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Chapitre 9. Penser (le) local (3) 

Nous réapproprier le temps 

 

 

Vous avez les montres, nous avons le temps 

Proverbe africain 

 

Le temps donne rarement l’impression d’être sien. Souvent, il se vit comme une parallèle 

infidèle, demandant une attention extrême pour ne pas s’en faire exclure. Un temps qui court 

sans soi. Et d’autant plus que vous n’avez plus l’illusion d’en être. 

Cynthia Fleur – La fin du courage 

 

Combien de temps, combien de temps encore ? Des années, des jours, des heures ? combien ? 

Quand j’y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c’est la vie. 

S. Reggiani – Le temps qui reste 

 

 

Introduction : autres précautions sur la question du développement… personnel 

« Je l’aime tant, le temps qui reste ». Il est un mystère. On ne sait pas. Ni combien il en 

reste, ni ce que l’on va en faire. Un peu comme ce chemin qui se construit en marchant. C’est 

d’ailleurs en marchant, que nous avons vu avec le sociologue P. Nicolas-Le Strat, 

l’anthropologue T. Ingold ou le psychopathologiste R. Gori, toute l’importance de l’attention, 

surtout quand le sol se dérobe1 ou quand l’avenir-même semble s’évanouir par défaut de grand 

récit émancipateur2, de « protension intergénérationnelle positive » comme l’appelle joliment 

B. Stiegler3.  L’attention au monde, l’attention aux autres, la place que l’on doit leur faire, notre 

devoir de réponse et du coup… notre dette envers cet Autre, humain et non-humain, envers 

lequel nous sommes redevables pour notre existence et notre formation : nous apprenons avec 

et non pas sur le monde, nos compagnons de route comme nos objets d’étude, les choses et les 

gens4. Ce qui importe ici, c’est de prendre conscience qu’il en est de même pour chacun et que 

                                                 
1 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
2 Gori, R. 2017. Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes. Les Liens qui Libèrent, 233 p. 
3 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
4 Ingold, T. 2018. L’anthropologie comme éducation. Presses Universitaires de Rennes, 117 p. 
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du coup… le monde, les choses et les gens, nous sont aussi redevables. Ca peut nous donner 

confiance mais ça nous engage aussi, j’en ai d’ailleurs parlé en termes de responsabilité. C’est 

une relation de dette mutuelle, extraordinairement riche de sens pour peu que nous prenions 

grand soin de sa pharmacologie5. C’est ce que nous avons commencé à faire dans le chapitre 5 

concernant la dette climatique et nous poursuivrons cet exercice dans la synthèse au moment 

de combiner toutes ces dettes dans une perspective transformative. 

C’est que nous avons également vu (chapitre 3) que cette dette mutuelle est reconduite en 

une dette que l’on porte envers soi-même, la dette primordiale, notre « être-en-dette »6, qui s’est 

elle-même très vite convertie en une dette envers la pensée, nous conduisant au cœur de cette 

troisième partie. Dans notre recherche d’accroît-sens, ces trois dettes se sont combinées en une 

seule, ontologique, pour passer d’un triangle à l’autre, de la connaissance à la co-naît-sens, de 

l’adaptation à la transformation. Nous commençons à revenir d’animal laborans vers l’œuvre, 

au sens de H. Arendt7 ; au sens de R. Gori et ses collaborateurs oeuvriers également, en y 

ajoutant l’idée de la qualité, de l’art même8. Mais l’œuvre est chronophage. Cette question du 

temps devient essentielle dans notre cheminement sans chemin et ce délai qui s’amenuise, c’est 

par elle que passe l’acquittement de notre dette ontologique qui se fera bientôt clim-éthique. 

Petit rappel du chapitre 3 avec S. le Quitte : « c’est [bien] dans la possibilité d’instaurer une 

temporalité authentique, un rapport au temps débarrassé de la dictature du présent, de l’instant, 

et orienté vers un à-venir qui contient et retient l’ensemble du passé, sous la forme de l’héritage, 

de la transmission et du transfert, que cette dette fondamentale ou primordiale, cette culpabilité 

qui cache son nom et son jeu, trouveront leur moyen de paiement ou de remboursement »9. Il 

nous faut donc maintenant penser cette question du temps, l’instauration de cette temporalité 

authentique. En avançant dans notre exploration des conditions qui peuvent faire de la dette, 

des dettes, un formidable outil de transformation, nous allons très vite réaliser qu’en réalité, il 

s’agira d’une véritable réappropriation sociale du temps, qu’il nous faudra en creuser sa 

dimension politique, ce qui nous permettra de revenir cette fois de l’œuvre à la praxys. 

                                                 
5 Bissonnette, J-F. 2017. Le cadeau empoisonné : Pour une pharmacologie de la dette. Dans : Bissonnette, J.-F., 

Crétois, P. et al., 2017. La dette comme rapport social. Liberté ou servitude ? Editions Le Bord de l’Eau, 

Lormont, pp. 93-122. 
6 Heidegger, M. 1927. Etre et temps. Gallimard (1992), 587 p. 
7 Arendt, H. 1983 (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy / Pocket N°24, 404 p. 
8 Gori, R., Lubat, B. et Silvestre, C. 2017. Manifeste des oeuvriers. Pour renouveler la pratique des métiers 

manuels et intellectuels, du geste le plus simple à l’exercice le plus savant. Editions Actes Sud / Les Liens qui 

Libèrent, 71 p. 
9 Le Quitte, S. 2017. La dette comme structure de l’existence : une perspective ontologique. Dans : J.-F. 

Bissonnette, P. Crétois et al. 2017. La dette comme rapport social : liberté ou servitude ? Editions le Bord de 

l’Eau, collection « Les voies du politique, pp. 23-41. 
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Authenticité, avoir à être soi-même… Voici un vocabulaire qui, à première vue, 

s’insèrerait à merveille dans l’idée de développement personnel : puisqu’on ne peut changer ni 

le monde ni les autres, changeons-nous nous-même ! Les ouvrages et les magazines de 

développement personnel ont connu un essor phénoménal au cours de ces vingt dernières 

années, aussi bien pour les individus que pour les managers d’entreprise qui font de plus en plus 

appel à des coachs. Le développement personnel est protéiforme, qui va de ce coaching au 

chamanisme en passant par la pensée positive, la méditation, les sagesses ancestrales ou le 

retour à la nature. Tout n’est pas à jeter dans ces approches, loin s’en faut ! Elles doivent 

participer à la restauration de ce lien à soi qui s’est distendu, comme celui à l’autre et au 

monde10. Les collapsologues devenus collapsosophes démontrent fort bien, l’importance de 

revenir à une certaine forme de verticalité, de spiritualité même11. C. Fleury expose même sa 

théorie collective du courage en explicitant que le « souci de soi » peut sauver des collectifs et 

maintenir le lien social : « Privilège du moi ? C’est à lui qu’incombe le courage. Ainsi, 

l’injonction au courage rappelle qu’au cœur des affaires publiques l’instance du moi reste 

prioritaire, l’instance privée, intime au sens où son for intérieur est convoqué. Il n’y a pas de 

cité valide sans souci de soi. Pas d’intérêt public sans implication ni convocation du moi »12. 

J’y reviendrai forcément dans ce chapitre après ce court exercice de… pharmacologie 

développementale, parce que je ne peux pas parler de l’intime, du désir et de leur dimension 

politique en laissant de côté l’importance de ce souci de soi, ni celle du courage requis pour 

oser explorer ses désirs ; courage dont nous manquons tant, manque qui fait de nous ces êtres-

en-dette justement. Pour tout dire, il m’est même arrivé d’essayer de calculer combien 

d’humains pourraient suivre une psychanalyse en étant financés par la dette climatique et 

combien de psychanalystes il faudrait former pour… nous acquitter de notre dette primordiale ! 

Le problème, c’est que ces approches de développement personnel sont devenues ces dernières 

années, loin du divan, un véritable marché13, une « industrie du bonheur »14 qui sied à merveille 

à la doctrine néolibérale pour peu que poussée à l’extrême, cette idée du bonheur soit 

entièrement découplée du Politique. Cela illustre à quel point cette doctrine, avant tout 

économique, n’a plus rien de libéral au sens politique ou juridique du terme d’ailleurs, puisque 

                                                 
10 Bidar, A. 2016. Les tisserands. Réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Les Liens qui Libèrent, 188 p. 
11 Servigne, P., Stevens, R. et Chapelle, G. 2018. Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement (et 

pas seulement y survivre). Editions du Seuil, collection « Anthropocène », Paris, 323 p. 
12 Fleury, C. 2010. La fin du courage. Le Livre de Poche N°32334, 188 p., p 50. 
13 Marquis, N. 2014. Du bien-être au marché du malaise. La société du développement personnel. Presses 

Universitaires de France, 214 p. 
14 Cabanas, E. et E. Illouz 2018. Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ». 

Premier parallèle, 260 p. 
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nous avons remplacé l’idéal de liberté issu des révolutions par la promesse d’un pseudo-

bonheur15. Dans cette vision, le citoyen dont nous rêvons dans le triangle de droite de la Figure 

1 est remplacé par un « psytoyen », forme d’individualisme qui nous transforme en client dont 

le bonheur est assuré par la consommation. Cette vision me semble quelque peu caricaturale 

car je connais, comme vous, plusieurs personnes qui s’engagent dans cette voie sans en faire 

pour autant une doctrine ni se laisser entrainer dans cette hyper-consommation, de produits 

manufacturés ou culturels. Elle a le mérite de nous alerter néanmoins, à la fois contre les 

charlatans qui prolifèrent dans ce champ émergent, comme contre les risques de dérive qui sont 

ceux vers lesquels j’essaie de vous emmener dans ce début de chapitre : la coupure d’avec le 

Politique. C’est à travers la question du temps, le temps présent, que je peux illustrer ce danger. 

L’attention évoquée précédemment requiert de donner toute sa place à l’instant présent. 

Tout son pouvoir dirait Eckhart Tollé16 entre le passé et l’avenir. Reste à savoir comment on 

l’utilise, encore et toujours cette idée de pharmacologie. On peut en faire un véritable repli sur 

soi, sorte de forteresse intérieure en réaction à l’adversité sociale, économique et politique, 

d’autant plus accrue en temps de crise17. Comme un refuge ou comme une démission : si l’on 

ne peut pas changer le monde, changeons-nous nous-même... Notons d’ailleurs qu’il ne s’agit 

pas, le plus souvent, de s’accepter tel que l’on est mais d’essayer de développer le meilleur de 

nous-même ; ce qui peut être une bonne chose dans une certaine mesure mais qui peut s’avérer 

devenir une véritable dictature lorsqu’il s’agit de tendre vers un toujours plus, un toujours 

mieux18. La limite, toujours la limite... Comme si cela ne dépendait que de nous, qui plus est ! 

Alors que d’une part, nous ne contrôlons pas tout19 et que surtout, une bonne partie de ce que 

nous sommes et de ce que nous faisons dépend également de notre environnement et des autres. 

Merci la dette mutuelle ! A l’opposé de ce repli sur soi, que l’on peut entendre dans cette période 

particulièrement anxiogène, nous pouvons également décider de confronter cette présence à 

l’instant présent, avec l’idée contenue dans la phrase de S. Le Quitte, d’une dictature du présent. 

Je vais y revenir dans ce chapitre avec J.-F. Simonin qui parle de tyrannie du court-terme20 

comme avec J. Baschet qui propose de nous défaire de la tyrannie du présent21. Ces auteurs ne 

                                                 
15 Gori, R. 2013. Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ? Les Liens qui Libèrent, Paris, 221 p. 
16 Tollé, E. 2010. Le pouvoir du moment présent. J’ai lu, 256 p. 
17 Cabanas, E. et E. Illouz 2018. Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ». 

Premier parallèle, 260 p. 
18 Power, M. 2018. Help me ! Comment le développement personnel n’a pas changé ma vie. Stock, 384 p. 
19 Kahneman, D. 2012. Système 1, système 2. Les deux vitesses de la pensée. Flammarion, 551 p. 
20 Simonin, J.-F. 2018. La tyrannie du court terme. Quels futurs possibles à l’heure de l’anthropocène ? Les 

éditions Utopia, Paris, 233 p 
21 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
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remettent nullement en cause l’importance de l’instant présent ; ils convoquent plutôt la 

dimension politique de cet instant, qui doit retenir l’ensemble du passé et être orienté vers l’à-

venir : c’est bien là toute l’idée de ce que j’entends faire du concept de dette dans cet ouvrage, 

de l’intime au global : panser le passé comme un présent pour demain. Mais restons un instant… 

dans le moment présent. 

