostalgie
n’est ainsi jamais le retour à ce qui aura été oublié, à la terre natale que
l’on aurait quittée ou à l’enfance perdue. Bien plutôt, la nostalgie, cette
« douleur que pose la proximité du lointain », pour reprendre ici la phrase
de Heidegger, si elle nous expose à une certaine expérience du retour, nous
fait se retourner vers une autre terre que celle que nous aurions quittée,
une autre enfance que celle que nous aurions vécue, et nous engage à une
autre remémoration que la représentation de ce qui aurait été oublié. La
nostalgie, justement parce que le temps a et est passé, nous plonge dans
la constatation que l’instant vécu au présent, on ne le vivra jamais plus.
On le vit pleinement et en le vivant, il passe aussi hors du présent pour se
conjuguer au passé. C’est pourquoi l’instant vécu, même s’il passe et se voit
dépassé, n’est jamais entièrement perdu. Il vient habiter la mémoire, là où
la réminiscence peut toujours rappeler le passé au présent dans l’expérience
du souvenir. Mais est-ce là une chance ou un malheur ? Une richesse ou un
tourment ? L’être humain, pris dans l’invariabilité irréversible du temps, se
voit-il condamné à vivre dans la douleur du temps passé ou alors celle-ci
peut-elle le projeter vers ce qu’il a à être ? Et si oui, comment ? À partir
de quel temps la pensée philosophique ouvre-t-elle à la possibilité pour
l’humain de constituer une idée d’humanité capable d’incarner à la fois une
conscience du passé historique tout en l’orientant vers un avenir ?
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Le temps file.
Temps et accélération
JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
> 19 h - 21 h
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
1, BOULEVARD ALBERT Ier
MONACO

Présentation par Joseph Cohen

Avec :
Pierre-Antoine Chardel, philosophe et sociologue
Jean-Pierre Dupuy, philosophe et polytechnicien
Si sa définition traditionnelle marque en quoi le temps est une présence
indéfinie, homogène et invariable au sein de laquelle se déploient êtres,
choses et événements se succédant de façon ininterrompue, l’expérience
du temps dévoile aussi cette présence constante comme tantôt alourdie par
des lenteurs, tantôt avivée par des accélérations. Comment penser à la fois
ces deux données irréconciliables du temps : son écoulement continu et
les singularités de ses expériences vécues, qui en font varier la durée ? Sa
constance et sa persévérance irréversibles et les moments, les instants, les
scansions de ses expériences, parfois accusant des atermoiements, parfois
filant telles des précipitations ? Il nous faudra aussi chercher à savoir en
quoi ce qu’il convient de nommer l’accélération du temps entraîne
des changements sociaux considérables, des transmutations politiques,
des modifications insoupçonnées de la sphère intersubjective. En effet,
l’actualité est traversée par une accélération du temps où de nouvelles
possibilités d’existence ne cessent de s’ouvrir à un rythme effréné. Fort
paradoxalement, nous ressentons le sentiment de ne plus posséder le temps
nécessaire pour entreprendre quoi que ce soit. Et ainsi, les individus tendent
à privilégier des activités de faible satisfaction, de court terme, par rapport
à d’autres plus valorisantes, mais toujours différées. Or la technique n’est
pas seule responsable de ce phénomène, la cause est aussi idéologique et
correspond au « projet de la modernité » : le désir d’autonomie. Nous ne
voulons être liés à rien et être toujours disponibles de sorte à ne jamais
manquer quoi que ce soit. Quelles sont les sources et quelles seront les
conséquences de cette situation temporelle affectant l’ensemble de nos
expériences, personnelles et sociales ?
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Que le temps passe.
Temps, vieillissement et mort
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
> 19 h - 21 h
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
12, AVENUE D’OSTENDE
MONACO
Présentation par Robert Maggiori

Avec :
Éric Fiat, philosophe
Véronique Le Ru, philosophe
Frédéric Worms, philosophe
Le temps est, par définition, mouvement ininterrompu de présence,
succession d’instants liés s’enchaînant indéfiniment et composant passé,
présent, futur dans une continuité invariable. Sans commencement
déterminable et sans fin assignable, le temps enveloppe toute expérience
vécue. Or cette enveloppe ne cesse aussi d’évider le présent de toute
expérience vécue, tant le temps fait aussi son travail de mûrissement puis
d’épuisement de toute chose. Le temps, ainsi, ne fait pas que passer : son
passage occasionne l’usure des choses, leur vieillissement, leur déclin ou
leur décrépitude. C’est pourquoi s’interroger sur le temps, c’est aussi poser
la question de la dégénérescence des choses dans et par le temps. Et ce
jusqu’à la limite extrême de celle-ci, cet événement singulier marquant
une interruption radicale de tout être : la mort. En effet, la mort est halte
aussi irréversible que l’est l’irréversibilité du temps. Or, comment répondre
de cette césure du temps, là où se révèle la limite insurmontable et
insurpassable de l’existence humaine ? À partir de quelle instance et depuis
quel lieu donner sens à cette brisure irrévocable du temps ? Et en allant à
la limite de ces questions : quelle éthique se doit-on de constituer face à
l’inévitabilité de la mort ? Quelle politique devons-nous composer devant la
certitude ineffaçable de la mort ? Aussi faut-il engager un questionnement
philosophique qui touche non seulement le rapport immémorial entre
temps, vieillissement et mort, mais aussi les conséquences éthico-politicosociales de ce rapport.
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Ces passés qui ne passent pas.
Temps, histoire, témoignage
JEUDI 9 JANVIER 2020
> 19 h - 21 h
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
1, BOULEVARD ALBERT Ier
MONACO

Présentation par Raphael Zagury-Orly

Avec :
Catherine Chalier, philosophe
Marc de Launay, philosophe
Patricia Lavelle, philosophe et poète
L’histoire – Hegel nous l’a enseigné – engage l’humanité à témoigner
des événements qui l’ont constituée et façonnée. L’humanité se doit
ainsi de se reconnaître dans le déploiement de son histoire, et donc se
comprendre comme le devenir historique du sens, de l’éthique et de la
raison. Paradoxalement, et à même ce devenir historique, il survient des
événements aussi singuliers qu’imprévisibles qui, loin d’avancer et conforter
le récit progressiste de l’histoire, le consomment et l’interrompent. En ce
sens, tout en passant, le temps se voit toujours rattrapé par des événements
historiques qui ne passent pas et ne se laissent pas reléguer au passé.
Comment penser ces passés qui se refusent à leurs mises au passé et qui
incessamment rompent, par leurs singularités ineffables, le fil directeur et
conducteur, le sens, l’orientation et la raison de l’histoire ? Dans le sillage
de cette question, il faudra donc repenser les modalités selon lesquelles
l’homme peut se rapporter à ces événements historiques singuliers et
comment ceux-ci affectent la possibilité même de constituer un discours
rationnel quant à son devenir historique. Comment l’humanité doit-elle
témoigner de son propre passé dès lors que ce passé emporte la possibilité
même d’en témoigner ? Comment penser le témoignage d’événements
historiques singuliers sans les réduire à une narrativité – narration ? –
toujours déterminée et déjà trop prompte à les justifier ?
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D’où vient le temps.
Temps et être
JEUDI 6 FÉVRIER 2020

> 19 h - 21 h
LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER
7, ALLÉE LAZARE SAUVAIGO
MONACO
Présentation par Joseph Cohen

Avec :
Natalie Depraz, philosophe
Nicolas de Warren, philosophe
En quel lieu se lient temps et être ? Depuis quelle origine le temps se révèlet-il comme le milieu où l’être apparaît ou peut apparaître ? Depuis quelle
source le temps détermine-t-il l’être de tous les êtres ? En allant à la limite
de cette question : d’où provient le don du temps et comment constitue-til l’horizon à partir duquel nous pouvons percevoir l’être des mots et des
choses, des êtres et des existences ? D’où vient, en somme, le présent du
temps, ce à partir de quoi nous pouvons penser à la fois le temps qui passe
et le temps qui vient ?

58

59

L’urgence des temps.
Temps et politique
JEUDI 12 MARS 2020
> 19 h - 21 h
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
1, BOULEVARD ALBERT Ier
MONACO

Présentation par Raphael Zagury-Orly

Avec :
Franck Fischbach, philosophe
Marie Garrau, philosophe
Judith Revel, philosophe
Le politique renferme une temporalité aussi particulière que paradoxale.
En effet, l’exercice du politique est incessamment pris entre le temps de
la retenue et celui de l’agir, entre le temps long de la réflexion et l’instant
impératif de la décision. Aussi le politique se doit-il de maintenir l’équilibre
rationnel entre le temps accordé à la délibération des cas et l’instant
décisif de l’action marquant l’arrêt de l’examen des possibles et ouvrant
à l’effectivité de l’intervention. D’où la question : comment le politique
peut‑il s’exercer dès lors que le temps de la réflexion manque et qu’il est
requis par des situations et des cas commandant un agir immédiat, aussi
radical qu’urgent ? Comment le politique s’exerce-t-il devant des situations
où ni délibération n’est envisageable ni décision ne peut être prise et
que pourtant, il se doit d’agir ? Ou encore, comment le politique peut-il
répondre de l’urgence face à des crises et des dilemmes qui traversent notre
actualité et qui commandent toujours « agis maintenant ! » ?
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Le temps du désir.
Temps et existence
JEUDI 2 AVRIL 2020

> 19 h - 21 h
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
12, AVENUE D’OSTENDE
MONACO
Présentation par Joseph Cohen

Avec :
Paul Audi, philosophe
Dorothée Legrand, philosophe
Le désir renferme-t-il une temporalité singulière ou exceptionnelle ? En quoi
et pourquoi le désir se noue-t-il à une temporalité au sein de laquelle tous
les autres temps de l’existence se voient d’emblée oubliés, niés, annihilés ?
En effet, le désir renferme ce puissant paradoxe : il est à la fois volonté
de tous les temps, du temps de la conscience comme du temps social et
du temps physique, et aspiration inextinguible envers la réalisation d’un
seul et unique événement par-delà toute nomination, détermination ou
catégorisation. C’est pourquoi aussi le désir se reconnaît en ce qu’il confond
et conjugue de manière indécidable et improbable, tant un ralentissement
qu’un empressement du temps. Désirer, c’est à la fois subir une extension
du temps tout en le sentant s’écouler toujours trop rapidement. Or face à
ces puissantes et paradoxales logiques qui lui sont si profondément ancrées,
comment comprendre et exprimer le temps du désir ? Comment le vivre ?
Jusqu’où s’y risquer sans s’y perdre ? Ou bien s’y perdre demeure-t-il
l’unique chance de le comprendre, de l’exprimer, de le vivre entièrement ?
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DR

