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I. Présentation  

Dans l’histoire de la philosophie, la réflexion sur la nature du temps a souvent été conduite 

en privilégiant deux approches majeures. Une première approche considère la réalité 

physique, matérielle ou cosmologique du temps : le temps appartient à l’ordre naturel des 

choses, il est objectif, mesuré et devient lui-même mesure de toute chose. Une autre 

approche consiste à faire droit au point de vue de la conscience individuelle : c’est alors 

l’expérience subjective du temps qu’il s’agit de penser. 

Or ces approches présentent l’inconvénient de négliger la dimension proprement sociale du 

rapport au temps, quand celle-ci n’est pas tout simplement niée. S’efforcer de penser la 

dimension sociale du temps, c’est donc envisager une troisième approche, où le temps n’est 

pas une donnée naturelle, ni un pur vécu, mais le produit complexe d’un ensemble de 

relations, d’interactions et d’institutions. Le temps social ne se confond pas avec l’histoire, il 

est irréductible aux rythmes sociaux : il s’agira de comprendre comment des conceptions du 

temps, des pratiques, des constructions ou des dispositifs temporels déterminent la vie 

sociale et comment celle-ci, en retour, peut user du temps. 

 
II. Remarques introductives 

1. Temps social et représentations collectives 

 « Le temps est un objet de représentation collective au même titre que l'espace. », Henri 

Hubert, L’année sociologique, 1899-1900, p. 234. 
 

2. Temps social et pratiques 

« C'est dans et par la pratique, à travers l'anticipation pratique qu'elle implique, que les 

agents sociaux se temporalisent. », Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 

1997, p. 308.  
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3. Temps social et normativités 

« […] une compréhension et une analyse critique des normes temporelles qui gouvernent 

secrètement nos vies sont de la plus haute importance », Hartmut Rosa, Aliénation et 

accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris, La découverte, 2014, 

p. 9.  
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