Cette difficulté de se retrouver en conscience, ici et maintenant, alors que notre esprit est 

si prompt à vagabonder en d’autres lieux et d’autres temps, a fait et fera l’objet de tant d’œuvres, 

d’ouvrages de prose et de poésie, qui courent à la recherche de ce temps perdu22. Pourquoi 

perdu ? Pourquoi vouloir absolument profiter de cet instant présent ? Il y a tout d’abord, la 

« simple » volonté de vouloir en profiter, parce qu’on sait que cet instant sera éphémère ; et 

l’on sait tellement bien depuis M. Proust, depuis la scène du baiser de la mère à l’enfant au 

moment du coucher, combien il est difficile de le retenir cet instant, si difficile qu’on finit même 

par l’appréhender et le gâcher. Alors… Je préfère la manquer en l’attendant…  Il y a également 

l’idée de ne pas céder à l’angoisse liée aux évènements passés ou à l’incertitude de lendemains 

qui semblent déchanter ; de ne pas céder à l’affolement en tant que forme transitoire avant la 

folie qui nous guette, par exemple dans la disruption. C’est tout l’intérêt de ces exercices de 

méditation dite de pleine conscience, où l’on apprend à respirer, à laisser ces idées, ces autres 

lieux et temporalités nous traverser pour tenter de se concentrer sur l’ici et le maintenant. 

Comme une pause. Et tout dépend alors de ce que l’on fait de cette pause. Après je veux dire, 

il ne faut pas se le demander pendant sinon, ce n’est plus une pause. 

C’est que l’on peut y trouver refuge face à l’adversité, aller de pause en pause et au final, 

de soi à soi, le succès de ces approches semblant étroitement corrélé au déclin social général23 ; 

on retrouve ici cette idée de forteresse exprimée plus haut : il s’agit d’une démission politique 

plutôt et c’est précisément à cet endroit que je me permets de pointer les dangers de ces 

approches. Approches, soit-dit en passant, qui ont été depuis longtemps récupérées par le monde 

de l’entreprise, les spécialistes du new management ayant bien compris toute l’importance des 

affects dans la mobilisation de ses agents. J’y reviendrai avec A. Gorz et R. Sue lorsque nous 

parlerons des métamorphoses du travail plus loin dans ce chapitre. Mais on peut également 

utiliser cette pause comme une phase initiale de la transformation, je ne parle plus là de la 

(seule) transformation intérieure. Une phase préparatoire, entre adaptation et transformation, 

                                                 
22 Proust, M. 1913-1922. A la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. Grasset (1913). Le livre de 

poche (1992). 
23 Cabanas, E. et E. Illouz 2018. Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies ». 

Premier parallèle, 260 p. 
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entre le subir et l’agir comme nous avons pu le voir avec J. Dewey24. Comme le notent G. 

Dubey et P. de Jouvancourt, « la passivité du sujet peut aussi être comprise comme une 

puissance, celle d’être affecté »25. C’est exactement cette idée que l’on retrouve, entre puissance 

et désir, avec G. Didi-Huberman dans son bel ouvrage « Désirer désobeir »26. Il s’agit donc 

d’une ouverture qui permet d’accroître notre capacité d’attention, si importante : à soi donc, 

mais aussi aux autres et au monde, pour pouvoir leur répondre27. Un tremplin pour le dés-

endettement, plutôt qu’un trop-plein pour le désenchantement ! Finalement, à l’issue de ce 

micro-exercice de pharmacologie (et de révision), l’idée est peut-être de nous livrer sur le plan 

personnel au même exercice de lucidité que celui proposé sur un plan plus collectif, dans le 

deuxième chapitre. Et d’en faire un levier plutôt qu’une carapace, une volonté de changer ce 

qui ne va pas, y compris autour de nous, plutôt que de faire semblant de croire que tout va bien 

et n’est que beauté, ce que je trouve proprement insupportable et que G. Oettingen montre 

comme de bien faible performativité, y compris sur la question intérieure28. 

Un autre parallèle entre les échelles individuelles et collectives est assez saisissant, pour 

revenir sur la question du développement : on peut parler du développement – physique – de 

l’enfant, durant sa phase de croissance et arrivé à un certain stade ou un stade certain, remplacer 

le développement personnel par… le devenir par exemple. Bien sûr, l’enfant est un être-en-

devenir déjà, c’est bien pour cela que nous sommes remontés jusqu’à l’école dans le chapitre 

précédant pour parler de recherche et d’éducation. La question est alors de s’interroger sur ce 

qui fait que nous abandonnons en chemin, au sortir de l’enfance, tout ce qui fait la merveille de 

cette période de nos vies, alors que nous naissons déjà tous chercheurs29. Vous pouvez 

remplacer l’enfant par un pays ou une société en développement, et c’est tout pareil. La 

croissance nécessaire jusqu’à un certain point, la prospérité sans croissance ensuite30 et 

l’accroît-sens tout du long (chapitre 7) ; la recherche d’alternatives au développement31, 

                                                 
24 Dewey, J. 2018 (1916, 1968). Démocratie et éducation suivi de Expérience et éducation. Armand Colin, 516 p. 
25 Dubey, G. et de Jouvancourt, P. 2018. Mauvais temps. Anthropocène et numérisation du monde. Editions 

Dehors, 141 p. 
26 Didi-Huberman, G. 2018. Désirer désobéir. Ce qui nous soulève, I. Les Editions de Minuit, collection 

« Paradoxe », 672 p. 
27 Ingold, T. 2018. L’anthropologie comme éducation. Presses Universitaires de Rennes, 117 p. 
28 Oetingen, G. 2014. Rethinking positive thinking. Inside the new science of motivation. Current, New York, 

240 p. 
29 Taddei, F. 2018. Apprendre au XXIème siècle. Calmann Lévy, 389 p. 
30 Jackson, T. 2015 (2009). Prospérité sans croissance : la transition vers une économie durable. De Boeck, 248 

p. 
31 Escobar, A. 2018. Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’occident. Editions du Seuil, collection 

« Anthropocène », Paris, 225 p. 
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recherche qui peut d’ailleurs démarrer sans passer par la phase de croissance32, ce qui montre 

la limite du parallèle décrit ici. Ce que je veux dire, c’est que doit se poser à un moment, la 

question de la limite au développement, de la société comme de l’individu, lorsque le 

développement est entendu au sens d’un toujours plus, voire même d’un toujours mieux. Parce 

qu’au final, pour l’individu, c’est toujours un « jamais comme il faut » qui ne peut que générer 

dépression voire même culpabilité, s’il n’y arrive pas. Dans les deux cas, au bout du bout : la 

dictature, de la société technofasciste ou de la happycratie. Le risque est grand aujourd’hui que 

les deux ne se rejoignent comme deux formes extrêmes de refuge, dans le tout technologique 

ou dans le tout intérieur, en oubliant la dimension politique de la technologie comme de ce repli 

sur soi. 

Il va donc s’agir pour nous, de restaurer une temporalité authentique, avec cette dimension 

politique au cœur. Authen(poli)tique peut-être. O-temps-politique, pour ce qui est de la praxys. 

Le temps... Le temps qui passe, pas le temps qu’il fait : nous parlons de climat, pas de météo et 

pour ce qui est du climat, nous l’avons vu, c’est plutôt le temps que nous faisons33. Et ce temps 

que nous faisons, nous allons le voir, dépend pour beaucoup du temps qui passe, qui passe de 

plus en plus vite. Qui se défait presque… Dans cette partie III, nous prenons le temps de penser. 

Nous avons vu que le passage de la croissance à l’accroît-sens nécessite de repenser l’unis-vers-

cité ; repenser la co-naît-sens aussi et clairement, le pas-sage d’un triangle à l’autre en fin de 

chapitre dernier, pour espérer revenir à la sagesse, requiert un pas de côté qui est 

extraordinairement chronophage. Dans ce chapitre qui clôt cette partie III, l’idée est donc de 

prendre le temps de penser, mais de penser le temps et sa dimension politique. Ce temps dont 

nous sommes saturés, mais qui nous manque pour entreprendre cette transformation. Ce temps 

qu’il nous faut donc nous réapproprier, si nous voulons avoir la moindre chance d’y parvenir. 

J’aimerais commencer ce chapitre par quelques sensations et perceptions, personnelles et 

collectives, pour décrire cette impression d’un temps qui nous fuit, à moins que ce ne soit 

l’inverse. Vitesse, accélération… Ce temps inauthentique qui génère cette angoisse 

individuelle, mais qui à l’échelle du système, se révèle tout aussi mortifère : nous n’avons même 

plus le temps de penser ce que la modernité appelait le progrès ! Il nous dépasse dans la 

disruption : nous assistons alors impuissants, pour la majorité d’entre nous du moins, au 

déferlement de la toute-puissance qui remet en question - au-delà même de notre 

                                                 
32 Illich, I. 1973. La convivialité. Editions du Seuil / Points, 110 p. 
33 Jancovici, J.-M. 2002. L’avenir climatique. Quel temps ferons-nous ? Editions du Seuil / Points N°S163, 282 

p. 
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environnement, des relations que nous entretenons avec lui et avec les autres ou de l’idée que 

l’on pourrait se faire de ce qu’est une « vie bonne » - notre humanité34. En tant qu’essence 

comme en tant qu’existence. 

Je poursuivrai en évoquant quelques remèdes qui sont proposés contre ce fléau temporel, 

qui se pare de plusieurs noms, peut-être pour mieux se cacher : la résonance comme remède à 

l’accélération avec le sociologue H. Rosa35, temporalités émergentes et futurs inédits pour se 

défaire de la tyrannie du présent avec l’historien J. Baschet36 ou encore la ré-introduction du 

futur pour se défaire du présentisme avec un autre historien, F. Hartog37, ou avec J. Attali38. Je 

m’attarderai quelque peu sur ce concept de résonance pour faire la transition avec la question 

de fond de ce chapitre, qui est de penser la restauration de ce temps authentique. 

C’est que pour moi, l’idée de résonance… résonne fortement avec ce besoin d’être en 

contact avec soi-même, avec l’autre, avec le monde. J’ai parlé de résonance quand j’ai 

convoqué le concept d’ergocline pour expliciter le besoin d’interdisciplinarité (chapitre 8) : la 

résonance entre disciplines, comme source d’augmentation des connaissances, de création 

plutôt. L’hybridation des connaissances décrite abondamment dans le chapitre précédant n’est 

rien d’autre qu’une forme de résonance pour la co-nait-sens. L’appel des tisserands39 à réparer 

ensemble le tissu déchiré du monde décrit ce même besoin, de reconnecter avec la nature et 

avec l’autre pour reconnecter avec soi-même et de fait, ce besoin se fait devoir dans notre 

vocabulaire relié à la dette, avant de devenir désir. Et d’ailleurs… Faut-il reconnecter à soi-

même pour mieux reconnecter avec le monde et les autres, dans la (possible, cf exercice de 

pharmacologie précédant) lignée du développement personnel, ou faut-il commencer par soi-

même, comme avec la charité ou les masques à oxygène dans les avions ? Revoilà la question 

des échelles et de leurs interactions, qui pointe son nez. Alors, est-ce la résonance qui est un 

remède à l’accélération, ou l’accélération, qui simplement nous empêche de résonner ? 

                                                 
34 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
35 Rosa, H. 2018. Remède à l’accélération. Impressions d’un voyage en Chine et autres textes sur la résonance. 

Philosophie magasine Editeur, Paris, 93 p. 
36 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
37 Hartog, F. 2003. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Seuil, La librairie du XXIème 

siècle, 272 p. 
38 Attali, J. 2006. Une brève histoire de l’avenir. Fayard, 423 p. 
39 Bidar, A. 2016. Les tisserands. Réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Les Liens qui Libèrent, 188 p. 
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L’avant dernière partie de ce chapitre nous emmènera vers l’élaboration de quelques 

pistes pour retrouver du temps. A la recherche du temps perdu en quelque sorte40. Il nous suffit 

de repenser à la petite madeleine pour justement, réaliser que penser ne suffira pas, il nous 

faudra aussi sentir pour re-convoquer le passé, comme un présent pour demain (chapitre 5). Il 

faudra attendre la synthèse pour « sentir-penser » avec la terre41. Avant cela, nous proposerons 

un nouveau métier pour que des chercheurs puissent consacrer du temps à cette troisième 

mission que nous avons proposée pour l’unis-vers-cité. Nous discuterons du temps de travail 

de façon plus générale, de revenu de base ou d’allocation universelle, qui pourraient 

accompagner la poursuite de la baisse de ce temps de travail et nous permettre, ensemble, de 

restaurer cette temporalité authentique au travers d’une foultitude d’activités à inventer 

ensemble pour (re)donner du sens. Nous irons au-delà avec B. Friot et A. Supiot, en 

questionnant le travail lui-même, dans ses objectifs comme dans son organisation. Il s’agira de 

quitter le système en place pour passer de l’adaptation à la transformation ; sortir du capitalisme 

en en remettant en cause ses principales institutions de façon à redonner du pouvoir d’agir à 

l’ensemble des producteurs de la valeur. 

Nous transiterons alors vers la dernière partie de ce chapitre en nous faisant alchimistes 

pour commencer à reconnecter avant la synthèse, à l’idée de dette climatique : il s’agira de 

transformer le plomb de la dette en or du temps parce que l’adage est bien connu : l’argent, 

c’est du temps ! Le temps de l’acquittement, le temps de l’accroît-sens. Le temps authentique, 

comme nerf de la paix. Voilà bien notre neuvième retournement qui s’annonce, accompagné de 

son corollaire… 

De quel temps parlons-nous ? 