/// PAUL AUDI

est ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de philosophie et
docteur en philosophie. Après avoir soutenu une thèse sur Jean-Jacques
Rousseau (publiée aux puf en 1997), il a d’abord enseigné à l’université
de Paris-XII puis s’est éloigné du champ universitaire pour s’occuper
notamment d’édition. Il est aujourd’hui professeur invité dans diverses
institutions en France et à l’étranger. Il est également membre statutaire de
l’équipe de recherches PHILéPOL (philosophie, épistémologie, politique) à
l’université de Paris Descartes et membre du Comité de rédaction de la
revue Cités. À ce jour, il est l’auteur de plus d’une trentaine d’ouvrages,
dont la plupart sont consacrés aux relations entre l’éthique et l’esthétique
en Occident, au cours des Temps Modernes.
BIBLIOGRAPHIE

De l’érotique, Galilée, 2018
Analyse du sentiment intérieur, Verdier Poche, 2017
Au sortir de l’enfance, Verdier Poche, 2017

AUTEURS
INTERVENANTS

Félix Dol Maillot

/// CHARLOTTE CASIRAGHI

Diplômée de la Sorbonne en philosophie après une hypokhâgne et une
khâgne, elle cofonde le magazine écologique Ever Manifesto. Passionnée
de philosophie, elle est l’initiatrice des Rencontres et du Prix des
Rencontres Philosophiques de Monaco, dont elle est la présidente.
BIBLIOGRAPHIE

Archipel des passions, avec Robert Maggiori, Le Seuil, 2018

DR

/// CATHERINE CHALIER

est professeur émérite à l’université Paris Ouest Nanterre-La Défense et
membre de l’Institut de Recherches Philosophiques (IRePh). Spécialiste
de l’œuvre d’Emmanuel Levinas, ses thématiques de recherche sont la
philosophie morale, la métaphysique et la phénoménologie. Elle a publié
plusieurs ouvrages qui explorent le lien entre la philosophie et la source
hébraïque de la pensée.
BIBLIOGRAPHIE

Pureté, impureté. Une mise à l'épreuve, Bayard, 2019
Rabbi Chmuel Bornstein, L'espoir hassidique, Arfuyen, 2019
Mémoire et pardon, François Bourin, 2018
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Biographies

/// NATALIE DEPRAZ

est philosophe et sociologue. Professeur de sciences sociales et d’éthique
à l’Institut Mines-Télécom Business School, chercheur invité au MédiaLab
de Sciences Po-Paris (2019-2020) et membre de l’Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du Contemporain (CNRS / EHESS). Depuis 2017, il
codirige un séminaire à l’École des hautes études en sciences sociales
intitulé « Socio-philosophie du temps présent. Enjeux épistémologiques,
méthodologiques et critiques ». Ses recherches portent sur les enjeux
éthiques et socio-philosophiques de l’hyper-modernité.

DR

DR

/// PIERRE-ANTOINE CHARDEL

BIBLIOGRAPHIE

Le Sujet de la surprise : un sujet cardinal, Zeta Books, 2018
Attention et vigilance, à la croisée de la phénoménologie et des sciences
cognitives, puf, 2014
Comprendre la phénoménologie : une pratique concrète, Armand Colin, 2012

BIBLIOGRAPHIE

De l’écrit aux écrans. Pour une sociologie herméneutique du temps présent,
CNRS Éditions (à paraître)
Politiques sécuritaires et surveillance numérique, CNRS Éditions, 2014
Zygmunt Bauman. Les illusions perdues de la modernité, CNRS Éditions, 2013

/// JEAN-PIERRE DUPUY

est philosophe, professeur au University College Dublin et membre
fondateur du Groupe de recherche L'humain qui vient au Fresnoy - Studio
National des Arts Contemporains. Il est membre fondateur des Rencontres
Philosophiques de Monaco.
DR

Mat Jacob / Tendance Floue

/// JOSEPH COHEN

BIBLIOGRAPHIE

La Jalousie. Une géométrie du désir, Le Seuil, 2016
L’Avenir de l’économie, Flammarion, 2012, rééd. 2014
Libéralisme et justice sociale. Le sacrifice et l’envie, Hachette Littératures,
2009

DR

/// MARC CRÉPON

est philosophe, directeur de recherche aux Archives Husserl du
Centre national de la recherche scientifique, professeur de philosophie
à l'École normale supérieure et fut directeur de l'École doctorale
transdisciplinaire de l'ENS lettres-sciences. Il travaille en philosophie
morale et politique, avec, pour fil conducteur, la question de la violence.
Il a publié de nombreux ouvrages traduits dans une dizaine de langues.

/// ÉRIC FIAT

DR

BIBLIOGRAPHIE
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est ingénieur général des Mines, professeur émérite de philosophie sociale
et politique à l’École polytechnique et professeur de sciences politiques
à l'université Stanford. Il est membre de l’Académie des Technologies
et président de la Commission d’éthique et de déontologie de l’Institut
de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire. Il est aussi directeur des
recherches d’Imitatio, à San Francisco et Chevalier de la Légion d'honneur.
BIBLIOGRAPHIE

Alternances de la métaphysique. Essais sur Emmanuel Levinas, Galilée, 2009
Le Sacrifice de Hegel, Galilée, 2007
Le Spectre juif de Hegel, Galilée, 2005

Inhumaines conditions. Combattre l'intolérable, Odile Jacob, 2018
L’Épreuve de la haine. Essai sur le refus de la violence, Odile Jacob, 2016
Le Consentement meurtrier, Cerf, 2012

est spécialiste de philosophie allemande et de phénoménologie.
Normalienne, agrégée, elle est professeure de philosophie contemporaine
à l’université de Rouen. Elle est l’auteure d’une douzaine d’ouvrages et a
traduit de nombreux textes d’Husserl. Elle a travaillé en étroite collaboration
avec le neurobiologiste Francisco Varela. Ses recherches récentes portent
sur l’attention entendue comme vigilance, sur la surprise et la dépression,
mais aussi sur la chronicité des pathologies et l’expérience du trauma.

est professeur de philosophie à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, où
il dirige le Master de philosophie, parcours éthique médicale et hospitalière
appliquée. Il est membre du laboratoire labellisé LIPHA PE (Laboratoire
Interdisciplinaire d’étude du Politique Hannah Arendt-Paris-Est), du
conseil scientifique du Département de recherche en bioéthique du Collège
des Bernardins et de la commission d’éthique de la Société Française
d’Hématologie. Il est spécialisé en philosophie morale et éthique médicale.
BIBLIOGRAPHIE

Ode à la fatigue, L'Observatoire, 2018
La Pudeur, avec Adèle Van Reeth, Plon, 2016
Corps et âme : ou : qu'un peu d'incarnation, ça peut pas faire de mal...,
Cécile Defaut, 2015
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/// FRANCK FISCHBACH

/// CHRISTIAN GODIN

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

DR

est agrégé de philosophie, docteur ès lettres et professeur émérite de
philosophie à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand. Outre les
sept volumes de son imposant travail encyclopédique sur le concept de
totalité, La Totalité, il a publié de nombreux ouvrages à portée pédagogique,
ainsi que des essais sur le monde et la société d’aujourd’hui.

Après la production. Travail, nature et capital, Vrin, 2019
Le sens du social. Les puissances de la coopération, Lux, 2015
Sans objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation, Vrin, 2009

La Haine de la nature, Champ Vallon, 2019
Qu'est-il arrivé à la beauté ?, Kimé, 2019
Les Lieux communs d’aujourd’hui, Champ Vallon, 2018

/// CYNTHIA FLEURY

/// MARC DE LAUNAY

est philosophe et psychanalyste. Ses recherches portent sur les outils de
la régulation démocratique. Elle est professeur au Conservatoire national
des arts et métiers, titulaire de la chaire « Humanités et Santé ». Membre
du Comité consultatif national d’éthique et membre fondateur du Réseau
européen des femmes philosophes de l’Unesco. Elle a fondé la chaire
de philosophie à l’hôpital Hôtel-Dieu et dirige désormais celle du GHU
Paris « Psychiatrie et Neurosciences » (Sainte-Anne, Maison Blanche,
Perray-Vaucluse).

est philosophe et traducteur. Chercheur au CNRS, ses travaux portent sur
la philosophie allemande et particulièrement sur Friedrich Nietzsche, le
néokantisme et l’herméneutique. Il a également traduit de très nombreux
textes dont ceux de Franz Kafka, Jürgen Habermas, Hannah Arendt et
Edmund Husserl.
DR

DR

DR

est philosophe et professeur de philosophie à l’Université de Strasbourg,
où il enseigne l’histoire de la philosophie allemande moderne. Spécialiste
de l’idéalisme allemand, ses recherches sont désormais consacrées à la
philosophie sociale et politique contemporaine. Elles portent notamment
sur le concept d’aliénation et les rapports entre société, temps et histoire.
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L’événement du texte, Hermann, 2015
Lectures philosophiques de la Bible : Babel et Logos, Hermann, 2007
Qu’est-ce que traduire ?, Vrin, 2006

Le soin est un humanisme, Gallimard, 2019
Les Irremplaçables, Gallimard, 2015 (Folio, 2018)
La Fin du courage, Fayard, 2010 (Poche, 2011)

/// PATRICIA LAVELLE

DR

est philosophe. Ancienne élève de l’École normale supérieure de Lyon,
agrégée et docteure en philosophie, elle est maîtresse de conférences
en philosophie sociale et politique à l’université de Paris-Panthéon
Sorbonne et membre de l’Institut des sciences juridique et philosophique
de la Sorbonne. Ses recherches actuelles portent sur les conceptions
contemporaines de la vulnérabilité et de l’autonomie, du pouvoir et de la
domination. Le Prix 2019 des Rencontres Philosophiques de Monaco a été
décerné à son ouvrage Politiques de la vulnérabilité, CNRS Éditions, 2018.
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Politiques de la vulnérabilité, CNRS Éditions, 2018
Care et attention, puf, 2014
Care, justice et dépendance : introduction aux théories du Care, avec Alice
Le Goff, puf, 2010

