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                Plan National de Formation 

Les Rendez-vous du ministère de l’éducation nationale 

 

Rencontres Philosophiques de Langres 

LE TEMPS 

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 

à Langres (52) 

 

 

Problématique et enjeux 

 

Nous appréhendons le temps comme la source de tout changement, comme une promesse de 

renouveau ou même de progrès. Mais avec lui, l’intensité de la vie se mêle aux langueurs de l’ennui 

comme aux esquisses de la mort. La philosophie recueille et réfléchit cette expérience contrastée. Elle 

tente de la décrire aussi précisément que possible, et la questionne, pour ce qu’elle peut susciter 

d’étonnement au regard de ce que tenons pour la réalité des choses. Il est singulier que le passé 

puisse être à ce point présent – ne point passer justement – et même prendre figure d’avenir ; que la 

durée la plus fluide et la mieux continuée vienne parfois se rompre sur des instants dont on ne perçoit 

ni la provenance ni la destination, mais qu’on dit volontiers et comme par défaut « éternels ». Ainsi le 

temps paraît tenir à l’individualité et à la labilité de nos existences, d’une part, aux tensions et aux 

constructions sociales dans lesquelles elles sont prises, entravées, contraintes, d’autre part. 

Réduction ou tension qui, d’elle-même, interroge. N’a-t-on pas trop vite fait de rapporter le temps à 

l’appréhension que nous en avons, ou même à la mesure objective que les sciences nous en 

proposent ? Car soudain, ce sont sa réalité et son unité qui apparaissent incertaines. Or quand nous 

disons : « le temps », c’est bien avec l’intime conviction qu’il existe. Que serait le monde, et pas 

seulement notre monde, sans le temps ? Mais si le temps fait partie des évidences du quotidien, il ne 

se laisse pas aisément saisir ou considérer en lui-même, dans ce qui pourrait constituer sa réalité 

propre et susceptible d’être, sinon séparée, en tout cas distinguée. Et derechef, on est précipité dans 

ce halo de croyances et de représentations, acquises et fugitives à la fois, où se confondent « en 

temps réel » ce qui est et ce qui est dit de ce qui est. 

Les Rencontres Philosophiques de Langres permettront d’explorer ces différentes frontières : celle du 

temps très intimement vécu et du temps socialement ou objectivement construit ; celle du temps 

humainement approprié, assimilé même, et du temps qui déplace, au point de les bouleverser parfois, 

nos institutions, nos représentations, nos croyances les plus assurées.   
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Projet de programme 
 

Jeudi 3 octobre 2019 
Salle Jean-Favre 

 
13h30 Accueil des participants et émargement 

 

Ouverture des Rencontres Philosophiques de Langres 

 

14h00 Allocutions d’ouverture 

 

Conférence inaugurale 

 

15h00 Chaque chose en son temps 

Frank Burbage, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe de philosophie 

 

Présentation des séminaires 

 

16h30 Les participants s’inscriront à un séminaire de leur choix parmi cinq propositions 

  

Séminaire A :  Présences sensibles et temporalités. Autour et à partir de l’œuvre de 
Jean-Christophe Bailly, philosophe, essayiste, poète 

Dimitri Derat, professeur au lycée Albert Schweitzer, Le Raincy, académie de Créteil 

Emmanuel Da Silva, professeur en classes préparatoires au lycée La Bruyère, Versailles, 
académie de Versailles 
 

Séminaire B :  Battre la mesure 

Nicolas Dubuisson, professeur de physique-chimie, lycée Ravel, Paris, académie de Paris 

Martine Gasparov, professeure de philosophie, lycée Renoir, Paris, académie de Paris 

Olivier Moulin, professeur de philosophie, lycée Rabelais, Paris, académie de Paris 

Gaëlle Périot-Bled, professeure de philosophie, lycée Jules Ferry, Paris, académie de Paris 
 

Séminaire C :  L’internet et le temps 

Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe philosophie 

 

Séminaire D : Le temps et son irréversibilité 

Bernard Piettre, Professeur honoraire de philosophie en classes préparatoires aux grandes 

écoles 

 

Séminaire E : Métaphysique contemporaine du temps 

Muriel Cahen, professeure de philosophie au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois, 

académie de Créteil 

 

17h00 Inscription aux séminaires 
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Conférences 

 

18h00 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle. 

 

Nos formes vécues de temporalités peuvent-elles construire un temps unifié ?  

Pierre Livet, professeur des universités, Professeur émérite à l'Université d'Aix-Marseille  

Salle Jean Favre 

Aspects du temps dans l’Antiquité  

Jean-Louis Poirier, inspecteur général honoraire de l’éducation nationale, groupe philosophie 

Cinéma New Vox 

 

Vendredi 4 octobre 2019 

 

Séminaires 

 
8h45 

Séminaire A :  Présences sensibles et temporalités. Autour et à partir de l’œuvre de 
Jean-Christophe Bailly, philosophe, essayiste, poète 

Dimitri Derat, professeur au lycée Albert Schweitzer, Le Raincy, académie de Créteil 

Emmanuel Da Silva, professeur en classes préparatoires au lycée La Bruyère, Versailles, 
académie de Versailles 
 

Séminaire B :  Battre la mesure 

Nicolas Dubuisson, professeur de physique-chimie, lycée Ravel, Paris, académie de Paris 