D’abord, une simple perception entre temps abstrait et temps concret 

Comme vous, je manque de temps. Du moins, c’est l’impression que j’en ai. Le temps est 

partout, nous sommes saturés de temps, au travail comme dans les autres dimensions de notre 

vie. Et pourtant le temps nous manque, de plus en plus semble-t-il. Pour commencer ces 

quelques réflexions sur cette question, il me faut donc d’emblée distinguer le temps abstrait et 

le temps concret. Penser le temps au pluriel donc42. Le temps abstrait, celui que l’on mesure 

                                                 
40 Proust, M. 1913-1922. A la recherche du temps perdu. Du côté de chez Swann. Grasset (1913). Le livre de 

poche (1992). 
41 Escobar, A. 2018. Sentir-penser avec la terre. Une écologie au-delà de l’occident. Editions du Seuil, collection 

« Anthropocène », Paris, 225 p. 
42 Lévy-Leblond, J.-M. 2012. Le temps, une idée singulière ou plurielle ? Dans : Où est passé le temps ? Ouvrage 
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depuis Galilée et Newton, est régulier, il s’écoule de manière homogène et nous avons appris à 

le mesurer de plus en plus précisément, depuis le sablier jusqu’à l’horloge atomique. On le dit 

abstrait parce qu’il est à priori indépendant de notre expérience, du moins dans les conditions 

de vie qui sont les nôtres aujourd’hui. Bien sûr, avec Einstein et sa théorie de la relativité, nous 

avons appris il y a un siècle, à l’aide du paradoxe des jumeaux, que le temps pouvait s’écouler 

plus ou moins rapidement, et d’autant plus lentement que l’on se rapproche de la vitesse de la 

lumière. Mais pour l’heure, une seconde reste une seconde et elle est la même pour chacun 

d’entre nous, mesurée objectivement, presque implacablement, par l’horloge qui ronronne au 

salon. Il nous faut toujours 86400 secondes pour boucler une journée, comme il faut à notre 

terre 365,25 de nos journées pour accomplir sa révolution autour du soleil et en faire une année. 

Par contre, ce qui change pour chacun d’entre nous, c’est la perception de l’écoulement 

du temps. Le temps concret donc, car cette perception dépend de notre expérience. Vous prenez 

les mêmes jumeaux, les miens mais c’est pareil pour d’autres j’imagine, vous les mettez dans 

une salle de cinéma  et vous faîtes cette expérience - sans pousser le vice jusqu’à les faire 

grimper, l’un dans le faucon millenium et l’autre dans le Titanic, au risque de perturber 

l’expérience – de leur demander en sortant comment ils ont trouvé le film ; et l’un de vous 

répondre « wow, ça a passé trop vite ! » tandis que l’autre se sera ennuyé à mourir et aura 

l’impression que le cauchemar aura duré quatre heures. Voilà le temps concret. Celui qui 

autrefois était mesuré par le lever et le coucher du soleil, le rythme des saisons et des cultures, 

celui auquel on s’adaptait pour les activités de la vie quotidienne, y compris au travail. Avant 

que… avant que le temps abstrait n’en vienne à exercer sa toute-puissante domination dans tous 

les domaines de la vie quotidienne. C’est de ce temps abstrait dont nous sommes saturés, et 

c’est ce temps concret qui semble nous manquer. 

La saturation du temps abstrait est en réalité très concrète. Je glisse un œil en bas à droite 

de l’ordinateur avec lequel je vous écris et je vois qu’il me faudra bientôt aller chercher mes 

enfants à l’école. Je relève la tête et manque de chance, je tombe sur ma pendule qui fait que je 

ne saurais les oublier. Pire, quand j’y pense… même sans mesure extérieure de ce temps 

abstrait, j’ai en moi une espèce d’horloge interne qui fait que je ne me trompe que très rarement 

de plus de cinq minutes, que ce soit dans le présent de sa mesure ou dans l’anticipation, par 

exemple d’une heure d’arrivée après un trajet en voiture. Au point qu’il m’arrive parfois de 

ralentir ou plutôt d’accélérer à l’approche de ma destination, pour tenter d’échapper à cette 

dictature, sans toutefois arriver en retard… Parce qu’il s’agit bien d’une dictature et c’est l’objet 

                                                 
collectif sous la direction de J. Birnbaum. Gallimard / Folio essais N°568, pp. 83-94. 
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de ce chapitre d’explorer les facteurs qui créent les conditions de cette oppression, afin de 

pouvoir s’en détacher. Là encore, il y a ce qui vient de nous et ce qui vient du système et il 

faudra « jouer » sur les deux échelles pour espérer y changer quelque chose. 

Je voudrais illustrer cette question de l’échelle en vous relatant une expérience que j’ai 

voulu tenter au sein de mon laboratoire quand j’en ai pris la direction en 2012. Je vous ai dit 

que j’aimais les interfaces, les axes transverses ; je les en ai saturés les pauvres, pour (tenter de) 

faire du lien entre les différentes équipes, entre les chercheurs et personnels techniques des 

quatre tutelles de notre labo, entre les disciplines… Saturés parce que pour faire vivre ce 

collectif, il faut… du temps ! Dont chacun manque cruellement donc. L’un de ces axes 

transverses était consacré à la vie du laboratoire, pour que nous tâchions de penser un peu ce 

que nous faisions. Incarnation… Parce que de fait, très concrètement, nous passons de plus en 

plus de temps « le nez dans le guidon » ou dans des tâches qui nous éloignent de notre métier 

qui est de chercher et chercher encore. Rechercher quoi. Quel luxe que ce métier de nos jours ! 

Nous avons donc organisé une séance consacrée… au manque de temps ! C’est vrai quoi, tout 

le monde dans les couloirs est d’accord pour dire qu’on coure sans arrêt, qu’on n’a plus le temps 

de penser, qu’on a à peine le temps de prendre des nouvelles les uns des autres dans ces couloirs 

où l’on se croise. Pourquoi ? Nous avons débattu de la question, du rôle d’internet et de la 

dictature de l’e-mail auquel il faut avoir répondu avant même de l’avoir reçu ; nous avons 

discuté des dead line, triste nom qui, cependant, dit bien ce qu’il veut dire ; nous avons discuté 

de la course aux publications, de la course aux projets aussi. J’ai essayé d’amener dans la 

discussion la dimension individuelle possiblement à l’origine de cette course effrénée, comme 

pour combler un manque, la peur du vide, tout ça quoi… Mais on m’a vite rappelé que c’est le 

système qui veut cela, nous y reviendrons. Parce que si nous ne le montons pas, ce nouveau 

projet, d’autres le feront à notre place : comme Alice au pays des merveilles, il faut donc courir 

pour ne pas faire du sur-place et être dépassés… Le problème, c’est qu’il faut courir toujours 

plus vite. Parce que si j’ai pu rentrer au CNRS à une époque avec 2 ou 3 publications, il en faut 

20 ou 30 aujourd’hui. Parce qu’il faut participer à plusieurs demandes de projets pour avoir la 

chance d’être financés au moins sur l’un d’entre eux. 

Nous avons discuté de tout cela donc mais le plus intéressant pour moi, dans cette 

expérience, c’est le fait que nous ayons réussi, péniblement, à rassembler une quinzaine de 

membres de notre laboratoire qui en compte près de deux cents. Et lorsque j’ai tenté d’en 

comprendre les raisons en interrogeant les uns et les autres dans les couloirs après cette réunion, 

la réponse fut quasiment identique à chaque fois : pas l’temps ! Vous imaginez ? Il s’agit de 
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chercheurs, qui sont payés pour penser, qui savent que cette course contre le temps est à 

l’origine de bien des soucis, avec des répercussions y compris jusque dans leur vie privée ; des 

chercheurs à qui l’on va proposer peut-être une fois dans leur vie – pardon pour la prétention – 

de réfléchir à cette question du temps et de leur emploi-du-temps, et bien non. Pas moyen. Notez 

bien, j’aurais fait de même jusqu’à il y a quelques années, avant justement de m’intéresser à 

tout ce que j’ai pu décrire dans le chapitre précédant et qui demande… du temps. Et surtout, le 

besoin de penser comment se le réapproprier. Des chercheurs donc, qui justement pourraient 

s’offrir le « luxe » de penser le temps en étant payé pour ça en plus, mais qui pensent ce temps 

comme un luxe, qu’ils ne peuvent justement s’offrir. Je vous laisse imaginer ce qu’il en est pour 

tous ceux qui sont payés à l’acte ou à la tâche… Payés pour ne pas penser dirait T. Monod, je 

poursuis dans le radotage43. 

On le voit donc, que ce soit à l’échelle individuelle ou à l’échelle d’un collectif, la 

perception d’un temps qui ferait cruellement défaut est bien présente et elle semble inéluctable. 

Elle est présente à grande échelle dans nos sociétés occidentales et tend à gagner l’ensemble de 

la planète avec la mondialisation, c’est un des aspects du « Global-moins » au sens de B. 

Latour44. Passe dans mon esprit d’occidental, ce proverbe - que je trouve africain ou 

cambodgien sur internet - qui nous dit en substance « Vous avez la montre, nous avons le 

temps ». Il en est qui ne l’ont pas compris dans leur discours de Dakar. Quand le quantitatif 

prend le pas sur le qualitatif, nous en avons parlé avec R. Gori ou A. Supiot… On le voit 

maintenant, c’est le cas aussi pour le temps concret qui vient à manquer, manque dont il nous 

faut absolument rechercher les causes si l’on veut pouvoir se le réapproprier dans une 

perspective transformative, parce qu’elle est chronophage ! 

Puis une vraie question de pouvoir 

Capitalisme et victoire du temps abstrait. Comme le dit si bien J. Baschet, « l’avènement 

du temps abstrait et mesuré, puis sa prééminence de plus en plus marquée, au point d’atrophier 

l’expérience du temps qualitatif, ne constitue pas un processus accessoire ou tombé d’on ne sait 

quel ciel des idées »45. Il est au cœur des questions de pouvoir et de la domination du monde 

occidental, j’y reviendrai dans la synthèse. Cet historien, qui assimile d’un côté les notions de 

temps abstrait, temps mesuré, temps quantitatif, et de l’autre, temps concret, temps vécu et 

                                                 
43 Monod, T. 1997. Terre et ciel. Editions Actes Sud, Babel N°363, 318 p. 
44 Latour, B. 2017. Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Editions La Découverte, Paris, 156 p. 
45 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
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temps qualitatif, poursuit en disant même qu’il s’agit « de l’une des forces constitutives de la 

modernité capitaliste, dont le déploiement accompagne l’avancée du front de 

marchandisation ». C’est que la rareté du temps est liée au moteur du capitalisme qu’est la 

croissance. La croissance se définit comme l’augmentation de la somme des valeurs ajoutées 

produites en un an. Pour rester compétitif, il faut sans arrêt produire davantage et à moindre 

coût, de sorte que « la recherche de la croissance est indissociable d’une logique d’accélération 

qui soumet nos corps et nos appareils psychiques à très rude épreuve »46. 

Je reviendrai sur cette idée d’accélération et sa sociologie avec H. Rosa mais il me faut 

toutefois noter dès maintenant avec J. Baschet que l’accélération n’est peut-être qu’un aspect 

d’une intensification ou une densification, une augmentation d’une quantité par unité de temps, 

qu’il nomme Q/T. Si cette quantité est une vitesse, alors on a bien affaire à une accélération au 

sens physique du terme. En régime capitaliste, l’idée de temps mesuré est décisive « parce que 

le salaire repose sur une définition quantifiée du temps de travail requis et surtout, parce que la 

mesure horaire du temps de travail est »47 l’unité même de la valeur c’est-à-dire du fondement 

même de la machinerie capitaliste. A mesure que l’on passe du premier âge du capitalisme à 

son second âge (depuis les années 1970-1980), quand l’économie d’un marché devenu 

mondialisé et l’intérêt privé prennent le pas sur une économie encore sous l’emprise des états-

nation et de l’intérêt général, on glisse petit à petit du régime moderne d’historicité au 

présentisme et la domination du temps abstrait se fait presque totale. Un régime d’historicité 

correspond simplement à une manière d’être dans le temps de l’histoire, que J. Baschet 

distingue d’un régime de temporalité qui concerne l’échelle courte du temps déployé dans les 

rythmes du quotidien et de la vie vécue48. Le régime moderne d’historicité fait référence à 

l’époque moderne, à la foi dans le progrès et dans la promesse de lendemains meilleurs, avant 

la fin des trente glorieuses. Il faut noter ici que l’idée de transition écologique telle qu’elle est 

actuellement envisagée, couplant les réseaux intelligents avec l’électricité non fossile49, ne fait 

que prolonger ce régime moderne d’historicité, sans remettre véritablement en cause le fameux 

système technicien déjà discuté dans le chapitre 7. Elle « demeure [ainsi] une tentative de 

poursuivre un régime de temporalité auquel les modernes tiennent depuis le début de 

                                                 
46 Lacroix, A. 2018. Un remède puissant à l’aliénation. Préface à l’ouvrage de H. Rosa, ref « Remède à 

l’accélération », pp. 13-21. 
47 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 
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48 Baschet, J. 2018. Ibid, pp 133-138. 
49 Rifkin, J. 2012. La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer l’énergie, 

l’économie et le monde. Editions Les Liens qui Libèrent, Paris, 414 p. 
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l’industrialisation », selon l’idée - voire la foi dans le fait - que « l’énergie pourra toujours être 

rendue disponible, indépendamment des projets que se donne une société suffisamment savante 

et technicienne »50. L’intention qui manque, encore et toujours… Avec l’avènement du néo-

libéralisme ou de ce que H. Rosa nomme la modernité tardive51, l’économie est « devenue une 

force présentiste… elle est le vecteur d’une temporalité immédiatiste qui fait primer le court 

terme sur le souci du temps long, amplifie la dictature de l’urgence et impose partout une 

exigence de productivité qui alimente l’accélération de l’accélération et plus largement, 

l’augmentation du rapport Q/T ». Nous avons déjà évoqué les conséquences catastrophiques du 

modèle productiviste, tant écologiquement que socialement (chapitre 1). Humainement, les 

conséquences n’en sont pas moins désastreuses. Dans la sphère du travail, c’est le burn out 

voire le suicide qui sont pour H. Rosa, davantage les symptômes d’une perte de sens que ceux 

d’un « simple » épuisement. Mais quand le temps abstrait, mesuré, quantitatif, finit par 

s’étendre de la sphère du travail à l’ensemble des dimensions de ce qui fait une vie humaine – 

que J. Baschet illustre en comparant « Les temps modernes » (C. Chaplin) et « Les vacances de 

M. Hulot » (J. Tati)52 – alors il en résulte des formes de dissociation vis-à-vis de sa propre 

expérience, d’aliénation donc53. 