DR

/// MARIE GARRAU
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est philosophe, poète et essayiste, spécialiste de l’œuvre de Walter
Benjamin. Elle est professeure de théorie littéraire à l’université pontificale
de Rio de Janeiro (PUC-Rio). Elle est titulaire d’un doctorat en philosophie
et sciences sociales de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS). Elle a publié des essais en France et au Brésil, et a dirigé
plusieurs ouvrages, parmi lesquels le Cahier de l’Herne Walter Benjamin,
paru en 2013.
BIBLIOGRAPHIE

Walter Benjamin, le critique européen, avec Heinz Wismann, Presses
Universitaires du Septentrion, 2010
Religion et histoire : sur le concept d’expérience chez Walter Benjamin,
Cerf, 2008
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/// DOROTHÉE LEGRAND

/// JUDITH REVEL
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DR

DR

est chercheur en philosophie (Archives Husserl, CNRS-ENS) et
psychanalyste. Depuis 2014, elle organise et anime le séminaire
« Articulations philosophiques et psychanalytiques » à l’École normale
supérieure. Elle exerce la psychanalyse en libéral à Montreuil, ainsi qu’au
Centre d’accueil psychanalytique pour adultes d’Orly (Capao).
Écrire l’absence. Au bord de la nuit, Hermann Psychanalyse, 2019

est philosophe et traductrice. Professeure de philosophie contemporaine
à l’université Paris Nanterre, elle travaille essentiellement sur la pensée
du politique et les représentations de l’histoire en France et en Italie
après 1945. Membre du Centre Michel Foucault, du conseil scientifique de
l’IMEC et du comité scientifique du Collège International de Philosophie,
elle est également directrice adjointe du laboratoire Sophiapol (Sociologie,
philosophie et anthropologie politiques, EA 3932).
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Foucault avec Merleau-Ponty. Ontologie politique, présentisme et histoire,
Vrin, 2015
Foucault, une pensée du discontinu, Fayard, 2010
Dictionnaire Foucault, Ellipses, 2009

DR

/// VÉRONIQUE LE RU

est philosophe, agrégée, ancienne élève de l’École normale supérieure de
Saint-Cloud. Spécialiste des Lumières, de l’âge classique et de philosophie
des sciences, elle est professeure à l’université de Reims. Directrice de
la collection Entre art et philosophie des éditions universitaires Épure de
Reims, elle a publié plusieurs ouvrages sur l’âge classique. Elle étudie
depuis 2008 des thèmes transversaux comme la vieillesse, le temps et
l’individu dans le monde du vivant.

/// CAMILLE RIQUIER

est philosophe. Il est vice-recteur de la Faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Paris (ICP) et vice-président de la Conférence mondiale
des institutions universitaires catholiques de philosophie (COMIUCAP).
Spécialiste de Bergson et de Péguy, ses recherches portent plus largement
sur la philosophie et la phénoménologie françaises.

Émilie du Châtelet philosophe, Classiques Garnier, 2019
L’Individu dans le monde du vivant, Mimésis, 2015
Le Temps : La plus commune des fictions, puf, 2012
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Philosophie de Péguy ou les mémoires d’un imbécile, puf, 2017
Archéologie de Bergson : temps et métaphysique, puf, 2009

/// ROBERT MAGGIORI

est philosophe, critique littéraire (Libération) et traducteur. Il est membre
fondateur et président du jury du Prix des Rencontres Philosophiques de
Monaco.

/// ADÈLE VAN REETH

BIBLIOGRAPHIE

Archipel des passions, avec Charlotte Casiraghi, Le Seuil, 2018
Philosopher, avec Christian Delacampagne, Bouquins Laffont, 2014
Le métier de critique, Le Seuil, 2011
DR

DR

BIBLIOGRAPHIE

est philosophe et productrice de l’émission Les Chemins de la philosophie
qu’elle anime sur France Culture depuis 2011. Après des études en classe
préparatoire littéraire, elle intègre l’École normale supérieure. Elle travaille
alors sur le philosophe américain Stanley Cavell, le cinéma, et la pensée de
l’ordinaire. Depuis 2018, elle anime également l’émission littéraire Livres &
vous diffusée sur Public Sénat.
BIBLIOGRAPHIE

Le Complexe de Shéhérazade, avec Joann Sfar, L’Observatoire, 2018
La Pudeur, avec Éric Fiat, Plon, 2016
Le Snobisme, avec Raphaël Enthoven, Plon, 2015
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/// NICOLAS DE WARREN

DR

est professeur de philosophie à l’université catholique de Louvain.
Spécialiste de phénoménologie, il est notamment l’auteur de Husserl and
the Promise of Time : Subjectivity in Transcendental Phenomenology, et
d’articles consacrés à Merleau-Ponty, Patoçka et Levinas. Il a consacré de
récents travaux à la question du pardon et au regard des philosophes sur
la première guerre mondiale.
BIBLIOGRAPHIE

Original Forgiveness, Northwestern University Press, (à paraître)
Husserl and the Promise of Time : Subjectivity in Transcendental
Phenomenology, Cambridge University Press, 2010

/// FRÉDÉRIC WORMS

est philosophe. Il est professeur de philosophie et directeur adjoint Lettres
à l’École normale supérieure, directeur du Centre international d’étude de
la philosophie française contemporaine (Collège de France/ENS/CNRS),
membre du Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
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Les Maladies chroniques de la démocratie, Desclée de Brouwer, 2017
Penser à quelqu’un, Flammarion, 2014
La vie qui unit et qui sépare, Payot, 2013

Mat Jacob/ Tendance Floue

/// RAPHAEL ZAGURY-ORLY

est philosophe, il enseigne à l'École doctorale de Sciences Po Paris. Il est
directeur de programme au Collège International de Philosophie (Paris)
et Membre associé au Centre de Recherche sur les Arts et le Langage
(CNRS - EHESS). Il est fondateur du Groupe de recherche L'Humain qui
vient au Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains et également
éditeur scientifique et traducteur aux Éditions Resling (Tel Aviv). Il est
membre fondateur des Rencontres Philosophiques de Monaco.
BIBLIOGRAPHIE

Questionner encore, Galilée, 2010
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Article de Robert Maggiori paru dans Libération le 2 juin 2019

Le philosophe et mathématicien gascon, d’une curiosité intarissable, a
passé son existence à donner du corps à sa matière en l’ancrant dans
le réel et la nature. À la question « que faut-il pour être philosophe ? »
il répondait toujours : « Il faut voyager. » L’« immortel » s’en est allé
samedi à 88 ans.
« Serres est marqué sur ma carte d’identité. Voilà un nom de montagne,
comme Sierra en espagnol ou Serra en portugais ; mille personnes s’appellent
ainsi, au moins dans trois pays. Quant à Michel, une population plus nombreuse
porte ce prénom. »
C’était le 18 novembre 2009. Avec une foule de collègues, Michel Serres était
à la rédaction de Libération, encore rue Béranger, pour rédiger de A à Z le
« Libé des philosophes », à l’heure où le débat sur l’identité nationale faisait
rage. On lui avait confié le rôle de rédacteur en chef, et la tâche d’écrire
l’éditorial. Il avait les sourcils et les cheveux blancs en bataille, portait un
pantalon de velours et un blouson de montagnard, rouge. Après le comité de
rédaction, il était resté seul dans la grande salle dont il adorait le nom : « le
hublot ». On avait mis à sa disposition un ordinateur, mais il avait préféré avoir
juste quelques feuilles : « J’ai un stylo. »
Et il s’était mis à écrire, avec un tout petit crayon en fait, de la longueur d’une
cigarette. En une heure, son édito était prêt. On saura, les jours suivants, que
de nombreux professeurs l’ont lu en classe à leurs élèves. « Je connais pas
mal de Michel Serres : j’appartiens à ce groupe, comme à celui des gens qui sont
nés en Lot-et-Garonne. Bref, sur ma carte d’identité, rien ne dit mon identité,
mais plusieurs appartenances. Deux autres y figurent : les gens qui mesurent
1,80 m, et ceux de la nation française. Confondre l’identité et l’appartenance est
une faute de logique, réglée par les mathématiciens. Ou vous dites « a est a »,
« je suis je », et voilà l’identité ; ou vous dites « a appartient à telle collection »,
et voilà l’appartenance. Cette erreur expose à dire n’importe quoi. Mais elle se
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double d’un crime politique : le racisme. Dire, en effet, de tel ou tel qu’il est noir
ou juif ou femme est une phrase raciste parce qu’elle confond l’appartenance
et l’identité. Je ne suis pas français ou gascon, mais j’appartiens aux groupes
de ceux qui portent dans leur poche une carte rédigée dans la même langue
que la mienne et de ceux qui, parfois, rêvent en occitan. Réduire quelqu’un
à une seule de ses appartenances peut le condamner à la persécution. Or
cette erreur, or cette injure nous les commettons quand nous disons : identité
religieuse, culturelle, nationale… Non, il s’agit d’appartenances. Qui suis-je,
alors ? Je suis je, voilà tout ; je suis aussi la somme de mes appartenances
que je ne connaîtrai qu’à ma mort, car tout progrès consiste à entrer dans un
nouveau groupe : ceux qui parlent turc, si j’apprends cette langue, ceux qui
savent réparer une mobylette ou cuire les œufs durs, etc. Identité nationale :
erreur et délit. »
Le bruit du ressac
Michel Serres est mort samedi à l’âge de 88 ans. On peut désormais dire
qui il était : un philosophe hors pair, d’une curiosité sans bornes, un homme
de bien, d’une générosité sans égal – un penseur pas comme les autres qui,
célébrant les noces de la culture et de la nature, a donné à la philosophie des
couleurs, des odeurs, y a introduit l’eau des rivières, la terre que le paysan
prend dans ses mains pour la goûter, les voyages, les pâturages, les loups,
les veaux et les hiboux. On lui demanda un jour : « Mais qu’allez-vous donc
faire en haute montagne à votre âge ? » Il répondit : « Préparer mon écriture.
Étudiez, apprenez, certes, il en restera toujours quelque chose, mais surtout,
entraînez le corps et faites-lui confiance, car il se souvient de tout sans poids
ni encombrement. »
Depuis Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques (1968), Michel
Serres a écrit plus d’une soixantaine d’ouvrages. Celui ou celle qui n’en aurait
lu aucun ne saura jamais qu’un ouvrage de philosophie ou d’histoire des
sciences peut « avoir du corps », comme on le dit d’un vin, qu’il peut faire
entendre le bruit du ressac ou d’une cloche lointaine, avoir un goût d’écorce
d’orange, sentir bon le foin et l’iode marin. Pourtant, à ses débuts, dans des
ouvrages qui ont la reconnaissance de ses pairs mais pas encore un large
public, Serres philosophe comme tout le monde : avec la géniale série des
Hermès, irradiant tous les champs du savoir, il dessine la philosophie d’un
nouvel esprit scientifique et met au point, à partir de l’étude de la physique
du XIXe siècle – la thermodynamique –, une théorie de l’information capable
de créer des ponts entre les sciences de l’homme et les méthodes propres
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aux sciences de la nature. Mais bien vite il commence à tracer des lignes de
déambulation plus étranges : il était chez Lucrèce, pour assister à la naissance
de la physique, ou du côté de Leibniz, pour voir celle du calcul différentiel, de
Diderot ou d’Alembert, et le voilà chez Jules Verne, puis il suit les « feux et
signaux de brume » de Zola, s’aventure dans le périlleux « passage du NordOuest » qui de la science ouvre sur la littérature, s’éblouit de Poussin, La Tour,
Turner, Carpaccio, fréquente Michelet ou Faulkner, et – scandale ! – Tintin. C’est
avec Les Cinq Sens (1985) qu’il franchit avec allégresse – et cette fois au grand
dam de ses pairs – toute frontière entre les genres et les langages : le « corpus »
de sa philosophie est désormais un vrai corps, avec sa peau, ses viscères, son
esprit, ses muscles, ses mains calleuses, ses senteurs et ses douleurs.
Il avait toutes les cartes en règles, certes : il venait de l’École normale
supérieure, était agrégé, avait obtenu le titre de docteur par une thèse sur
Leibniz, avait enseigné à l’université de Clermont-Ferrand (en même temps
que Michel Foucault) puis à Vincennes, avant d’aller aux États-Unis, à Stanford,
et de devenir, en 1990, un « immortel ». Mais on le regardait quelque peu de
travers. Par exemple, quand il est appelé à Paris-I-Sorbonne pour enseigner
l’épistémologie et l’histoire des sciences, il est accueilli par le département
d’histoire, et non celui de philosophie. Les tenants d’une « philosophie forte »,
technique, démonstrative, le poussent en quelque sorte aux marges de
la philosophie, vers la littérature ou la « poésie », une philosophie « facile »,
incantatoire, où la langue, flattée et caressée avec sapience, jouit de se voir si
belle en son miroir. Il n’en a cure bien sûr, mais, au moment de son élection à
l’Académie, il déclarera à Libération qu’il accepte avec joie le fauteuil puisque
l’université française – comme à Gilles Deleuze du reste – ne lui avait jamais
offert que des strapontins.
Après les Cinq Sens, il écrit des livres qu’il rend de plus en plus accessibles, en
les dépouillant de tout sabir et de tout appareil critique savant. Dans chacun,
il dit en une langue magnifique comment va le monde et comment la pensée
doit le penser, et mène ses combats avec la force tranquille du navigateur ou
du paysan. Il appelle les hommes du monde à contenir leur puissance entre
des limites raisonnables, de façon à ne point défigurer la précaire beauté de la
nature dont les réverbérations se font voir dans l’art, la science, la culture tout
entière. Et les invite à signer un « contrat naturel » qui ferait de la nature non
plus un espace à envahir mais un sujet de droit et, chez l’homme, réactiverait
la valeur de la retenue, de la pudeur, de la modération, d’un plus grand sens
de la justice dans la répartition des ressources. Il devient l’un des philosophes
les plus populaires, dont la notoriété atteint l’apogée avec Petite Poucette (plus