Martine Gasparov, professeure de philosophie, lycée Renoir, Paris, académie de Paris 

Olivier Moulin, professeur de philosophie, lycée Rabelais, Paris, académie de Paris 

Gaëlle Périot-Bled, professeure de philosophie, lycée Jules Ferry, Paris, académie de Paris 
 

Séminaire C :  L’internet et le temps 

Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe philosophie 

 

Séminaire D : Le temps et son irréversibilité 

Bernard Piettre, Professeur honoraire de philosophie en classes préparatoires aux grandes 

écoles 

 

Séminaire E : Métaphysique contemporaine du temps 

Muriel Cahen, professeure de philosophie au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois, 

académie de Créteil 

 

Conférences 

 

11h00 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle 

 

Approche phénoménologique du temps, la temporalité dans la pensée de Heidegger  

Hélène Devissaguet, professeur de philosophie en classes préparatoires au Lycée Jean-

Pierre Vernant de Sèvres, académie de Versailles 

Salle Jean Favre 
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Pensée de l’affirmation ou analyse de la temporalité ? La logique de la doctrine de 

l’éternel retour chez Nietzsche  

Patrick Wotling, professeur des universités, Université de Reims  

Cinéma New Vox 

 

12h30 Déjeuner libre 

 

Conférences 

 

14h30 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle 

 

Trace et temps : Derrida lisant Freud 

Francesca Manzari, maître de Conférences en littérature générale et comparée, université 

d’Aix-Marseille  

Salle Jean Favre 

 

Temps et instant : Walter Benjamin et Vladimir Jankélévitch 

Sophie Nordmann, professeur agrégée de philosophie HDR, École Pratique des Hautes 

Études, université Paris-Sciences-et-Lettres, Membre du Groupe Sociétés Religions Laïcités   

Cinéma New Vox 

 

Séminaires  

 

16h30  

Séminaire A :  Présences sensibles et temporalités. Autour et à partir de l’œuvre de 
Jean-Christophe Bailly, philosophe, essayiste, poète 

Dimitri Derat, professeur au lycée Albert Schweitzer, Le Raincy, académie de Créteil 

Emmanuel Da Silva, professeur en classes préparatoires au lycée La Bruyère, Versailles, 
académie de Versailles 
 

Séminaire B :  Battre la mesure 

Nicolas Dubuisson, professeur de physique-chimie, lycée Ravel, Paris, académie de Paris 

Martine Gasparov, professeure de philosophie, lycée Renoir, Paris, académie de Paris 

Olivier Moulin, professeur de philosophie, lycée Rabelais, Paris, académie de Paris 

Gaëlle Périot-Bled, professeure de philosophie, lycée Jules Ferry, Paris, académie de Paris 
 

Séminaire C :  L’internet et le temps 

Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe philosophie 

 

Séminaire D : Le temps et son irréversibilité 

Bernard Piettre, Professeur honoraire de philosophie en classes préparatoires aux grandes 

écoles 

 

Séminaire E : Métaphysique contemporaine du temps 

Muriel Cahen, professeure de philosophie au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois, 

académie de Créteil 
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Conférences 

 

18h30 Les stagiaires ont le choix entre deux conférences qui se déroulent en parallèle 

La médecine et les temps du soin 

Paula La Marne, inspectrice d’académie – inspectrice pédagogique régionale de philosophie, 

académies de Reims et d’Amiens, membre de l’Espace éthique d’Amiens 

Salle Jean Favre 

Penser le temps social : normes et pratiques  

Laurent Perreau, professeur des universités, professeur de philosophie contemporaine, 

université de Franche-Comté, membre du laboratoire des Logiques de l’Agir  

Cinéma New Vox 

Samedi 5 octobre 2019 

Séminaires 
 

9h00 

Séminaire A :  Présences sensibles et temporalités. Autour et à partir de l’œuvre de 
Jean-Christophe Bailly, philosophe, essayiste, poète 

Dimitri Derat, professeur au lycée Albert Schweitzer, Le Raincy, académie de Créteil 

Emmanuel Da Silva, professeur en classes préparatoires au lycée La Bruyère, Versailles, 
académie de Versailles 

Séminaire B :  Battre la mesure 

Nicolas Dubuisson, professeur de physique-chimie, lycée Ravel, Paris, académie de Paris 

Martine Gasparov, professeure de philosophie, lycée Renoir, Paris, académie de Paris 

Olivier Moulin, professeur de philosophie, lycée Rabelais, Paris, académie de Paris 

Gaëlle Périot-Bled, professeure de philosophie, lycée Jules Ferry, Paris, académie de Paris 

Séminaire C :  L’internet et le temps 

Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe philosophie 

Séminaire D : Le temps et son irréversibilité 

Bernard Piettre, Professeur honoraire de philosophie en classes préparatoires aux grandes 

écoles 

Séminaire E : Métaphysique contemporaine du temps 

Muriel Cahen, professeure de philosophie au lycée Pablo Picasso de Fontenay-sous-Bois, 

académie de Créteil 

 

Conférence de clôture 

 

11h00 Les temps de l’art 

Bernard Sève, professeur des universités, professeur émérite en esthétique et philosophie 
de l’art, université de Lille, rédacteur en chef de la revue Methodos   

Salle Jean Favre 
 
13h00 Fin des travaux 
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