Aliénation et dimension politique de l’intime. L’aliénation peut être définie avec M. 

Foessel comme « le fait pour un sujet d’être séparé de lui-même en raison de la distance qui le 

sépare des autres. Un individu aliéné est justement un être qui ne se sent « nulle part auprès de 

soi dans l’autre », c’est-à-dire qui se trouve littéralement exclu de toute relation intime »54. Je 

rappelle que l’intime avec cet auteur ne se confond ni avec le moi intérieur, ni avec le privé 

même si la société d’aujourd’hui nous y pousse et que la privation de l’intime devient justement 

sa privatisation55. L’intime au contraire « désigne l’ensemble des liens qu’un individu décide 

de retrancher de l’espace social des échanges pour s’en préserver et élaborer son expérience à 

l’abri des regards »56. C’est donc un acte qui peut s’avérer éminemment politique et c’est cette 

dimension qui est interrogée par M. Foessel tout au long de son ouvrage, faisant ressortir 

l’intime comme « une réserve critique qui permet de remettre en cause les déficiences de l’ordre 

                                                 
50 Dubey, G. et de Jouvancourt, P. 2018. Mauvais temps. Anthropocène et numérisation du monde. Editions 

Dehors, 141 p. Je mets « temporalité » en italiques dans cette citation car il me semble qu’il s’agit davantage 
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51 Rosa, H. 2012/2014. Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive. Editons La 

découverte / Poche N°406, 149 p. 
52 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
53 Rosa, H. 2012/2014. Ibid. 
54 Foessel, M. 2008. La privation de l’intime. Editions du Seuil, 158 p. 
55 Voir les précisions sur l’utilisation des notions de désir, d’authenticité et d’intime dans le chapitre 3. 
56 Foessel, M. 2008. Ibid, p 13. 
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établi »57. On retrouve ici, en partie, la discussion sur les limites du développement personnel 

que j’ai volontairement amenée en introduction de ce chapitre. La confusion entre l’intime et le 

privé participe de cette tentation au repli sur soi, quand l’intime devrait impliquer un 

décentrement de soi et qu’il est confondu avec une « possession », entendue comme un 

« projet », une « performance subjective ». Confondre l’intime et le privé, c’est donc justement 

se priver d’une réflexion sur ce que M. Foessel appelle « la dimension sensible de la démocratie 

contemporaine »55. Un peu comme lorsque l’on s’interdit de convoquer des notions comme 

l’amour ou le pardon qui sont pourtant des éléments essentiels de la justice transitionnelle, 

comme nous l’avons vu pendant notre entracte éthique, avec K. Andrieu qui tente d’épaissir, 

de sensibiliser même, le droit dans nos démocraties (encore) libérales58. J’en reparle pour ne 

pas l’oublier en chemin, parce que nous discutons bien là, de capacité d’agir. 

Le repli sur soi, une certaine vision de ce développement personnel, peut conduire à une 

forme d’incapacitation à agir dans la sphère publique, marquant possiblement la fin du « sujet 

politique… le signe d’une décadence ou d’un déclin, le renoncement à tout projet 

d’anticipation »59. Ce n’est pas toujours le cas nous l’avons vu, si ce recentrement devient 

puissance d’être affecté et permet d’accroître son attention, à soi et à l’autre, humain et non-

humain (chapitre 8). C’est bien entendu encore plus vrai pour l’intime considéré réellement 

comme un décentrement de soi, où l’on fait à l’abri des regards, sa propre expérience que l’on 

va pouvoir ensuite, déployer dans la sphère publique, parce qu’on l’aura choisi. Encore faut-il 

ne pas confondre l’intime avec une certaine forme de fusion pour en faire, comme H. Arendt 

de l’amour, « la plus antipolitique des forces »60, j’en reparlerai dans la synthèse. C’est toute la 

question de l’attachement ici. Ce n’est pas « Ni avec toi, ni sans toi »61, c’est « ni trop proche, 

ni trop loin » ; c’est la question de l’équilibre à trouver dans ces liens qui confèrent à l’intime, 

qui permettent de donner confiance pour mieux se déployer ensuite dans le monde. Cette 

question de l’intime est donc fondamentale, au cœur des réflexions des psychologues et autres 

psychanalystes, des spécialistes du développement, personnel et du développement tout court. 

Sa privation est explorée par M. Foessel et d’autres probablement, particulièrement dans notre 

société de la transparence que cet auteur illustre par la « pipolisation » de la vie politique, autre 
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58 Andrieu, K. 2012. La justice transitionnelle. Editions Gallimard, Folios essais N°571, 661 p. 
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61 Film « La femme d’à côté », F. Truffaut, 1981. 
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leurre qui permet à ce politique de ne pas parler de nous62. Mais il me semble que la question 

du temps est tout aussi fondamentale que celle de la transparence dans cette privation, en 

particulier lorsque la domination du temps abstrait s’étend de la sphère du travail à toutes celles 

qui font les différentes dimensions de la vie humaine comme le montre J. Baschet. D’ailleurs, 

M. Foessel l’aborde à la toute fin de son ouvrage, notant que « la requête pour la baisse du 

temps de travail, en passe d’être abandonnée même par la gauche, peut tout à fait être abordée 

comme une exigence qui émane de l’intime »63 ; je vais forcément y revenir dans ce chapitre !  

La tension qui s’exprime à présent, au-delà du temps abstrait et concret sur lequel je 

reviendrai plutôt dans la synthèse pour discuter de la domination du global sur le local, est celle 

d’un temps social et d’un temps, non pas privé, mais personnel du coup, qui inclue l’intime. La 

privation de l’intime qui conduit à cette aliénation des individus est clairement reliée, nous 

allons le voir, à cette victoire du temps social sur ce temps personnel, notamment à travers le 

phénomène d’accélération64 mais pas seulement nous le verrons bientôt. En participant de cette 

privation de l’intime, cette victoire du temps social nous prive de sa charge critique de l’ordre 

établi et je rejoins ici la discussion sur la dimension politique du désir, puisque l’intime est bien 

le lieu où celui-ci peut commencer à se forger, tout du moins en partie. Nous avons vu qu’elle 

était fortement critiquée par les conservateurs, qui n’y voient au pire qu’un langage 

psychanalysant incompréhensible et au mieux, une simple utopie65. On comprend mieux cette 

position si l’on combine l’idée subversive de désir comme la base de nos soulèvements66  avec 

celle plus conservatrice de ne surtout pas introduire de nouveauté pour s’assurer un succès 

politique67. Dès lors, ôter au désir toute dimension politique relève de la nécessité et j’ai bien 

peur qu’il en aille de même avec cette question de l’intime que l’on entend cantonner à la sphère 

privée. Or M. Foessel montre bien que cet intime n’a rien à voir avec le privé, confusion qui 

entraine d’ailleurs, et c’est intéressant, une critique de l’intime justement en tant qu’anti-

social68. La privation de l’intime constitue donc bel et bien un exemple frappant de la dimension 

politique du temps, en tant que pouvoir au service de l’idéologie dominante. Il importe à ce 

stade de bien prendre conscience que cette victoire du temps social, du simple fait du 
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« contenu » de ce temps ou plutôt, de ce qu’il masque, n’en fait en rien un temps réellement 

social : il s’agit plutôt du temps abstrait, celui qui accompagne l’avancée du front de 

marchandisation et l’atomisation des individus, plus psytoyens69 que citoyens dans la grande 

accélération que nous vivons. C’est maintenant qu’il nous faut creuser davantage cette 

dimension politique du temps pour mieux nous le réapproprier par la suite. 

Accélération et capitalisme 

La grande accélération 

L’accélération sociale est pour le sociologue H. Rosa, ce concept unificateur qui peut 

permettre d’analyser la régulation, la coordination et même la domination de nos sociétés 

modernes par ce qu’il appelle un « régime temporel rigoureux et strict, qui n’est pas articulé en 

termes éthiques »68. Le mot de domination peut paraître extrêmement fort mais il ajoute même 

que « dans sa forme actuelle, totalitaire, l’accélération sociale mène à des formes d’aliénation 

sociale sévères et observables empiriquement, qui peuvent être vues comme le principal 

obstacle à la réalisation de la conception moderne d’une « vie bonne » dans la société moderne 

tardive ». Où l’on se rapproche de cette idée de vie inauthentique identifiée par M. Heidegger, 

dont nous pourrions vouloir chercher les ressorts dans ce phénomène d’accélération sociale. 

Les trois formes de l’accélération. H. Rosa en distingue trois formes et sa sociologie de 

l’accélération entend explorer les liens entre ces trois formes que sont (1) l’accélération 

technique, (2) l’accélération du changement social et (3), l’accélération du rythme de vie. La 

première forme, que P. Virilio a analysé à travers l’idée de dromologie70 est peut-être celle qui 

saute le plus directement aux yeux et qui se mesure le plus aisément, à l’ère de l’accélération 

des moyens de production, de transport et de communication. Entendue au sens d’une 

transformation ayant un objectif déterminé, elle inclut également la transformation des formes 

d’organisation et d’administration qui permettent, par exemple, l’accroissement de la 

productivité. Si l’accélération technique se produit à l’intérieur de nos sociétés, pour H. Rosa, 

la deuxième forme d’accélération, celle du changement social, correspond à une accélération 

de la société elle-même : « les rythmes des changements sont eux-mêmes en train de changer… 

Cela concerne tant les attitudes et les valeurs que les modes et styles de vie, les relations et les 

obligations sociales autant que les groupes, les classes ou les milieux, les langages sociaux 
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autant que les formes de pratiques et les habitudes »71. Forme de compression du présent72, cette 

accélération peut être mesurée à l’aune de l’étude de l’évolution d’institutions telles le travail 

ou la famille, au sein desquelles les changements s’opéraient à un rythme intergénérationnel 

aux débuts de l’ère moderne, pour devenir générationnel dans la modernité classique puis intra-

générationnel dans la modernité tardive, que l’on a rencontrée plus haut sous la forme du 

deuxième âge du capitalisme. Enfin, la troisième forme d’accélération sociale pour H. Rosa est 

celle du rythme de vie, qui conduit à cette « famine temporelle des sociétés modernes 

(occidentales) »73, qui est celle avec laquelle j’ai commencé ce chapitre en disant que nous 

manquons de temps. 

Nous avons vu qu’il y avait un côté subjectif à cette sensation, qui peut être étudiée à 

travers les perceptions du temps qu’en ont les gens et la vaste majorité des travaux à ce sujet 

établissent un lien clair entre cette perception de manquer de temps et l’avènement de la 

modernité tardive à la sortie des trente glorieuses. D’un point de vue plus objectif, il y a des 

mesures du temps nécessaire aux activités quotidiennes, qui diminue j’allais dire de jour en jour 

(dormir, manger, se laver les dents, mais là, c’est peut-être autre chose). Il y en a d’autres qui 

démontrent l’accroissement de ce qu’on pourrait regrouper sous l’appellation de multitâche, qui 

consiste à maximiser une unité de temps en y vivant ou faisant le plus de choses possibles. 

Accélération et autres aliénations. Ces trois formes d’accélération sont bien évidemment 

étroitement liées et c’est tout le travail de H. Rosa que d’en décortiquer les intrications74. 