78

de 200 000 exemplaires vendus en France) : à partir de ce geste quotidien
des doigts qui écrivent à mille à l’heure sur le portable, il décrit le sens de la
révolution numérique en cours, qui change quasiment tout, les pratiques, la
vision du monde, les langages, le souci des choses, le rapport aux autres, les
façons d’apprendre, le droit, la politique, la morale, et notre être-au-monde
lui-même.
« Renard enthousiaste »
Michel Serres naît le 1er septembre 1930 à Agen, sous le double auspice du
ballon ovale et de la Garonne, dans une famille « profondément républicaine
et anticléricale ». Son père se prénommait Valmy : il fait la Grande Guerre, vit
la « boucherie », et là, sur le champ de bataille, se convertit, se fait baptiser et
devient Jean. Le nom des Serres renvoie aux griffes de l’aigle et du vautour,
mais leur « maison », c’est l’eau. Michel, adolescent, appartient de longues
années, chez les scouts, à la « patrouille des Tigres », affublé du totem
personnel de « Renard enthousiaste ». Mais il est bien un poisson, quoique,
de temps en temps, 3e ligne de rugby. En milieu d’abord défavorable : « Mon
père marinier ne savait pas nager ; ni le dragueur, ni son arpète, encore moins
le batelier qui déchargeait le gravier des sablières, ni le grutier. » Le jeudi
après-midi (c’était le temps où les jeudis étaient vacances pour les écoliers),
il apprend, lui, la brasse, « pendu au ventre par une corde à des potences sur le
quai », et « en profite pour se noyer » – sauvé in extremis par un bouche-àbouche : « Comme j’étais né noir asphyxié, trois tours de cordon serrant mon
cou, je naquis une seconde fois. » Il renaît ablette, carpe ou peut-être goujon,
et s’en donne « à bain-joie ». Avec son frère Claude et d’autres « polissons »,
ils vont « moins en bande qu’en banc » plonger « sous la drague et explorer les
coques vertes des bateaux », habitent le fleuve plus encore que leur maison :
« Nous connaissions les confluents et les contre-courants, les cailloux ronds
et gluants, les roches aiguës, les boues fades et les roseaux du rivage… » Il ne
cessera de se dire « dernier représentant de la dernière tribu des derniers
mariniers de la moyenne Garonne ».
Pouvait-il alors aller tout de go s’asseoir sur les bancs incommodes d’une
faculté et respirer l’air – alors enfumé – des amphithéâtres ? Eh non. Il fait l’École
navale, entre comme officier dans la marine, participe à l’expédition de Suez.
Mais son « quotidien de canons, de cuirassés » heurte ses idéaux pacifiques,
hérités de son père. Il opte alors pour l’École normale et la philosophie. Plus
exactement, il épouse la « fille de joie ». Autrement dit la connaissance –
dont il sait déjà qu’elle sera enracinée dans la terre, secouée par le vent et
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les vagues, « toujours à l’épreuve, changeante et patiente, légère et mobile,
perdue souvent, toujours éperdue, passionnée jusqu’à la folie, résignée à des
intuitions étrangères et à ne jamais savourer de victoire ». Dans ses derniers
livres, tels que le Gaucher boiteux ou Écrivains, savants et philosophes font le
tour du monde, il n’hésite pas à proposer, audacieusement, un « grand récit
de l’univers », dont le présent relève de la théorie de l’information. Il n’y a pas
de vivant, écrit-il, dont on ne puisse dire qu’il n’émet pas d’information, n’en
reçoit, n’en stocke ni ne la traite. De même pour ce qui n’est pas biologique,
cristal, roche, étoile, et pour ce qui est humain : individu, famille, ferme, village,
métropole… Or penser, c’est également recevoir, émettre, stocker, traiter de
l’information.
Pêcheurs ou funambules
Si la pensée n’est pas répétition mais invention, il n’est pas impossible, suivant
les mêmes règles que tout ce qui existe, qu’elle puisse saisir les nouveautés
de l’univers, l’évolution du monde, avec ses ramifications, ses bifurcations…
Mais pour cela, on ne peut se contenter d’user de froids concepts pour bâtir
des cathédrales théoriques impressionnantes mais sans vie, car il n’y a rien
dans l’intellect si le corps n’a roulé sa bosse, si « le nez n’a jamais frémi sur
la route des épices » ou si en bouche n’a fondu ni « passe-crassane ni beurréhardy », si le corps est éthéré et la pensée sans corps. Aussi, d’ouvrage
en ouvrage a-t-il, au discours philosophique et épistémologique, à la froide
analytique des concepts, mêlé la « parole » des « travailleurs manuels de tous
les métiers », bûcherons, pêcheurs ou funambules, « sourds et muets, timides
et ignorants », adjoint leurs gestes, leur tour de main, leurs postures, la sueur
et le souffle, et introduit la « chair », rendu au savoir la saveur, aux choses la
peau et les rides, au sujet qui pense une panse, des entrailles, des ongles et
des tendons.
Il eût pu juste élaborer une philosophie du corps : il a préféré donner « du corps »
à sa propre langue philosophique – qu’on « entend », rocailleuse, dans chacune
des pages qu’il a écrites. Que faut-il faire pour être philosophe ? Michel Serres
répondait toujours : « Il faut voyager ! » Faire porter la pensée par l’imagination,
comme sur un tapis volant, et brider l’imagination par le souci du réel et du
dire vrai, aller des traités scientifiques aux poèmes, échanger les langues et
les concepts, hybrider, connecter, découvrir entre les savoirs les chemins de
douaniers qui les relient… Est philosophe celui qui a fait « les trois tours du
monde » : visité la banquise, vu séismes et volcans, traversé des déserts, en se
gorgeant « de la dure beauté de la planète », puis, « désespéré mais patient »,
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tenté le « tour du savoir », et, enfin, entrepris, sans espoir d’achèvement, le
« tour des hommes », des langues, des cultures, des religions…
Paysages et sages
Jeune historien des sciences, Serres rendait sans cesse hommage à Leibniz.
À mesure qu’il avançait dans son œuvre, saluant ceux qui lui ont « appris
à penser », il citait plutôt ses professeurs de gymnastique et ses guides de
montagne, tout aussi utiles à ses yeux pour forger la vraie connaissance,
celle qui se meut et s’émeut dans l’échange des savoirs, la navigation
entre les savoirs humanistes et les méthodes des sciences de la nature.
Paysages et sages se confondent dès lors, théories, poèmes, peintures,
musiques font concert : à suivre Serres, on se surprend à voir soudain surgir
Riemann, Linné, Galilée ou Euclide derrière le méandre d’un fleuve ou au
sommet d’un chemin de pierre, à entrevoir Descartes et Bergson durant les
vendanges, à entr’apercevoir La Fontaine, Flaubert, Proust, plus fugitivement
Brueghel, Rabelais, Platon ou Stravinsky sous une pluie d’été… Il l’aimait, la
connaissance, comme on aime une personne, comme on aime manger une
glace au chocolat ou se baigner dans une mer des tropiques. Il l’a aimée sans
parvenir à la « circonscrire », bien sûr – c’eût été pour lui une catastrophe
que de la voir « close » ! –, mais en a visité en de multiples voyages, dans
une « liesse quasi religieuse », toutes les cartes : l’histoire des sciences, de
la nature et des sociétés. De toutes ces circumnavigations, il est revenu avec
une morale : aussi loin qu’ira l’explorateur de cultures, chez les Inuits ou les
Bourguignons, les Fuégiens, les Bambaras, les Tzotzils ou les Armagnacs, il
ne retrouvera jamais que des cousins et des frères.
Michel Serres était un homme d’une grande douceur, qui s’émerveillait de tout
et savait, par la magie de son verbe brûlé au soleil du Sud-Ouest, émerveiller
n’importe quel auditoire. C’était un homme de cœur et de raison, tendre et
tolérant, qui voyait en perspective, sans « prophétisme » ni « prosélytisme »,
une ère nouvelle dont il lui semblait qu’elle serait de paix : un « âge doux ».
La façon dont le monde s’est mis à tourner, de crise en crise, de violence
en terreur, le plongeait dans la brume d’une profonde tristesse. Mais il
« résistait », continuait à semer les champs de la connaissance, à planter les
arbres du savoir. Il n’appréciait guère les troncs, droits comme des vérités
toutes faites, des dogmatismes rigides et parallèles, mais aimait les cimes,
aimait – titre d’un de ses livres – les « rameaux » qui, plus frêles et humbles,
se touchent, échangent, s’entremêlent, bruissent au même vent, et semblent
parfois se parler. n
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Article de Philippe Despoix paru dans Le Monde le 22 juillet 2019