Chacune de ces formes d’accélération se retrouve dans le rapport Q/T évoqué un peu plus haut : 

pour que Q/T augmente (et nulle innovation technologique n’a été produite dans la modernité 

pour qu’il diminue), il faut que soit Q augmente, soit T diminue. Soit les deux et l’accélération 

n’en devient que plus rapide encore. L’augmentation de Q, pour ces trois formes 

d’accélération ? C’est l’accroissement de la vitesse de nos moyens de transport et de 

communication qui est de plus en plus rapide, celui de la quantité de marchandises produites 

par unité de temps ; c’est l’accroissement du nombre de métiers ou de conjoints avec lesquels 

nous partageons nos vies ; c’est enfin l’accroissement du nombre de tâches que nous pouvons 

faire dans une même unité de temps. La diminution de T, toujours en lien avec ces trois 

dimensions de l’accélération ? C’est d’abord la diminution du temps du voyage, la quasi-
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instantanéité des communications, la pression sur l’ouvrier qui doit chaque jour produire la 

même quantité de marchandises en de moins en moins de temps. C’est ensuite le « zapping » 

institutionnel, qu’il s’agisse du travail, du mariage ou des partis politiques, zapping contraint 

par un système qui pousse de plus en plus à la flexibilité, ou zapping illustrant la diminution de 

notre… attention peut-être, de notre capacité à créer du lien avec les gens et avec le monde, qui 

se traduit par une diminution de notre capacité à ne pas nous ennuyer dans le même travail ou 

avec le même conjoint… C’est enfin la capacité à ne pas nous ennuyer dans une même activité 

trop longtemps, voire à ne plus être présent du tout, ici, maintenant, en voulant faire trop de 

choses à la fois. Cet ennui, que l’on espère tromper par l’affairisme et l’hyperactivité, atteste 

pour R. Gori « à la fois d’une perte de substance, substance sociale autant que subjective, et 

d’une fascination pour le vide et le néant. [il] constitue la forme mineure d’une mélancolie 

sociale en attente d’être prise en charge par la culture et le politique. Faute de quoi elle fabrique 

des nihilismes »75.   

En écrivant tout cela, il me semble qu’un lien extrêmement fort est en train de se tisser 

entre l’accélération et la disparition. La disparition de l’espace, la disparition du temps, la 

disparition de l’autre et des différences et au final, la disparition… de soi. L’aliénation donc. Et 

l’on comprend qu’avoir à être soi-même, si l’on garde en tête notre fil rouge autour de la dette, 

ontologique ici, implique nécessairement de s’interroger sur le sens de cette accélération, dont 

l’origine est « imperceptiblement liée au concept et à l’essence de la modernité »76 et caractérise 

clairement le régime-temps du système capitaliste77. Avant de creuser quelques pistes pour se 

réapproprier ce temps évanescent, comme une condition nécessaire à l’acquittement de nos 

dettes, il me faut dire quelques mots de ces autres disparitions parce qu’elles vont nous aider à 

mettre en lumière le rôle du temps dans l’imbrication des échelles qui influencent nos vies, tant 

spatialement que temporellement. 
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Accélération et capitalisme 

Contraction spatio-temporelle. L’accélération permet au capitalisme de s’affranchir des 

limites spatiales de notre planète, de son nombre d’habitants comme de leurs besoins78. Mais 

avec elle, c’est l’espace même qui tend à disparaitre, qui semble se contracter. Finis presque, 

les plaisirs du voyage comme ceux de la différence. Prenez ce pèlerin qui s’en va à Compostelle, 

il n’aura pas le même temps de méditation, selon qu’il emprunte le chemin de croix ou le chemin 

de fer. Nous avons vu toute l’importance de la marche, avec Thoreau, S. Tesson comme avec 

T. Ingold, en parlant de l’éducation comme d’une attention. L’attention est chronophage et en 

l’absence de temps, c’est l’attention qui disparait dans le processus de contraction spatiale. 

Avec l’accélération technique, le temps du voyage devient le temps de trajet, que l’on s’efforce 

de raccourcir autant que faire se peut. Quelle hors-heure, si un incident vient à retarder mon 

arrivée, sans même parler d’annuler mon voyage ! 

J’ai beaucoup aimé la lecture d’un petit article hors-champ écrit par Y. Raison du 

Cleuziou, décrivant le chaos, le sentiment de panique, de colère, s’emparant des voyageurs dans 

cette voiture d’un train qu’une collision avec un chevreuil aura arrêté en rase campagne79 : 

« Merci, merci, libre animal, ton sacrifice n’est pas vain. Tu as déprogrammé une heure de mon 

temps. Tu m’as rendu mon être ». Comment « perdre » volontairement ces heures si précieuses 

dans notre modernité tardive ? Gardons cette question en tête pour ce qui est de la dette, sans 

plus pouvoir panser, puisque morte est la bête ; ou cette question en dette pour ce qui est de la 

tête, pour continuer de penser puisque las est le bête. Vous le voyez, je suis les conseils de T. 

Ingold et tâche de vous garder attentifs en attendant que le train redémarre. 

L’espace se contracte en même temps que le temps du voyage, et c’est la différence entre 

les points d’arrivée et de départ qui s’estompe également. Forcément, nous n’avons plus le 

temps pour nous orienter en terre inconnue ! Il est dès lors plus que rassurant d’y retrouver un 

Starbuck’s ou un McDo, un Ibis et une Avis, pardon pour la publicité, c’était pour la rime. Nous 

avons tous fait l’expérience, nous qui avons la chance de « trajeter », de ne plus pouvoir 

exactement dire où l’on se trouve sur notre bonne vieille terre, dans tel aéroport ou dans telle 

zone industrielle, qui ressemble à tout aéroport ou à toute zone industrielle de nos pays 

« modernes ». C’est encore l’un des aspect « global-moins » de la mondialisation80, 
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l’uniformisation du monde. Les lieux deviennent des non-lieux, dépourvus d’histoire, 

d’identité81. Ils sont connectés bien sûr, ils semblent même de plus en plus proches avec cette 

contraction de l’espace produite par l’accélération. Mais ils ont pourtant de moins en moins de 

choses à se dire, car ils deviennent de plus en plus semblables. Et là où différence il y a encore, 

ce n’est pas qu’ils ont moins de choses à se dire et à nous dire, c’est que nous n’avons plus le 

temps de les écouter. L’attention toujours, qui manque. L’attention à l’histoire, à la culture, à 

l’identité de ces lieux et de leurs habitants. Il faut du temps pour s’en imprégner. Ce temps 

authentique que nous n’avons plus, que nous ne prenons plus. L’accélération crée la contraction 

de l’espace et l’annihilation des différences, puisque nous ne prenons plus le temps de les 

écouter alors qu’elles sont pourtant la source même du dialogue et de la construction de ce 

monde commun qui fait défaut et que nous recherchons depuis le début de cet ouvrage. Le 

commun se commute en « comme-un ». Lutter contre l’accélération pour retrouver ce temps 

authentique, ce sera donc d’abord rouvrir, redonner toute sa présence à l’espace en tâchant de 

profiter de toutes les différences qu’il a su créer au fil des siècles, au lieu de les opposer comme 

on le fait actuellement dans toutes ces tentatives de repli sur soi que l’on observe aux quatre 

coins de la planète. 

L’espace disparait et nous n’avons plus où atterrir82. Mais bien sûr, le temps disparait 

également, dans cette accélération poussée à l’extrême et nous n’aurons peut-être bientôt plus 

quand atterrir : le temps pour prendre les décisions qui s’imposent en matière de changement 

climatique disparait lui aussi chaque jour un peu plus, nous avons parlé de délai et de contraction 

démocratique. Mais je veux revenir ici sur cette « famine temporelle » avec laquelle j’ai 

commencé cette section. Cette famine temporelle pourrait être perçue comme un paradoxe : 

puisque l’accélération technique permet de faire une chose donnée (voyager, acheminer un 

message, produire une marchandise…) en moins de temps (qu’il n’en faut pour le faire), elle 

devrait libérer du temps et en particulier, du temps pour faire des choses que nous avons envie 

de faire. C’est d’ailleurs toute la promesse de cette fameuse modernité : l’autonomie, 

l’autodétermination, l’affranchissement des contraintes naturelles par le progrès et en 

particulier, le progrès technique. Mais ce n’est pas ce qui se passe et la raison en semble fort 

simple à mes yeux, je ne crois d’ailleurs pas que l’on puisse parler d’un réel paradoxe : revoilà 

simplement l’effet rebond, déjà rencontré dans le chapitre 7 ! Il se fait temporel cette fois-ci. 

Le temps deviendrait abondant grâce à l’accélération technique, si la quantité de choses à faire 

restait la même mais bien évidemment, nous profitons de ce gain de temps pour faire encore 
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plus de choses ! Et pas forcément ces choses que nous avons envie de faire, sinon nous n’aurions 

pas cette sensation de famine temporelle. C’est bien là que se cache tout le vice de l’accélération 

dont il nous faut comprendre les mécanismes qui la sous-tendent si l’on veut revenir, encore et 

toujours, à cette idée de temps authentique à retrouver. Ces mécanismes sont liés au système 

d’un côté mais également à notre intimité et c’est toujours sur ces deux pieds qu’il nous faut 

danser. 

La question du traitement des e-mails permet d’illustrer assez bien cet effet rebond 

temporel. A la direction du laboratoire, je devais traiter une grande partie de mes messages le 

soir, pour cause notamment de réunionite journalière. Si j’essayais de « gagner du temps » en 

répondant à un message à 22h30 pour ne pas avoir à le faire en commençant ma journée le 

lendemain, j’échouais régulièrement car je recevais une réponse à 23h ou à minuit et l’on 

pouvait même s’étonner le lendemain, dès 9h, que je n’y ai pas encore répondu… Quel diktat ! 

Mais m’était-il réellement imposé ? Qu’est-ce qui m’empêchait de répondre tranquillement le 

lendemain ? Et je parle de gens comme moi qui avons la chance, du moins en théorie, de pouvoir 

dire stop, ou non. Je ne parle donc même pas de la grande majorité des gens qui ont des tâches 

à accomplir, et de plus en plus en de moins en moins de temps, voire à des horaires de moins 

en moins choisies sur ce marché du travail de plus en plus compétitif. Productivité, quand tu 

nous tiens… 

La compétition, moteur de … l’aliénation. J’ai lâché à nouveau le mot de compétition. 

Elle est pour H. Rosa, le moteur social de l’accélération, « accélération sociale en général et 

accélération technique en particulier, [qui] sont une conséquence logique d’un système de 

marché capitaliste concurrentiel »83. Tout comme ces interrogations existentielles qui sont les 

nôtres et qui touchent chacun de nous, forment le moteur culturel de cette accélération sur 

lesquelles le système s’appuie : « la promesse eudémoniste de l’accélération moderne réside 

par conséquent dans l’idée (tacite) que l’accélération du « rythme de vie » est notre réponse 

(c’est-à-dire celle de la modernité) au problème de la finitude et de la mort »84. C’était l’idée 

exprimée un peu plus haut d’une accélération qui permettait au système capitaliste de vaincre 

la finitude de l’espace comme de nos besoins. Compétition et promesse d’éternité forment donc 

les deux forces motrices « externes » de l’accélération (l’une liée au système, l’autre étant plus 

individuelle mais permettant au système de s’appuyer dessus), tandis que les trois formes 
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d’accélération sont également mues par des rétroactions « internes » : l’accélération technique 

entraîne celle du changement social qui a des répercussions sur nos rythmes de vie et cette 

famine temporelle qui nécessite encore davantage d’accélération technique pour y remédier ; le 

cycle est lancé. Il devient infernal dans la disruption actuelle liée à l’explosion des « nouvelles » 

technologies de l’information et de la communication, du big data et du deep learning, avec 

toutes les peurs qui accompagnent cette accélération technique et l’avènement de la machine, 

autre promesse d’éternité85 : nous n’avons plus le temps de nous y adapter et encore moins de 

les penser !86 

Les disparitions de l’espace et du temps que j’ai évoquées plus haut sont vues par H. Rosa 

comme des aliénations, au sens d’« une distorsion profonde et structurelle entre le moi et le 

monde, des manières dont un sujet se situe ou est localisé dans le monde »87. Ces aliénations ne 

concernent d’ailleurs pas seulement notre rapport au temps et à l’espace, mais également notre 

relation aux objets qui nous entourent, à nos actions, aux autres et in fine… à soi. Je vous laisse 

découvrir sa façon assez convaincante de décrire les différents rouages de ces aliénations mais 

il semble clair qu’au final, « on ne peut échapper à une sensation de profonde aliénation de 

soi… qui nous sommes et comment nous nous sentons sont des choses qui dépendent des 

contextes dans lesquels nous évoluons et nous ne semblons plus capables d’intégrer ces 

contextes dans notre expérience et dans notre action… L’aliénation par rapport au monde et 

l’aliénation par rapport à soi ne sont pas deux choses séparées, mais simplement les deux faces 

de la même pièce » 88. Et H. Rosa de citer A. Ehrenberg que nous avons déjà rencontré au 

chapitre 2 en évoquant l’épuisement de l’être et la dépression, individuelle et collective, qui 

peuvent découler de ces processus d’aliénation89. 

C’est maintenant que l’on peut commencer à rassembler quelques expressions formulées 

ici ou là, en parlant de « vice de l’accélération », qui nous forcerait à faire des choses dont nous 

n’avons pas forcément envie, du dit-système contre lequel il semble impossible d’aller et qui 

nous conduit à ces aliénations. Ce-faisant, nous en arrivons à cette idée dont H. Rosa fait tout 

un chapitre (9), de l’accélération comme nouvelle forme de totalitarisme dans la mesure où « a) 

il exerce une pression sur les volontés et les actions des sujets, b) on ne peut pas lui échapper 
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(il affecte tous les sujets), c) il est omniprésent (son influence ne se limite pas à l’un ou l’autre 

des domaines de la vie sociale) et d) il est difficile ou presque impossible de le critiquer et de 

le combattre »90. Ce diktat temporel de l’accélération ne semble jamais socialement construit, 

il peut même être considéré comme « au-delà du domaine de la politique ». Et c’est là tout le 

problème : la dictature de l’accélération conduit, sournoisement je dirais, les gens à culpabiliser 

de n’être pas assez efficaces, productifs, flexibles et tout ce qui fait partie des discours du 

« nouveau management », quand ces injonctions relèvent en fait d’un diktat qui les empêche de 

mener ou d’avoir la sensation de mener une « vie bonne ». Ce diktat, H. Rosa l’exprime très 

clairement, est indissociable de l’exigence de croissance qui est le moteur du système capitaliste 

concurrentiel. 

Je vais poursuivre cette exploration de la dimension politique du temps en tentant de 

dépasser l’accélération elle-même, à la fois parce qu’elle n’est pas seule en cause, et parce que 

le remède que lui oppose H. Rosa, la résonance, ne me semble pas adapté. Plus exactement, je 

vais montrer en quoi je pense que cette résonance est bien plus qu’un remède : elle est au cœur 

de l’accroît-sens et se trouve justement empêchée par cette accélération dont il nous faut, avec 

la question des rythmes nous allons le voir, remettre en cause les déterminants. 

Au-delà de l’accélération 

La résonance comme remède à l’accélération, ou l’accélération comme frein à la résonance ? 

Si être aliéné, c’est devenir étranger à soi-même, ne plus sentir ses émotions, ne plus 

pouvoir se sentir « auprès de soi dans l’autre »91, alors bien sûr, on peut imaginer que la 

recherche d’une « vie bonne », en tant que négation de l’aliénation, passe par le besoin de se 

retrouver soi-même et de retrouver notre connexion au monde qui nous entoure. Pour H. Rosa, 

« Nous sommes non aliénés là où et lorsque nous entrons en résonance avec le monde. Là où 

les choses, les lieux, les gens que nous rencontrons nous touchent, nous saisissent et nous 

émeuvent, là où nous avons la capacité de leur répondre avec toute notre existence »92. Nous 

retrouvons ici toute l’importance de l’idée de réponse qui nécessite, nous l’avons vu avec T. 

Ingold au chapitre précédant, toute notre attention93. C’est fondamental, il en va de 
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l’acquittement de notre dette ontologique, mélange de dette envers la pensée, envers nous-

même et envers l’Autre, humain et non-humain (chapitre 8) ; nous en avons évoqué les 

conséquences en matière d’éducation, de recherche… L’éducation et la recherche comme 

attention, recherche d’attention à partager tout au long de nos vies, voilà qui pourrait fonder les 

prémices d’une vie bonne dans ce sens d’une anti-aliénation. Nous sommes là très proches du 

Buen Vivir sud-américain qui entend retrouver une relation harmonieuse entre l’homme et la 

nature tout en favorisant des relations humaines faites d’entraide, de responsabilité partagée et 

d’autres façons de produire et de redistribuer les richesses. C’est précisément ici que mon 

analyse diffère sensiblement de celle de H. Rosa qui voit en la résonance, un possible remède 

à l’accélération et à ses diktats aliénants94. Je pense au contraire que c’est justement 

l’accélération, comme l’imposition d’une certaine rythmicité, au cœur du système rationnel et 

technique dominant, qui sont les véritables freins à la résonance. 

La résonance, juste une résistance. La recherche de résonance, qu’il conviendrait 

davantage de voir comme un objectif à atteindre plutôt qu’un simple remède, fait l’objet de 

nombreux mouvements partout dans le monde. J’évoquerais simplement l’ouvrage de A. Bidar, 

« Les Tisserands », et son très beau sous-titre « Réparer ensemble le tissu déchiré du monde »95. 

L’auteur commence par rappeler le lancement du mouvement des « Créatifs culturels » (2006) 

et leur volonté de restaurer un certain nombre de liens qui ont été rompus, notamment par la 

modernité : le lien d’écoute et d’estime entre soi et soi, le lien de solidarité et de fraternité avec 

autrui, le lien de symbiose avec la nature. Ce « triple lien », déchiré, implique qu’il existe 

aujourd’hui de par le monde, de nombreux « tisserands » qui s’emploient à retisser, qui le lien 

intérieur, social ou écologique, ou qui, les liens qui les unissent. Il me semble que tous tentent 

déjà de résonner. Ainsi en est-il du développement personnel qui est très en vogue et les 

magazines qui lui sont dédiés fleurissent actuellement ; j’en ai parlé déjà tout en en pointant de 

possibles dérives. Les mouvements écologistes ou ceux de l’économie sociale et solidaire 

également se revendiquer de cette idée de retisser l’un ou l’autre de ces liens, ou leur unité. 

Tous ces mouvements résistent à ces aliénations décryptées par H. Rosa, en tentant de restaurer 

notre lien avec notre environnement, ces choses, ces lieux et ces gens sans lesquels nous 

demeurons silencieux au monde, et vice versa. Ces aliénations qui in fine, nous détachent de 

nous-même et nous empêchent de mener une vie bonne. Or ces aliénations sont liées à 

l’accélération. L’accélération est liée à la croissance dans le système compétitif capitaliste. 
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Donc tous ces mouvements résistent au système capitaliste, rien de nouveau jusqu’ici. Ces 

mouvements résonnent aussi mais sont-ils pour autant des remèdes à l’accélération comme le 

suggère H. Rosa ? 

J’ai bien peur que non, même en oubliant qu’ils n’ont pas à l’être si l’on ne veut pas 

confondre la fin et les moyens. Ces mouvements proposent des alternatives, dont nous avons 

vu dans les premiers chapitres que si elles sont de plus en plus nombreuses partout dans le 

monde et qu’elles sont fondamentales, elles ne remettent pas en cause le système dont TINA 

demeure le premier ministre. Ces mouvements sont des résistants. La résonance est une 

résistance. Ce qui empêche d’en faire un vrai remède, et mieux qu’un remède, un objectif, 

justement, c’est… l’accélération ! Et ses moteurs sociaux et culturels décryptés par H. Rosa, 

qui font le système productiviste dominant et vous pouvez retourner dans le premier chapitre 

pour reprendre le fil du raisonnement, à défaut du résonnement. Je les ai décrits comme des 

failles dans le système en place, possiblement les prémices d’une transformation interstitielle 

et bientôt symbiotique96 plutôt que les noyaux d’un éventuel recommencement après 

l’effondrement97. Ce qui leur manque, pour résonner peut-être encore plus fort, c’est cette 

fameuse relience chère à E. Morin98, un élément clé de notre triptyque de l’accroît-sens que 

nous retrouverons dans la synthèse au moment de relier le penser local avec l’agir global. Il 

s’agira de passer de la seule résistance à la transformation en combinant toutes nos dettes. C’est 

un peu comme l’idée de subversion de l’université en fait : nous avons vu qu’elle était 

nécessaire mais aucunement suffisante et il nous a fallu proposer cette idée d’unis-vers-cité 

pour la dépasser. Je peux d’ailleurs rester sur cet exemple de la recherche pour illustrer en quoi 

la résonance me parait davantage un objectif à atteindre, qui nécessite une complète 

transformation du système, plutôt qu’un remède à cette accélération qui en est le moteur. 

Petite illustration avec la recherche. Reprenons donc les notions d’inter- et de 

transdisciplinarité, qui sont déjà des expériences de résonance : j’ai d’ailleurs fait le parallèle 

au chapitre précédant avec le concept d’ergocline utilisé en océanographie, pour évoquer l’idée 

de résonance entre disciplines qui accroît la connaissance, la créativité voire même le sens, à 

leurs interfaces99. J’ai décrit ces façons de faire de la recherche comme des résistances, une 

subversion même, nécessitant un certain degré de transgression, d’indiscipline100. Des 

                                                 
96 Wright, E.O. 2017. Utopie réelles. Editions La Découverte, collection « L’horizon des possibles », 613 p. 
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résistances à la tentation simpliste en luttant, avec la pensée complexe, contre le totalitarisme 

de la (seule) donnée quantitative, de la primauté d’un type de savoir sur un autre, au sein de la 

communauté scientifique comme entre science et société. L’inter- et la trans-, comme 

résistance, c’est tellement important mais ça prend tellement de temps ! Tenter de les stimuler 

et de les mettre en œuvre devient dès lors également une résistance fondamentale à ce diktat 

temporel et plus important encore, à ses ressorts sociaux et culturels ; en l’occurrence, la 

compétition dans un monde de la recherche extrêmement concurrentiel plutôt que collaboratif. 

C’est fondamental et pourtant : ça ne reste qu’une résistance ; une subversion dont j’ai déjà 

montré tant l’importance que les limites (chapitre 8). Une petite visite au pays de Donald nous 

a montré que l’université devrait se faire unis-vers-cité pour dépasser cette simple subversion. 

Je vous propose un petit détour au pays de Tintin, avec du pont et du pont, pour vous montrer 

qu’il y a deux façons de nous jeter à l’eau, mais une seule si on ne veut pas subir le sot du pont, 

si l’on veut choisir de passer de la seule adaptation à la transformation. 

Dans une vision forte de la science, on voudrait ne nous faire que raisonner. Prenons cette 

rivière qui coule paisiblement entre deux rives. Sur chacune d’elles, un scientifique. Un 

scientifique de la nature d’un côté, un scientifique de l’homme et de la société, de l’autre. Notez 

bien, il pourrait s’agir d’un blanc et d’un noir, d’un homme et d’une femme, d’un chrétien et 

d’un musulman, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, pour continuer d’incarner en quelque 

sorte, j’ai choisi deux scientifiques. Tous deux marchent dans le sens de la rivière qui coule. 

Chacun raisonne, évidemment. Le scientifique de la nature voit bien qu’elle part à vau l’eau. 

La nature. Le scientifique de l’homme voit bien qu’il perd le sens. L’Homme. Mais ils 

continuent de marcher. De courir devrais-je dire. Se présente alors un pont, distant de quelques 

centaines de mètres. Peut-être l’ont-ils vu, peut-être pas. Peut-être l’emprunteront ils ? Peut-

être pas. Il n’y a pas grand-chose à les y pousser, remarquez : chacun connait bien sa rive et 

semble savoir où il va, pourquoi donc oser traverser ? De fait, lorsqu’ils parviennent tous deux 

près de ce pont, la place est déjà prise et les seuls à l’emprunter forment une armée. Le bruit 

des bottes, le bruit du « comme un » ; le pas cadencé. Les pas qui résonnent et le pont qui 

s’écroule. Les scientifiques pourront poursuivre leur chemin, chacun en sécurité sur sa rive ; la 

population aura été diminuée de moitié et ça tombe bien pour ce qui est de notre envie de limiter 

nos émissions de CO2 ! C’est peut-être ce qu’ils se diront au moment de recommencer. Voilà 

bien une résonance comme remède mais je doute que H. Rosa pensait à celle-là.… 

Mais imaginons maintenant qu’ils décident de se hâter pour le traverser, ce pont. Le sens 

et l’urgence en tête. La place est (encore) libre ! Le bruit du « commun », le pas qu’a dansé et… 
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le pont qui s’écroule aussi ! Ben oui, ça se passe en Avignon, j’aurais dû vous le dire. On 

n’imagine pas, quand on s’avance sur ses arches rescapées, que c’est un pont qui relie ! Je vous 

sens désespéré mais il n’y a pourtant pas lieu : au lieu de ce fleuve macabre qui emporte tout 

ou grande partie de notre humanité, c’est ce deuxième fleuve qui nous emporte, celui dont parle 

M. Serres101 : l’entre-deux, le milieu. Nos deux amis ne peuvent que se laisser porter par le flot 

et comme le dit T. Ingold, « ce deuxième fleuve plus tard n’a plus ni rive gauche ni rive droite 

et n’offre aucun moyen de rejoindre la terre ferme ou une berge, aucune perspective de poser 

le pied au sol »102. Tiens-tiens, le sol qui se dérobe à nouveau103….  Mais nous l’avons (entre)vu 

dans le prêt-en-bulles, c’est ce même fleuve qui se révèle maintenant celui du non savoir, de 

l’incertitude, de l’ignorance même ; qui va grandir et se jeter dans l’océan de l’intelligence 

collective. C’est cette insécurité qui implique que nous redoublions d’attention en nous ouvrant 

au monde. Nous ne savons certes pas où cela nous conduira, mais nous commençons de poser 

quelques principes, éthiques, sur la façon dont nous désirons, sinon y parvenir, du moins « y 

aller ». 

Intelligence collective, travail du commun, science douce, éducation faible… Rien que 

des efforts en perspective, et tant pis pour les gens fatigués nous dit J. Rancière, pour exprimer 

qu’il faudra effectivement redoubler d’efforts104. Mais justement, comment faire en sorte que 

les gens fatigués, fatigués d’être eux-mêmes, de n’être qu’eux-mêmes au sens d’A. 