© Arild Vågen

Initiatrice de l’école dite de Budapest, courant critique du socialisme,
figure de la dissidence communiste et opposante au régime de Viktor
Orbán, l’intellectuelle hongroise est morte le 19 juillet, à l’âge de 90 ans.
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C’est en 1947, après avoir échappé de peu au génocide nazi, qui fit
disparaître une partie de sa famille, qu’Ágnes Heller, née le 12 mai 1929 et
morte le 19 juillet, commence ses études à l’université de Budapest et opte
pour la philosophie. La rencontre avec le grand maître marxiste d’alors,
Georg Lukács, est fulgurante. Elle entreprend un doctorat sous sa direction
en 1953, devient son assistante et commence à enseigner en 1955. Témoin
du gouvernement réformateur d’Imre Nagy, auquel participe Lukács, et
du soulèvement populaire écrasé par les Soviétiques, Heller est exclue du
Parti communiste, puis de l’université en 1958, et ne pourra reprendre ses
recherches qu’en 1963, à l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences.
Elle initie alors les rencontres du cercle d’élèves de Lukács, qui sera
connu sous le titre d’école de Budapest et où, avec ses collègues et amis
György Márkus, Mihály Vajda et Ferenc Fehér, elle croisera anthropologie
philosophique, théorie du langage, phénoménologie, sociologie et esthétique.
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Renouvelant la théorie critique de la société, ils déconstruiront de manière
multiple le paradigme marxien de la production matérielle. Heller devient
alors une des figures majeures du courant « marxisme humaniste
réformateur » qui se déploie en Europe de l’Est.
Exilée en Australie
À la suite de ses travaux sur Aristote et l’ethos antique, puis sur l’homme
de la Renaissance, elle oriente sa réflexion vers la reproduction quotidienne
comme lieu par excellence du social – s’éloignant de la philosophie tardive
de son maître sans pour autant renouer avec le romantisme révolutionnaire
qui avait caractérisé sa jeunesse. Elle esquisse là l’idée d’une imbrication
fondamentale des rationalités matérielles, symboliques et morales plus large
que le changement de paradigme centré autour de la seule communication
langagière plus tard proposé par Jürgen Habermas.
Les positions proréformatrices de Heller et de ses amis devinrent de plus
en plus intenables à partir de l’intervention soviétique contre le « printemps
de Prague », en 1968. Après la mort de Lukács, en 1971, leur groupe est
marginalisé par le pouvoir hongrois, menant à la dispersion de la majorité
des membres de l’école et à l’exil de Heller en Australie à partir de 1977.
Pendant cette période, Heller développe l’idée d’une défense de « besoins
radicaux » libérés de la seule contrainte de la reproduction quotidienne pour
reformuler une théorie des valeurs et de leur mise en débat. Parallèlement,
elle approfondit avec son mari, Ferenc Fehér, une critique interne du
« socialisme réellement existant » en tant que « dictature sur les besoins »
incompatible avec toute forme de démocratie (Pour une philosophie radicale,
Le Sycomore, 1979, et Marxisme et démocratie, Maspero, 1981).

critiques les plus farouches du premier ministre Viktor Orbán. Elle
évoquait à propos des évolutions autoritaires récentes un phénomène de
« reféodalisation » et, sensible au problème des réfugiés, mettait en garde
contre les fantômes « ethnico-nationalistes » minant l’Europe.
Invitée à Paris à la fin 2018, Heller insistait sur l’ambivalence de l’héritage
européen, riche de ses idéaux humanistes et démocratiques, mais aussi
porteur des horreurs colonialistes et génocidaires. Un prudent scepticisme
semble planer sur ses dernières positions : suggérant que l’élimination de
l’aliénation, même si elle est désirable, reste impossible, elle demandait si
« l’espoir n’est pas, en définitive, une passion aussi triste et néfaste que la peur ».
L’antidogmatisme et le rationalisme à la fois utopique et pragmatique de cette
rare femme philosophe restera comme l’une de ses empreintes dans l’époque.
Ce 19 juillet, elle n’est plus revenue d’une baignade dans le lac Balaton. n

Ambivalence de l’héritage européen
Depuis son exil australien, Heller publie essentiellement en anglais et sera
nommée, en 1986, à la chaire d’Hannah Arendt de la New School for Social
Research à New York. Ses travaux tournent autour de la défense impérative
de la pluralité des valeurs, interrogent les antinomies irréductibles de la
modernité, ainsi que le nécessaire fondement éthique (kantien) de toute
politique démocratique. Prônant une vérité du dissensus, elle s’intéresse
au lien entre l’éthique sociale et les formes de justice attentives au
développement des potentiels créatifs et politiques de chaque citoyen, mais
aussi aux questions esthétiques – le comique entre autres.
Revenue à Budapest ces dix dernières années, Heller devint l’une des
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PUBLICATIONS
LE CAHIER
Le Cahier, premier projet éditorial des Rencontres Philosophiques de
Monaco, est livré annuellement. Chaque numéro comporte une rubrique
« Philosophiques » où des philosophes sont invités à réfléchir à une
thématique particulière choisie en amont par l’équipe éditoriale. Il comporte
aussi d’autres rubriques : « Rencontre », où sont publiés des entretiens et
des dialogues avec des philosophes et des intellectuels reconnus, « Mon
Maître de Philosophie », où sont recueillis des témoignages de philosophes
contemporain(e)s sur les penseurs qui les ont influencé(e)s soit par leur
personnalité, soit par leur enseignement, soit encore par leur œuvre
théorique. La quatrième livraison a été publiée en mars 2019. Nous y trouvons
des textes autour de la thématique du « Goût et Dégoût » ainsi que deux
entretiens, le premier avec le lauréat 2018 du Prix de la Principauté, JeanLuc Marion, et le second avec le philosophe Pierre Macherey. Le Cahier veut
répondre à l’exigence de donner à la philosophie un terrain d’expression
inédit, en invitant notamment des artistes à y participer et à apporter leurs
voix et pratiques particulières à l’exercice de la pensée philosophique. Le
Cahier IV a été ainsi réalisé en étroite association avec Alain Fleischer,
Directeur du Fresnoy - Studio national des arts contemporains (Tourcoing),
qui en a réalisé la composition artistique avec des œuvres photographiques
tirées du fond de cette prestigieuse école de scénographie et d’art visuel.

Parution mars 2019
186 pages
49 oeuvres
20 euros
ISSN 9 772414 376002 10
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PUBLICATIONS
LES ATELIERS
Les Rencontres Philosophiques de Monaco éditent les actes des Ateliers
philosophiques qui ont lieu à Monaco dans le cadre des saisons annuelles.
Ainsi ont été publiés les actes de la saison 2015-2016 « De l’amour » et
2016-2017 « Le Corps ». Le volume des actes de la saison 2017-2018 « La
Violence »a été publié en octobre 2018.
Quelles sont les origines de la violence ? Doit-on penser que le simple fait
de « coexister » est déjà en lui-même cause de querelle ? L’organisation de
la cité elle-même peut-elle canaliser les violences ou au contraire en crée-telle de nouvelles ? Qu’est-ce qui justifie que l’État de droit ait le « monopole
légitime » de la violence ? Quelles sont ces violences secrètes qui peuvent
intervenir dans les relations intimes ? Qu’est-ce qui permet que se perpétue
la violence faite aux femmes ? Quelle fascination la violence exerce-t-elle pour
être l’objet de tant de représentations esthétiques ? La violence des mots
peut-elle être comparable à la violence des coups ? Y a-t-il une « violence de
la nature » qui semble répondre aux violences qu’on fait à la nature ?
La vocation de la philosophie n’est certes pas de « consoler ». Mais en
abordant sous toutes ses facettes la difficile question de la violence, les
Ateliers organisés par les Rencontres Philosophiques de Monaco ont voulu
montrer que la philosophie, accessible à tous lorsqu’elle est pratiquée en un
langage clair et direct, peut néanmoins aider à chasser les fausses peurs par
la connaissance.

La violence
HICHAM-STÉPHANE AFEISSA - MARK ALIZART - ANASTASIA COLOSIMO

Charlotte Casiraghi
Joseph Cohen
Robert Maggiori
Raphael Zagury-Orly

MARC CRÉPON - CAROLINE DAYER - GENEVIÈVE DELAISI DE PARSEVAL
J E A N - P I E R R E D UP U Y - M A R K US G A B R I E L - D O N AT I E N G R AU
FRÉDÉRIC GROS - PHILIPPE GROSOS - GUILL AUME LE BL ANC
SIMON LEMOINE - JEAN-CLAUDE MONOD - JACQUES DE SAINT-VICTOR
CÉLINE SPECTOR

Parution octobre 2018
213 pages
10 euros
ISSN 9 772414 376002 09
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PUBLICATIONS
« TEXTES & CONFÉRENCES »

PUBLICATIONS
À PARAÎTRE

Les trois premiers ouvrages de la collection « Textes & Conférences », éditée
par les Rencontres Philosophiques de Monaco, ont présenté les conférences
de Julia Kristeva L’érotisme maternel et son sens aujourd’hui et de Éric Fiat
La pudeur à l’épreuve du soin – données en avril 2017 au Théâtre Princesse
Grace à Monaco dans le cadre des Ateliers « Le Corps » – et la conférence
de Marc Crépon, Verticalité du pouvoir et démocratie, donnée en novembre
2017 à la Maison des Océans à Paris dans le cadre de l’Atelier « Gouverner »
organisé en association avec le département de philosophie de l’École
normale supérieure de Paris.
La conférence de Boris Cyrulnik, présentée par Charlotte Casiraghi, a été
donnée au Théâtre Princesse Grace en février 2018 et celle de Emanuele
Coccia au Musée océanographique en juin 2018, lors du Colloque et suite à
la réception du Prix de philosophie qui lui a été décerné en juin 2017 pour
son ouvrage La Vie des plantes, une métaphysique du mélange (Payot &
Rivages, 2016).