Ehrenberg105, fatigués de la démocratie également106, ressentent ce désir de se jeter à l’eau dans 

ce deuxième fleuve, celui de l’inconnu, pour changer le monde et retrouver le sens ? Désir du 

pas qui danse, plutôt que du pas cadencé. Nous allons à présent voir qu’il s’agira bien de 

remplacer la cadence par le rythme, les rythmes. Restaurer le triple lien requiert l’attention 

décrite par T. Ingold. Elle est chronophage. Il va donc s’agir d’esquisser d’abord des pistes pour 

sortir de cette accélération et retrouver ce temps authentique dont parle M. Heidegger. Et revoilà 

la dette ontologique, revoilà la dimension éthique liée à notre responsabilité vis-à-vis de nous-

même, d’autrui et envers la pensée elle-même. J’ai écrit « d’abord » car comme pour l’idée de 

co-construction évoquée dans le chapitre précédant, chronophage également, nous avons 

maintenant compris que cette question de la famine temporelle, voire même du temps 
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authentique à retrouver, n’est qu’une condition nécessaire à notre quête de vie bonne et de 

monde commun, qui ne saurait masquer les enjeux en arrière-plan, liés à la compétition et à la 

promesse d’éternité qui soutiennent la croissance et les développements technologiques, 

l’essence même du système capitaliste en place. Il s’agira donc bien de quitter l’accélération 

pour résonner, et non de chercher la résonance comme remède à l’accélération. Ces pistes que 

nous allons esquisser maintenant nous permettront de réintégrer la dimension politique du 

temps pour tenter de lui faire quitter sa nature totalitaire. 

Décélération et polyrythmie 

De l’urgence de ralentir. Comme le dit J. Baschet qui recherche différentes formes de 

temporalités postcapitalistes, « rien ne peut se construire sur la base d’une domination 

maintenue du temps abstrait »107. Sur la base du totalitarisme de l’accélération dirait H. Rosa, 

les deux auteurs se rejoignant sur ce point. Il s’agit donc bien de penser comment, non pas 

suspendre le temps, mais le reprendre puis probablement, le redistribuer. Le prendre tout 

d’abord. Prendre le temps. Forcément, la première idée qui vient à l’esprit, puisque le problème, 

c’est l’accélération, c’est de décélérer. Ralentir. Et comme l’accélération est liée à la croissance, 

forcément, décélérer, c’est décroitre. Décroitre volontairement et nous avons parlé de 

décroissance au chapitre 7, qui constitue le versant que d’aucuns considèrent comme trop 

radical, du nécessaire changement de système. Croissance verte ou décroissance. Je ne vais pas 

revenir sur l’éloge de la lenteur108, sur tous ces mouvements de décélération intentionnelle que 

constituent les différentes facettes du slow : slow food, slow cities, slow science etc… Et en 

rappelant l’aspect plus général de Q/T quand Q n’est pas forcément une vitesse, ce sont bien 

sûr tous les mouvements de « dés-intensification » ou de « dé-densification » des différents 

types d’activité économique, du cycle de production et de consommation : le mouvement des 

villes en transition, la sobriété heureuse en un mot, la décroissance quoi, dans la lignée des 

travaux de N. Georgescu-Roegen, avec les nombreux travaux de S. Latouche, la revue Entropia 

etc… (chapitre 7) ; la prospérité sans croissance dont T. Jackson a démontré toute l’importance 

et toute la faisabilité109. Etonnement, H. Rosa en parle fort peu, bien qu’il reconnaisse qu’il 

faudra surement décroitre à terme. Il décrit différentes formes de décélération, sans jamais 

parler de décroissance dans son ouvrage « Aliénation et accélération ». Pour lui, tout n’accélère 
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pas, il y a des limites naturelles à certains processus ; il y a la décélération comme une 

conséquence dysfonctionnelle de l’accélération ; il y a la décélération fonctionnelle qui permet 

de mieux accélérer ensuite ; et il y a enfin une décélération idéologique, oppositionnelle, mais 

que l’auteur semble circonscrire à des mouvements religieux extrémistes ou à ceux de 

l’écologie profonde, à des mouvements politiques ultraconservateurs voire anarchistes110. 

Décélération et décroissance donc, plutôt qu’accélération et croissance. Décélération pour 

l’accroît-sens également, vous vous en doutez. Mais cela ne saurait suffire et c’est ici qu’il va 

nous falloir dépasser l’idée d’accélération comme cause unique de nos tourments temporels, 

aussi importante soit-elle avec ses deux moteurs sociaux et culturels qu’il nous faut bien garder 

en tête. 

De l’importance d’une écologie temporelle. J. Baschet, dans sa recherche de régimes de 

temporalité émergents à l’aune de l’étude de mouvements prônant une sortie du capitalisme, 

invoque la pertinence de ce « ralentissement face à la logique accélérative du monde de la 

marchandise »111. Mais dans une vision non-normative, ce qu’il récuse n’est point tant la vitesse 

ou l’accélération en elle-même que son aspect totalitaire, la domination que ce régime de 

temporalité impose à tous et dont il convient de se défaire. A la seule option de la lenteur, il 

privilégie la libération d’une multiplicité de vitesses et de rythmes. Il rejoint par-là l’idée d’une 

« écologie temporelle » décrite par T. Pacquot112 comme une « prise en compte des temporalités 

et des rythmes qui constituent aussi le milieu de vie des humains, au même titre que les 

écosystèmes, la biodiversité, les climats, etc. ». Cet auteur passe d’une écologie temporelle à 

une écologie existentielle pour bien marquer que cette discussion sur le temps ne suffit pas et 

c’est exactement ce que j’essaie d’entreprendre dans ce chapitre : il s’agit de discuter de la 

dimension politique du temps ; de sortir de diktats temporels liés au système pour, quelque part, 

se réapproprier le temps. 

En osant un parallèle avec la technologie, je parlerais bien de la nécessaire convivialité 

du temps, au sens d’I. Illich113, c’est-à-dire, d’un temps que l’on serait en mesure de se 

réapproprier, de maîtriser, aux interstices des temps abstrait et concret, des temps sociaux et 

personnels, que nous avons déjà rencontrés. Je retrouve ici, l’idée d’arrêter le train 
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volontairement, plutôt que par la « grâce » d’un chevreuil114. Comment faire ? L’idée centrale 

ici est celle de la liberté laissée à chacun et à chacune d’aller à son rythme. Et du coup, dans la 

construction de ce monde commun, dans ce travail du commun cher à P. Nicolas-Le Strat, 

l’importance d’explorer ce qu’il appelle joliment des « modalités coopératives d’agencement 

de cette polyrythmie »115. Il s’agit à la fois de profiter de l’énergie de ceux qui vont plus vite ou 

qui font davantage dans une même unité de temps, tout en veillant à ce que ceux-ci n’imposent 

leur rythme à personne, ni en aucune façon ; tout en prenant soin, en portant attention au rythme 

du pas des plus lents. C’est possiblement à l’aune de cette attention aux pas les plus lents que 

pourrait s’évaluer le degré d’« avancement » d’une société. Comme dans une série de réactions 

chimiques en quelque sorte, où c’est la réaction la plus lente qui décide de la vitesse de la 

réaction globale. Notre système capitaliste, comme l’école nous l’avons vu, fait tout l’inverse 

en fait, en laissant de côté toutes celles et ceux qui ne sont pas assez rapides, flexibles, adaptés… 

Il me semble que cet aspect convivial du temps permettrait à chacun de se le réapproprier et de 

remonter dans le bateau commun. 

Dans cette vision, qui résonne avec celle de R. Barthes116, il s’agit encore une fois de 

lutter contre le pouvoir, le pouvoir qui impose non seulement une accélération généralisée mais 

également des rythmes ; des rythmes de temps, des rythmes de vie. Ce lien consubstantiel entre 

pouvoir et rythme est noté par P. Michon qui reproche à la théorie de l’accélération de réduire 

le rythme à des questions de variations de vitesse alors que pour lui, ce qui manque, c’est de 

« comprendre la qualité très variable des différentes manières de s’individuer singulièrement et 

collectivement » 117. Les rythmes de l’individuation incluent des composantes corporelles, 

langagières et sociales qui sont étroitement intriquées, qui concernent toujours l’échelle 

individuelle et collective. Les différentes manières d’être, de communiquer ou d’organiser la 

vie en société ne sont pas seulement, loin s’en faut, simplement dépendantes de la vitesse. P. 

Michon en fournit des exemples intéressants, qui mettent en lumière la génération d’individus 

et de collectifs à faible et forte rythmicité. Nous allons nous perdre à nouveau dans l’emploi des 

adjectifs « faible » et « fort », mais vous aurez vite fait d’associer la faible rythmicité à ce que 

nous avons pu rencontrer derrière l’idée d’une science forte, de la pensée qui sépare et qui 
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simplifie, d’une éducation forte aussi ; et la forte rythmicité à la complexité, à la science douce 

et l’éducation faible. La faible rythmicité produit des individus et des collectifs indépendants 

mais peu autonomes, des individus à faible capacité d’expérience et de vivre, tandis que la forte 

rythmicité permet de produire et d’entretenir des individus singuliers et collectifs dotés d’une 

forte puissance d’agir et d’exister. Bien entendu, l’idée sera dès lors, au-delà d’explorer la 

diversité des rythmes d’individuation et leurs qualités tant éthiques que politiques, de chercher 

à « lutter contre les rythmes à faible rythmicité qui réduisent les individus à de simples 

dispositifs de production et de consommation [l’animal laborans de H. Arendt] et de 

promouvoir les rythmes les plus encapacitants pour les individus et les collectifs »118. Ah, nous 

nous y retrouvons un peu plus ici : rythmicité forte pour soutenabilité forte ! Elle passe bien sûr 

par une recherche douce, une éducation faible (chapitre 8) mais on le voit maintenant, par un 

accroissement de la capacité d’agir, lié également à un temps devenant plus convivial : le temps 

de l’accroît-sens peut-être. 

Pour un temps convivial : le temps de l’accroît-sens. On le voit ici, toute la question est 

bien de penser – et d’expérimenter nous le verrons - l’individuation dans le travail du commun. 

Or cet exercice est particulièrement délicat et… chronophage. Délicat parce qu’il s’agit d’un 

équilibre à trouver entre le tout-individuel et le tout-collectif dans la recherche d’une vie bonne 

pour chacun, c’est-à-dire vivable pour tous dans des conditions d’égale liberté et dignité. A ce 

stade, il me faut préciser que je ne suis pas en train de glisser de l’idée de « monde commun » 

à celle de « vie bonne », en allant dans le sens de l’individualisme qui tend à caractériser nos 

sociétés modernes. En fait, la vie bonne inclue la construction de ce monde commun, et la 

recherche de ce monde commun passe par une vie bonne. Il s’agit toujours de trouver un 

équilibre dans la restauration de chaque composante de ce triple lien à soi, à l’autre, à la nature. 

Une vie bonne ne saurait être tournée seulement vers soi et le retour à une vie purement 

intérieure ; c’est l’écueil que peuvent rencontrer certains mouvements religieux, spirituels ou 

de développement personnel, qui peuvent délaisser la dimension politique du monde avec tous 

les dangers afférents que j’ai explicités pour certains. Les mouvements écologistes ne sauraient 

être qu’écologistes en ignorant la dimension sociale et l’importance de la relation à autrui ; nous 

avons vu au chapitre 2 d’ailleurs, toute la nécessité de lier les causes environnementales et 

sociales et les télescopages qui peuvent résulter de leur séparation. Là encore, poussé à 

l’extrême comme dans l’écologie profonde, le risque est grand d’une dictature verte, voire 
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même d’une négation de l’humain qui serait de trop sur notre bonne vieille terre : l’humanité 

disparaîtra, bon débarras !119. Et bien sûr, la plongée dans la détresse sociale et la misère qui 

nous entoure, en s’oubliant totalement, peut conduire les membres d’organisations humanitaires 

- ou toute personne qui s’investit d’une manière ou d’une autre dans les luttes contre la pauvreté, 

la maladie, les inégalités - sur les pentes dangereuses du découragement, voire de la déprime et 

de la maladie : je pense ici au trajet d’un photographe comme S. Salgado qui a eu besoin de 

passer du social à l’environnemental pour se protéger et guérir120. « Pas de cité valide sans souci 

de soi », nous l’avons vu avec C. Fleury121. L’équilibre donc, dans la restauration de ce triple 

lien, pour à la fois cesser d’ignorer dans quel état il se trouve et éviter de n’en regarder qu’une 

seule composante : complexité quand tu nous tiens… C’est complexe, c’est chronophage, mais 

c’est à mes yeux la seule façon de penser ce monde commun et cette vie bonne qui nous font 

tant défaut. 