Les Rencontres Philosophiques de Monaco éditent les actes des Ateliers
philosophiques qui ont lieu à Monaco dans le cadre des saisons annuelles.
Le volume des actes de la saison 2018-2019, « L'Humain » paraîtra en
octobre 2019.
Les textes des conférences données par Catherine Chalier et Philippe Lançon
lors de l’Atelier philosophique « Le monstre en nous – Cruauté, barbarie et
inhumanité » en décembre 2018 pendant la saison « L’Humain » paraîtront
également dans la collection « Textes & Conférences » en novembre 2019.

L’Humain
ÉTIENNE BIMBENET - MYLÈNE BOTBOL-BAUM - MONIQUE CANTO-SPERBER
CATHERINE CHALIER - ALAIN EHRENBERG - CYNTHIA FLEURY - CHRISTIAN
GODIN - BRUNO KARSENTI - PHILIPPE LANÇON - CORINE PELLUCHON
SABINE PROKHORIS - JUDITH REVEL - FRANCIS WOLFF

Parution mai 2019
87 pages
4 euros
ISSN 9 772414 376002 11
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43 pages
4 euros
ISSN 9 772414 376002 13

Parution octobre 2019
ISSN 9 772414 376002 16

Parution novembre 2019
ISSN 9 772414 376002 15
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COLLOQUE
LA MAISON DE LA PHILOSOPHIE
Une maison protège de l’extérieur, et elle garantit les besoins essentiels à notre
survie. Mais une maison est aussi un lieu à soi, davantage même, un « lieu de
soi », dans lequel s’exprime ce que nous avons de plus intime, car elle est aussi
faite de nos gestes, de nos postures, de nos déplacements, de nos affects, de
nos odeurs, de nos souvenirs, de la manière singulière dont nous l’habitons. Ses
portes peuvent cependant s’ouvrir : la maison est alors exposée au dehors, elle
est un lieu de passage, d’accueil, d’hospitalité, de rencontre, de surprise parfois.
Mais à quoi pourrait ressembler une « Maison des philosophes », une « Maison
de la philosophie » ?
Un observatoire à partir duquel observer et regarder le monde ? Un atelier où
seraient forgés, dans la tranquillité et la longue durée, les concepts qui aideraient
à saisir les conditions auxquelles le monde serait habitable, pour les générations
futures ? Un lieu de rencontre donnant aux penseurs le loisir d’échanger leurs
vues et leurs théories, leurs interrogations et leurs investigations ? Un lieu
d’accueil, un « portique », un « jardin », une « académie », un « lycée », offrant
à tous, aux passants, aux curieux, aux invités, la possibilité de suivre des cours
ou des conversations, de mieux connaître les grandes pensées classiques, de se
cultiver et s’instruire ?
La « Maison des philosophes » ou la « Maison de la philosophie » serait tout cela à
fois, une résidence de la pensée, où les philosophes séjourneraient, partageraient
les repas, les rires, les questions, feraient aux hôtes découvrir les différentes
architectures conceptuelles qui ont façonné la philosophie contemporaine...
Colloque – 7 et 8 juin 2019
À l’occasion du Colloque 2019, les remises du Prix et de la Mention Honorifique
ont eu lieu au Musée océanographique le vendredi 7 juin et douze leçons ont
été proposées le samedi 8 juin à la Villa Paloma - Nouveau Musée National de
Monaco : Simone Weil et la grâce, Mélanie Klein et l’œdipe, Walter Benjamin et la
catastrophe, Maurice Merleau-Ponty et la chair, Jacques Lacan et l’inconscient,
John Rawls et la justice, Claude Levi-Strauss et la structure, Jürgen Habermas
et la communication, Paul Ricœur et la mémoire, Edmund Husserl et la crise,
Roland Barthes et la mythologie, Émile Durkheim et le fait social.
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PRIX DE PHILOSOPHIE
ET MENTION HONORIFIQUE
Le Prix des Rencontres Philosophiques de Monaco honore un ouvrage de

philosophie publié en langue française et paru dans l’année civile précédant
son attribution. Il est attribué par un jury composé de personnalités
philosophiques reconnues. La remise du prix se fait pendant le Colloque en
juin lors d’une soirée présidée par les membres fondateurs des Rencontres
Philosophiques de Monaco.
L’ouvrage philosophique primé, par sa rigueur, sa pertinence et son
originalité, ouvre à la pensée d’aujourd’hui de nouvelles interrogations et
de nouveaux chemins. Il doit sortir du sillage universitaire ou académique
proprement dit sans cependant se réduire à un livre de vulgarisation.
Chaque année, le jury attribue également une Mention Honorifique des
Rencontres Philosophiques de Monaco à un éditeur de langue française qui se
sera particulièrement illustré dans la publication d’ouvrages philosophiques
importants au cours de l’année civile précédant son attribution.
Précédents lauréats :

Prix 2018 – Le Complexe des trois singes, essai sur l’animalité humaine, de
Étienne Bimbenet, Seuil, « L’ordre philosophique », 2017
Mention Honorifique 2018 – Collection GF Corpus/Philosophie
Prix 2017 – La Vie des plantes, une métaphysique du mélange, d’Emanuele
Coccia, Payot & Rivages, « Bibliothèque Rivages », 2016
Mention Honorifique 2017 – Éditions de l’Éclat

JURY 2019
Charlotte Casiraghi
Présidente d’honneur
Robert Maggiori
Président du Jury
Joseph Cohen
Raphael Zagury-Orly
Membres du Comité

Isabelle Alfandary
Professeur à l’université
Sorbonne Nouvelle et
présidente de l’Assemblée
collégiale du Collège
international de philosophie
Paul Audi
Professeur de philosophie,
membre de l’équipe
de recherche PHILéPOL
à l’université ParisDescartes
Ali Benmakhlouf
Professeur de philosophie
à l’université Paris-Est
(Créteil)

Barbara Cassin
de l'Académie française.
Directrice de recherche
au Centre national de la
recherche scientifique
(Paris)

Claire Marin
Professeur de philosophie
en classes préparatoires
aux grandes écoles
(Cergy) et membre
associé de l’ENS

Catherine Chalier
Professeur émérite de
philosophie à l’université
Paris-Nanterre

Géraldine Muhlmann
Professeur de science
politique à l’université
Paris 2 Panthéon-Assas

Marc Crépon
Directeur de recherche
au Centre national de la
recherche scientifique et
professeur de philosophie
à l'École Normale
supérieure (Paris)

Élisabeth Rigal
Chargée de recherche
au Centre national de la
recherche scientifique
(Aix-en-Provence)

Roger-Pol Droit
Chargé de recherche en
philosophie au Centre
national de la recherche
scientifique (Centre
Jean-Pépin, histoire des
doctrines de l’Antiquité)
Sandra Laugier
Professeur de philosophie
à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Camille Riquier
Vice-recteur à la
recherche et professeur
de philosophie à l’Institut
catholique de Paris
Patrick Savidan
Professeur de
philosophie politique
à l’université
Paris-Est (Créteil) et
président de
l’Observatoire des
inégalités

Prix 2016 – Au bonheur des morts, récits de ceux qui restent, de Vinciane
Despret, La Découverte, « Les Empécheurs de penser en rond », 2015
Mention Honorifique 2016 – Éditions Vrin
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PRIX DE
PHILOSOPHIE 2019
Le Jury des Rencontres Philosophiques de Monaco a attribué le
Prix 2019 à Politiques de la vulnérabilité de Marie Garrau publié
aux éditions CNRS en 2018.

En une vingtaine d’années, la notion de vulnérabilité est devenue
omniprésente dans le débat public et les discours politiques. On
ne compte plus le nombre de références aux groupes, populations
ou personnes dites « vulnérables ». Mais en quoi consiste cette
vulnérabilité à laquelle il est fait référence ? Et quelles en sont les
implications morales et politiques ? C’est à ces questions que ce livre
est consacré.
Penser la vulnérabilité exige de naviguer entre plusieurs écueils. Il
faut à la fois reconnaître qu’elle constitue une structure d’existence
commune, à ce titre universellement partagée, sans toutefois
omettre de prendre en compte ses variations différentielles et
sa distribution inégalitaire, soit le fait que certaines personnes
sont rendues particulièrement vulnérables par certains types
d’organisation sociale. Aussi faut-il appréhender la vulnérabilité à
partir d’une double perspective, philosophique et sociologique. Il
sera alors possible de définir une politique de la vulnérabilité, visant
la reconnaissance de notre fragilité commune et la lutte contre les
processus sociaux qui induisent son intensification.
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Marie Garrau est maîtresse de conférences en philosophie sociale
et politique à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de
l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne.
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EXTRAIT
Politiques de la vulnérabilité, CNRS Éditions, 2018
« L’idée selon laquelle la prise en compte de la vulnérabilité, dans ses
dimensions fondamentale et problématique, a des implications politiques
importantes a servi de fil conducteur à nos analyses jusqu’à présent, et
celles-ci ont cherché à rendre compte de la signification que pouvait avoir
cette idée. Prendre en compte la vulnérabilité dans sa double dimension
conduit selon nous à se donner comme but politique la promotion pour tous
des conditions d’une autonomie conçue comme relationnelle et expressive,
autrement dit des conditions auxquelles ils peuvent faire entendre leur voix
et participer sur un pied d’égalité à la coopération sociale et à la délibération
sur les règles et les fins de la vie commune. Cette définition générale appelle
plusieurs remarques introductives.
La première concerne le caractère en apparence paradoxal de la finalité
assignée à ce qu’on appellera désormais une « politique de la vulnérabilité »,
dans la mesure où elle fait des conditions de l’autonomie l’enjeu de l’action
politique. Un tel paradoxe ne tient cependant qu’à présupposer que
l’autonomie et la vulnérabilité sont dans un rapport antagoniste et exclusif,
autrement dit qu’à souscrire à une conception héroïque et individualiste de
l’autonomie et à réduire la vulnérabilité à un état de faiblesse et d’incapacité.
Or, c’est précisément ce rapport, et les définitions de l’autonomie et de
la vulnérabilité sur lequel il repose, que nous avons cherché à mettre en
question, en défendant l’idée selon laquelle les sujets humains, parce qu’ils
sont des êtres corporels et relationnels, sont fondamentalement vulnérables,
dépendent affectivement, matériellement et symboliquement les uns des
autres pour advenir en tant que sujets autonomes, capables de faire entendre
leur voix. Ainsi conçues, l’autonomie et la vulnérabilité fondamentale ne
s’opposent pas plus qu’elles ne s’excluent ; la vulnérabilité fondamentale
constitue plutôt la condition paradoxale d’une autonomie qui, dans la mesure
où elle requiert une confiance en soi et des capacités d’expression et
d’action que les sujets ne peuvent acquérir seuls et exercer dans n’importe
quels contextes, n’est jamais acquise et assurée de manière définitive. De
ce point de vue, une politique de la vulnérabilité est d’abord une politique qui
se fonde sur la reconnaissance de cette vulnérabilité fondamentale comme
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structure d’existence commune à tous les êtres humains et qui cherche
sur cette base à instaurer et à garantir les conditions auxquelles des sujets
fondamentalement vulnérables peuvent développer, maintenir et exercer
leur autonomie.
La seconde remarque porte aussi sur la finalité d’une politique de la
vulnérabilité. Ce qu’une telle politique doit viser en effet n’est pas l’autonomie
elle-même, qui ne peut se décréter sans contradiction, mais les conditions
sur lesquelles elle repose. Dans les chapitres précédents, on a montré que
ces conditions sont de deux ordres : relationnelles et sociales. L’autonomie
a d’abord des conditions relationnelles au sens où son développement et
son maintien reposent sur les différentes formes de reconnaissance dont
les sujets doivent faire l’objet pour instaurer et maintenir un rapport positif à
eux-mêmes. Le développement et le maintien de l’autonomie impliquent ainsi
que les sujets soient reconnus en tant qu’êtres corporels, dotés de besoins
corporels et affectifs qu’ils ne peuvent satisfaire seuls et dépendants pour
cette raison du care des autres, conçu comme attention et comme travail
visant à répondre aux besoins concrets et singuliers des sujets. Ils doivent
aussi être reconnus en tant qu’êtres dotés d’une égale dignité, potentiellement
capables de jugement et d’autonomie, et dépendants pour cette raison
du respect des autres, tel qu’il se
concrétise dans la garantie de droits
civils, politiques et sociaux égaux. Ils
doivent enfin être reconnus comme
des sujets dotés de capacités
singulières, en vertu desquelles ils
peuvent apporter une contribution
singulière à la coopération sociale,
et dépendants à ce titre de l’estime
des autres, telle qu’elle s’exprime au
travers de leur inclusion dans des
formes publiquement valorisées de
coopération sociale. En l’absence
du care, du respect et de l’estime
des autres, les sujets ne peuvent
se considérer comme des sujets
capables d’agir et de parler en leur
nom, ou comme des sujets dotés
d’une voix qui compte. » (p. 251-252)
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MENTION
HONORIFIQUE 2019
Le Jury des Rencontres Philosophiques de Monaco a attribué la
Mention Honorifique 2019 aux éditions Les Belles Lettres.

JURY 2020
Charlotte Casiraghi
Présidente d’honneur
Robert Maggiori
Président du Jury
Joseph Cohen
Raphael Zagury-Orly
Membres du Comité

LUNDI 16 MARS 2020
Sélection des dix ouvrages
préfinalistes

Depuis 1919, les civilisations anciennes voient leur patrimoine littéraire rendu
accessible au lecteur par un méticuleux travail d’édition et de traduction de
textes souvent encore inédits éclairés par des introductions et un appareil
de notes.
À ce jour, le catalogue des Belles Lettres, unique en son genre, comprend
plus de mille textes grecs, latins, chinois, sanskrits, donnés dans des éditions
bilingues de référence et issus de disciplines diverses qui ont marqué le
progrès de notre connaissance : la philosophie, les religions, la philologie, les
sciences, la médecine, l’histoire, la poésie et le théâtre.
Pour respecter les rigoureux principes d’édition de sources anciennes, les
Belles Lettres coopèrent avec les meilleurs spécialistes, en France comme
à l’étranger. De ce patient travail dans la tradition des Humanistes de la
Renaissance nait un linéaire de sources qui va de l’Antiquité à la Renaissance,
de l’Occident à l’Orient.
Lui répondent les travaux de penseurs et d’historiens contemporains aux
livres de tous domaines (histoire, science, philosophie, art), et dont les
connaissances et idées méritent une transmission.
Le catalogue des Belles Lettres est un pari sur la force de l’écho entre notre
monde et celui des anciens. Pour ne pas perdre le futur. Ainsi va le monde,
et leurs livres.
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LUNDI 27 AVRIL 2020
Sélection des cinq ouvrages
finalistes
JUIN 2020
Remise du Prix et de la
Mention Honorifique

Isabelle Alfandary
Professeur à l’université
Sorbonne Nouvelle (Paris)
Paul Audi
Professeur de philosophie,
membre de l’équipe
de recherche PHILéPOL
à l’université ParisDescartes
Ali Benmakhlouf
Professeur de philosophie
à l’université Paris-Est
(Créteil)
Étienne Bimbenet
Professeur de philosophie
contemporaine à
l’université BordeauxMontaigne
Catherine Chalier
Professeur émérite de
philosophie à l’université
Paris-Nanterre
Marc Crépon
Directeur de recherche
au Centre national de la
recherche scientifique et
professeur de philosophie
à l'École Normale
supérieure (Paris)
Sandra Laugier
Professeur de philosophie
à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

Claire Marin
Professeur de philosophie
en classes préparatoires
aux grandes écoles
(Cergy) et membre associé
de l’ENS
Géraldine Muhlmann
Professeur de science
politique à l’université
Paris 2 Panthéon-Assas
Judith Revel
Professeur de philosophie
à l’université ParisNanterre
Élisabeth Rigal
Chercheur émérite au
Centre national de la
recherche scientifique
(Aix-en-Provence)
Camille Riquier
Vice-recteur à la
recherche et professeur
de philosophie à l’Institut
catholique de Paris
Patrick Savidan
Professeur de philosophie
politique à l’université
Paris-Est (Créteil) et
président de l’Observatoire
des inégalités
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PRIX
LYCÉEN 2019
Les membres fondateurs philosophes et les professeurs de
philosophie de la Principauté ont attribué le Prix Lycéen 2019 à
Emma Pallanca (terminale ES, Lycée Albert 1 er, Monaco).
Chaque mois, un philosophe invité par les Rencontres Philosophiques
de Monaco se rend à la rencontre des lycéens dans les bibliothèques des
établissements scolaires de la Principauté et présente une thématique
préalablement choisie. Le Prix Lycéen a vu le jour dans la continuité de ce
dialogue, avec l’aspiration d’ouvrir les possibilités d’expression et d’encourager
les lycéens à pratiquer la philosophie.
Le thème du concours est choisi par le jury composé des membres fondateurs
philosophes Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly et de
Jean-Philippe Vinci, professeur référent de philosophie au Lycée Albert 1er.
Dans le cadre du thème de cette année 2019, les lycéens ont disserté sur le
thème : « À quoi reconnaît-on que l’on n’a pas affaire à une machine ? »
Le concours écrit a lieu dans les bibliothèques des lycées en mai et la remise
du Prix Lycéen se fait en fin d’année académique lors du Colloque à Monaco.

Prix Lycéen 2019 - Emma Pallanca, Terminale ES, Lycée Albert 1er, Monaco
Prix Lycéen 2018 – Hugo Giaccardi, Terminale S, Lycée Albert 1er, Monaco
Prix Lycéen 2017 – Louise Hurel, Terminale S, Lycée Albert 1er, Monaco
Prix Lycéen 2016 – Chiara Opperto, Terminale S, Lycée Albert 1er, Monaco
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Lauréats :
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(De gauche à droite) Patrick Savidan, Manon Garcia, Alain Ehrenberg, Olivier Mongin,
Isabelle Alfandary, Marie Garrau, Sacha Zilberfarb, Mark Hunyadi,
François l'Yvonnet, François Dosse,
(Photo de groupe : Alain Ehrenberg, Manon Garcia, Jérôme Porée, Robert Maggiori, Sacha Zilberfarb, Marie Garrau), Jérôme Porée.
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(Photo de groupe, de gauche à droite) Joseph Cohen,
Jean-Sébastien Gérondeau (Montblanc), Emma Pallanca
(lauréate du Prix Lycéen 2019), Raphael Zagury-Orly,
Charlotte Casiraghi, Robert Maggiori, Marie Garrau
(lauréate du Prix 2019), Marc Crépon, Barbara Cassin,
Paul Audi, Sandra Laugier, Claire Marin, Camille Riquier,
Roger Pol-Droit, Isabelle Alfandary, Elisabeth Rigal,
Patrick Savidan, Géraldine Muhlmann, Caroline Noirot
(Les Belles Lettres - Mention Honorifique 2019), Ali
Benmakhlouf
(A gauche) Charlotte Casiraghi, Caroline Noirot,
Jean-Sébastien Gérondeau
(A droite) Etienne Bimbenet (lauréat du Prix 2018)
(A droite) Charlotte Casiraghi, Emma Pallanca,
Jean-Sébastien Gérondeau
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LES JEUNES
PHILOSOPHENT
Il y a souvent, dans une remarque ou une question d’enfant, beaucoup de
philosophie. Aussi se demande-t-on s’il y a vraiment un âge pour philosopher.
Mais philosopher et apprendre la philosophie, ce n’est pas la même chose.
Dans certains pays, des cours d’histoire de la philosophie – voire d’histoire des
idées – sont proposés dès la classe de seconde. En France et en Principauté,
cet enseignement – non pas des théories telles qu’elles s’enchaînent dans
l’histoire de la pensée, mais des problèmes et des questionnements – n’est
dispensé que comme « achèvement » en classe terminale des lycées sous
réserve de certaines réformes à venir.
Néanmoins partout en Europe prend forme l’idée que de tout jeunes enfants
pourraient bénéficier sinon d’un enseignement philosophique, du moins d’une
pratique du questionnement sous l’égide d’un philosophe ou d’un maître
qui par des méthodes adaptées facilite la libre expression des questions et
peut‑être l’ouverture vers des réponses.
C’est pourquoi les Rencontres Philosophiques de Monaco ont tenu du 8 au
11 mai 2019 les Journées « Les Jeunes philosophent », une série d’activités
ouvertes au public ainsi que des résidences philosophiques dans les
établissements scolaires, entièrement orientées par le désir d’apporter la
philosophie, le questionnement et la réflexion aux jeunes de la Principauté.
Cette idée, qui comporte également celle d’une formation adéquate des
maîtres des écoles de Monaco, est inscrite dans l’entreprise des Rencontres
Philosophiques de Monaco dès le tout début et soutenue par la Direction de
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de la Principauté.
Nous tentons ainsi le pari que la philosophie se mette à l’écoute des enfants
et que les enfants en retour soient inspirés par la créativité et l’imagination
de la pensée philosophique.
Le thème de l’année 2018-2019 était « L’Humain ».
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LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO
Sous la présidence de Charlotte Casiraghi - Organisées par Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 11 MAI 2019 / 10H - 18H
NMNM - VILLA SAUBER / 17 AVENUE PRINCESSE GRACE, 98000 MONACO

JEUDI 9 MAI / 19H - 21H

THÉÂTRE PRINCESSE GRACE / 12 AVENUE D'OSTENDE, 98000 MONACO

Présentation des réalisations des enfants créées lors d’Ateliers philosophiques
animés par les enseignants des GSM des écoles de Monaco.

Le Poète

et le

philosophe

Une création théâtrale inspirée de Orphée de Jean Cocteau et de Apologie de Socrate de Platon.
Avec la participation de :

Edwige CHIROUTER, philosophe et titulaire de la Chaire UNESCO « Pratiques de la philosophie avec les enfants »
Chiara PASTORINI, philosophe et formatrice en Ateliers philosophiques des enseignants de GS maternelle
Cristiano RAIMONDI, commissaire d’exposition au Nouveau Musée National de Monaco
David Héraud

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Lancement de la revue Les Jeunes philosophent en présence des membres fondateurs des Rencontres
Philosophiques de Monaco et de Mme Isabelle Bonnal, Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, à la Villa Sauber - Nouveau Musée National de Monaco, le mercredi 7 mai 2019.

contact@philomonaco.com
www.philomonaco.com

Exposition

La représentation sera suivie d’un dialogue avec Robert MAGGIORI, philosophe et membre fondateur des Rencontres Philosophiques de Monaco.
Texte et mise en scène de la création théâtrale : Stéphane LAMOTTE, professeur en option théâtre, référent Spectacles Vivant DENJS
Avec les élèves de l’option théâtre du Lycée Albert Ier de Monaco : Mathilde AUGIER (Orphée), Christopher CUTTS (Alcibiade), Chiara DEMARCHI (première bacchante), Rania LOUALI (Apollon/narrateur),
Kellian NOËL (Anytos), Sacha SAVCHUK POLISHCHUK (Mélétos), Kassandra SCHENGILI (deuxième bacchante), Iris ZARAGOZA (Socrate/Dionysos)
et pour la deuxième partie Thierry VINCENT (Compagnie B.A.L) Socrate, Elodie TAMPON-LAJARRIETTE (Compagnie B.A.L) Orphée
Assistants à la mise en scène : Thierry VINCENT, Elodie TAMPON-LAJARRIETTE, Audrey VALLARINO
Costumes : Valérie NONIN et ses élèves du Lycée des Palmiers (Nice)
Avec le soutien de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de Monaco et en association avec Les Rencontres théâtrales Jean Cocteau.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

contact@philomonaco.com
www.philomonaco.com

Création théâtrale

LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO
Sous la présidence de Charlotte Casiraghi - Organisées par Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly

SAMEDI 11 MAI 2019
LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER / 10H - 12H
7 ALLÉE LAZARE SAUVAIGO, 98000 MONACO

Table ronde

Comment la philosophie
pense l’enfance

LES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO
Sous la présidence de Charlotte Casiraghi - Organisées par Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphael Zagury-Orly

VENDREDI 10 MAI 2019
THÉÂTRE PRINCESSE GRACE / 19H - 21H
12 AVENUE D’OSTENDE, 98000 MONACO

Conférence

Présentée par Claire CHAZAL, journaliste et auteur
Présentée par Raphael ZAGURY-ORLY,

philosophe et membre fondateurdes Rencontres Philosophiques de Monaco

Paul AUDI, philosophe

Avec
André CHARRAK, philosophe Pierre GUENANCIA, philosophe

Conférence « Adolescences » le vendredi 10 mai 2019 au Théâtre Princesse Grace. Avec (de gauche à droite)
Manuella De Luca, Hakima Aït el Cadi, Claire Chazal, Claire Marin
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David Héraud

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

contact@philomonaco.com
www.philomonaco.com

Table ronde

Avec Hakima AÏT EL CADI, sociologue
Manuella DE LUCA, psychiatre et directrice de la revue Adolescence
Claire MARIN, philosophe, enseignante et directrice de la collection Philophile (Gallimard)
Tarif : À partir de 15 e (étudiants et moins de 25 ans - gratuit sur présentation du justificatif). Les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à l’association Jeune j’écoute.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

contact@philomonaco.com
www.philomonaco.com

Conférence
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La philosophe Claire Marin en
résidence au collège Charles III

Atelier philosophique avec une classe de grande section maternelle, animé
par Edwige Chirouter

Mise en espace, par Cristiano Raimondi à la Villa Sauber - Nouveau Musée National de Monaco, des
réalisations des enfants suite aux Ateliers philosophiques dans les classes animés par les enseignants de
grande section maternelle.
110

Philo-cuisine avec le membre
fondateur philosophe Joseph Cohen
au Lycée Technique et Hôtelier.

Un Atelier philosophique avec une classe de grande section maternelle, animé par Chiara Pastorini
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REVUE
LES JEUNES PHILOSOPHENT

LA

Résumé de l’histoire

ATURE

L’initiative « Les Jeunes philosophent » a ouvert un chapitre inédit par lequel
les enseignants ont eu la possibilité de suivre une formation spécialisée
pour pratiquer la discussion philosophique dans leur classe avec les outils
pédagogiques adaptés. La revue Les Jeunes philosophent a été réalisée
par les écoliers suite aux formations des enseignants volontaires de sept
classes de la Principauté, du CP au CM2.
Le thème pour la saison 2018-2019 était « L’Humain ».

CE2 Mme Pamart / Atelier Critique littéraire
École de Fontvieille

Nous avons fait des débats philo autour du thème de la nature, des lectures et des
analyses des images de la bande dessinée Charivari à Cot-Cot-City. Nous avons
produit des écrits et des dessins pour créer un village idéal. Nous avons beaucoup
appris, c’est en cela que le projet s’est révélé riche.

Le livre que nous avons étudié s’intitule Charivari à Cot-Cot-City.
C’est l’histoire d’un village avec une grosse usine en son centre, qui
contient des poules entassées. Elles mangent les déchets des humains.
Après, les habitants achètent au supermarché ces poulets. Toutes
les poules portent des numéros et sont très nombreuses, elles ont peu
d’espace. Un jour, les poules décident de ne plus manger les déchets
des villageois. La ville devient sale. Les gens ne sont plus heureux, ils
manifestent car la saleté n’est plus supportable.
Pour rétablir la situation, une fermière va convaincre le maire de la
ville, M. Fricatout, de s’occuper autrement des poules. Selon elle,
il faut leur parler, mieux les nourrir, manger les œufs des poules
plutôt que les tuer, leur montrer qu’on les aime. Les poules doivent
vivre dans la nature et proches des habitants. à la fin de l’histoire,
chaque villageois repart avec deux poules . Fricatout se marie avec la
fermière.

La classe
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Charivari à Cot-Cot-City, Marie Nimier et Christophe Merlin © Éditions Albin Michel Jeunesse, 2001
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AGENDA
LES ATELIERS PHILOSOPHIQUES
JEUDI 17 OCTOBRE 2019

JEUDI 6 FÉVRIER 2020

THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
L’irréversible et la nostalgie.
Temps et conscience
Présentation par Robert Maggiori
Avec
Cynthia FLEURY
Camille RIQUIER
Adèle VAN REETH

LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER
D’où vient le temps ?
Être et temps
Présentation par Joseph Cohen
Avec
Nathalie DEPRAZ
Nicolas de WARREN
JEUDI 12 MARS 2020

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
Le temps file.
Temps et accélération
Présentation par Joseph Cohen
Avec
Pierre-Antoine CHARDEL
Jean-Pierre DUPUY

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
L’urgence des temps.
Temps et politique
Présentation par Raphael Zagury-Orly
Avec
Marie GARRAU
Judith REVEL
JEUDI 2 AVRIL 2020

JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
Que le temps passe.
Temps, vieillissement et mort
Présentation par Robert Maggiori
Avec
Éric FIAT
Véronique LE RU
Frédéric WORMS

THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
Le temps du désir.
Temps et existence
Présentation par Joseph Cohen
Avec
Dorothée LEGRAND
Paul AUDI

JEUDI 9 JANVIER 2020

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
Ces passés qui ne passent pas.
Temps, histoire, témoignage
Présentation par Raphael Zagury-Orly
Avec
Catherine CHALIER
Marc de LAUNAY
Patrícia LAVELLE
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RÉSERVATIONS
GRATUITES ET OUVERTES À TOUS
Sur le site Internet
www.philomonaco.com
Par email
reservation@philomonaco.com
(clôture la veille de chaque Atelier)
Au bureau des Rencontres Philosophiques
de Monaco
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi / 9 h - 13 h
4, avenue Hector Otto
Le Garden House B – RDC
98000 Monaco
+377 99 99 44 55
Sur place
Une heure avant le début de l’Atelier
(en fonction des places disponibles)

THÉÂTRE PRINCESSE GRACE
12, AVENUE D'OSTENDE

RENSEIGNEMENTS
contact@philomonaco.com
www.philomonaco.com

BUREAU DES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE MONACO
4, AVENUE HECTOR OTTO
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS
1, BOULEVARD ALBERT 1ER
LYCÉE TECHNIQUE ET HÔTELIER
7, ALLÉE LAZARE SAUVAIGO
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