Cette exploration est donc chronophage mais il est désormais plus qu’urgent d’en prendre 

le temps, à commencer par prendre le temps de se réapproprier le temps : c’est une condition 

nécessaire à l’accroît-sens, indispensable pour lutter contre cette société à deux vitesses à 

laquelle nous nous adaptons, bien loin d’une quelconque « modalité coopérative d’agencement 

d’une telle bi-rythmie... ». Cette société à deux vitesses ne va faire que se renforcer si l’on 

continue de laisser en chemin de plus en plus de gens, qui vont se sentir de plus en plus inutiles : 

toujours ce sentiment de ne plus appartenir à une même humanité122, voire même de n’être 

bientôt plus humains, remplacés par la machine dont on peut penser que les algorithmes 

viendront supplanter d’abord les éléments de faible rythmicité. Qui sont ceux que le dit- 

système tend à produire, les petits soldats et les petits robots dont j’ai déjà parlé : il suffit de 

regarder aujourd’hui la montée de tous ces populismes partout dans le monde et j’écris ces 

lignes le jour même où les brésiliens s’apprêtent à élire leur nouveau président et au lendemain 

de cette tuerie antisémite aux Etats-Unis… 

Décélération et décroissance, multiplicité des rythmes et accroît-sens… Voici quelques-

unes des premières pistes pour retrouver ce temps authentique, que nous avons également 

rencontré sous la forme du temps concret, vécu, qualitatif. Ce qui vient à l’esprit immédiatement 

en parlant de qualité temporelle, c’est bien sûr de retrouver toute la force de l’instant présent. 

                                                 
119 Voir le pamphlet de Yves Paccalet, 2006. L’humanité disparaîtra, bon débarras ! Le Grand Livre du Mois, 

198 p. 
120 Salgado, S. 2013. Genesis. Taschen, 517 p. 
121 Fleury, C. 2010. La fin du courage. Le Livre de Poche N°32334, 188 p., p 50. 
122 Rosanvallon, P. 2011. La société des égaux. Editions du Seuil, collection « Les livres du nouveau monde ». 

421 p. 
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Le titre de l’ouvrage de J. Baschet dont je parle dans ces lignes, « Défaire la tyrannie du 

présent »123, peut sembler d’ailleurs assez contradictoire avec cette idée, comme avec tous ces 

mouvements de développement personnel qui prônent justement le retour à l’instant présent124. 

A la vraie présence. Cette présence qui est nécessaire à l’attention dont nous avons également 

beaucoup parlé. En fait, c’est davantage de la tyrannie du présentisme que du présent, dont J. 

Baschet entend se défaire, me semble-t-il. Le présentisme, en tant qu’il impose la dictature de 

l’urgence, qu’il se défait du passé et engloutit l’avenir dans le présent perpétuel125. Il oppose 

donc « au faux instant du présentisme, la notion de moment comme forme diversifiée du temps 

vécu – parfois dans sa plus vive plénitude, parfois dans une relâche d’intensité, mais toujours 

dans une densité spécifique adaptée aux différentes circonstances de la vie »126. Mais cette 

recherche de densité, qualitative - qu’on pourra donc opposer à la densification quantitative 

contenue dans le Q/T - est fort difficile à mettre en œuvre, tant individuellement que 

collectivement, dans notre modernité soumise à l’injonction de productivité. Parce qu’elle 

nécessite ce temps authentique, qui demeure dominé dans notre monde moderne par ce temps 

abstrait, quantitatif, dont il convient par conséquent de défaire l’emprise. 

Comme A. Escobar que nous retrouverons dans la synthèse, J. Baschet s’appuie sur la 

lutte des rebelles zapatistes pour explorer quelques pistes permettant de penser cette déprise du 

temps abstrait, sans laquelle rien ne peut se construire donc. Ces derniers évoquent trois types 

de temps : le temps exact, ce fameux temps abstrait donc, mesuré ; le temps juste, qui est celui 

de la communauté, de la nature ; et le temps nécessaire, qui est celui de la lutte, le temps du 

politique, de la praxys. Ce qui est intéressant, c’est que loin de prôner un retour à la pure 

tradition, les zapatistes invoquent davantage la nécessité de pouvoir combiner la temporalité de 

leur communauté avec celle du monde et leur lutte politique, de résistance à la mondialisation, 

se situe justement à cette interface. Là encore on le voit bien, et j’y reviendrai au-delà de cette 

question temporelle dans la synthèse, c’est l’ouverture et non la fermeture, la liberté et non la 

domination, qu’il convient de favoriser. 

La multiplicité des rythmes entre individus au sein d’un collectif, la multiplicité des 

temporalités entre celles d’une communauté à l’échelle locale et celle du système dominant qui 

                                                 
123 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
124 Tollé, E. 2010. Le pouvoir du moment présent. J’ai lu, 256 p. 
125 Hartog, F. 2003. Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Seuil, La librairie du XXIème 

siècle, 272 p. 
126 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
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tend à imposer sa temporalité à l’échelle globale : voilà qui constituent deux belles illustrations 

de la dimension politique du temps, qui permettent d’aller au-delà de la seule accélération dans 

la critique du système en place et dans la recherche de pistes pour en sortir. La multiplicité des 

façons de « voir » le temps aussi, qu’il convient de respecter : linéaire dans notre modernité, 

circulaire dans tant de communautés traditionnelles, davantage tourné vers la durée ou le 

moment, plutôt que l’instant, par exemple chez les chinois127. Je vous laisse tout au plaisir de 

découvrir l’émergence de ces différents régimes de temporalités, forcément inédits, avec J. 

Baschet qui va jusqu’à l’idée de « défaire le temps », qui relie le temps au processus, le temps 

créateur d’H. Bergson en quelque sorte. « Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se 

construit en marchant »128. Probablement en est-il de même avec le temps, ce temps de l’accroît-

sens qu’il nous faut prendre ou plutôt, créer. 

Prendre le temps de l’accroît-sens 

Première illustration : le temps « nécessaire » à l’université 

Avant de traiter de la question plus générale du temps de travail et de son sens, j’aimerais 

poursuivre le long de ce fil rouge qui est le mien dans cette partie en m’appuyant sur ma propre 

expérience au sein de l’université et de la recherche en général, pour donner un exemple concret. 

Je reviens sur ce troisième temps des zapatistes, le temps nécessaire 129, qui est aussi celui du 

politique et de la lutte, de la praxys130. Il implique le temps du dialogue, de l’écoute ; le temps 

nécessaire à cette éducation faible et cette recherche douce que j’ai évoquées avec T. Ingold au 

chapitre précédant. Ce temps de la co-construction, de l’hybridation. Le temps de l’accroît-sens.  

Comment prendre ce temps nécessaire donc ? Nous devons le prendre, il en va de notre 

capacité à nous acquitter de notre dette ontologique, de notre liberté. Mais comment le prendre, 

concrètement ? Lorsque j’ai proposé de monter cette structure à l’interface entre science et 

société, il y a dix ans, j’avais évoqué quelques pistes pour lesquelles il me semblait important 

de se battre : tout d’abord, avant même de penser les moyens, donner l’envie aux chercheurs de 

sortir de leur tour d’ivoire et de prendre ce temps pour toutes les raisons déjà invoquées 

(chapitre 8). Ensuite, puisque ça ne suffit pas, donner les moyens pour aller dans ce sens et de 

                                                 
127 Jullien, F. 2009. Les transformations silencieuses. Chantiers, I. Editions Grasset et Fasquelle, Le livre de 

poche N° 31772, 156 p. 
128 Machado, A. Poème. 
129 Baschet, J. 2018. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et futurs inédits. Editons La 

Découverte, collection « L’horizon des possibles ». Paris, 316 p. 
130 Arendt, H. 1983 (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy / Pocket N°24, 404 p. 
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fait, la recherche évolue dans cette direction, petit à petit : pour que davantage de chercheurs 

donnent un peu de leur temps, il faut inclure par exemple la communication de la science dans 

l’évaluation de l’activité des chercheurs, dans l’évaluation des projets de recherche ; c’est déjà 

fait me direz-vous, certes, c’est même dans la charte du chercheur. Mais c’est loin d’être une 

priorité dans un système dont l’évaluation demeure fondamentalement fondée sur les 

publications. « Peut mieux faire » donc. C’est d’autant plus vrai que cette idée de communiquer 

la science est très en-dessous de ce qui me paraît nécessaire d’entreprendre en matière de 

communication à double sens, de transdisciplinarité, qui va bien au-delà de la seule 

communication descendante, sans rien enlever au caractère essentiel de celle-ci, j’en ai parlé 

déjà (chapitre 8). A l’époque, j’avais du coup proposé à mon Président d’université comme au 

directeur de mon institut, pour aller plus loin, l’idée de « maitres de communication ». Le terme 

n’était probablement pas le plus adapté pour exprimer une volonté de communication 

bidirectionnelle mais l’idée était de faire le pendant des maitres de conférence qui passent la 

moitié de leur temps à faire de la recherche et l’autre moitié à enseigner, en créant un nouveau 

métier au sein de l’université, où le mi-temps d’enseignement serait remplacé par un mi-temps 

pour prendre ce temps nécessaire au dialogue et à la recherche-action, hors le monde 

académique. Inutile de vous dire que ça ne s’est pas fait dans une période, qui plus est, où 

l’université devenait autonome sans les moyens de cette autonomie : il s’agissait déjà d’être en 

mesure de payer les gens en place, il n’y avait déjà presque plus d’ouverture de nouveaux 

postes, sur des métiers existant, alors créer un nouveau métier… Pourtant… 

Lors de mon voyage évoqué au chapitre précédant, pour visiter plusieurs centres de la 

soutenabilité sur la côte ouest des Etats-Unis et en Colombie britannique, j’ai rencontré en 

Orégon, ce qu’ils appellent là-bas des « extension scientists ». Exactement ce dont je parlais à 

l’instant, la version américaine de ces « maitres de communication » en quelque sorte, idée que 

je pensais assez neuve mais qui existe là-bas depuis belle lurette... L’orgueil en prend un coup 

mais c’est donc que l’idée n’était peut-être pas si mauvaise après tout. Il s’agit de scientifiques 

de l’université de Corvallis, dont une bonne partie de leur temps est justement consacrée à nouer 

des relations de confiance avec les acteurs, sur le terrain. En l’occurrence, ils travaillent avec 

les pêcheurs de Newport pour co-construire les connaissances nécessaires à la gestion durable 

des stocks de poisson ou trouver des solutions pour s’adapter aux conséquences du changement 

climatique, par exemple en matière d’acidification des océans qui a des conséquences 

dramatiques sur les activités d’aquaculture dans le nord-ouest américain. Il est dès lors 

intéressant de se demander ce qui fait que ce qui est possible en Orégon semble hors de portée 
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chez nous. Est-ce seulement l’argent qui fait la différence comme j’ai pu le laisser entendre un 

peu plus haut, en parlant du manque de moyens de l’université ? 

Oui et non je dirais. Restons un instant en Californie pour illustrer le oui. Avant 

d’atteindre les côtes de l’Orégon, je venais de visiter plusieurs organismes en Californie, de 

Santa Barbara à San Francisco. Là-bas, l’argent coule à flot et c’est plutôt l’eau qui vient à 

manquer mais c’est un autre sujet, quoique... L’argent coule à flot et pour ce qui est de l’inter- 

et de la transdisciplinarité, ce sont le plus souvent des fondations, des financements provenant 

de milliardaires philanthropes, qui permettent de lancer des expérimentations que je trouve 

fabuleuses. F. Taddei en fournit quelques exemples lui aussi, dans un autre domaine131. Que ce 

soit en matière de recherche ou de formation, la méthode est assez simple : je vous donne dix 

millions de dollars et je reviens dans cinq ou dix ans, voir ce que sont devenus vos étudiants. 

Confiance. Et des expérimentations sont lancées, par exemple à l’université de Stanford où R. 

Dunbar, le directeur du programme de formation doctorale au sein de l’institut Woods pour 

l’environnement m’explique que les étudiants en thèse peuvent être encadrés et réaliser des 

travaux très interdisciplinaires, sans que l’on se pose la question de savoir si cela va contrarier 

leur excellence disciplinaire au point de les empêcher de trouver ensuite un travail. De fait, leur 

capacité à aborder des questions complexes est de plus en plus prisée sur le marché du travail - 

y compris au sein du monde académique, dans ces filières naissantes liées aux sciences de la 

soutenabilité - pour aborder tous ces problèmes auquel l’état de Californie fait face aujourd’hui. 

La question ne se pose pas non plus de savoir s’il s’agit de recherche fondamentale ou 

appliquée, dans la mesure où la culture scientifique américaine est emplie de pragmatisme et 

où la plupart des scientifiques, jeunes et moins jeunes, que j’ai pu rencontrer dans ces centres, 

sont quasiment tous passés par des périodes hors le monde académique pour acquérir une 

expérience de terrain avant d’entreprendre ou de reprendre des études. Quand chez nous, une 

année blanche sur un CV dénote plutôt l’existence d’un problème qui nous fera y regarder à 

deux fois avant prendre tel ou tel étudiant… 

On le voit bien dans ces exemples, la question de l’argent est bien présente parce que 

forcément, dix millions de dollars, ça aide ! Elle est présente, elle est même très importante 

mais elle n’est probablement pas le seul élément à prendre en compte. Tout d’abord parce qu’on 

peut avoir des idées même sans le pétrole, bien heureusement. Ce que j’ai vu en Orégon pour 

illustrer le non, avec beaucoup moins de moyens, était tout aussi incroyable, tant du point de 

vue de la recherche que de celui de la formation. Question de créativité aussi donc, nous en 
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avons vu toute l’importance au chapitre précédant, qui peut même se trouver décuplée par la 

contrainte, financière ou simplement organisationnelle, comme ce fut le cas pour nous avec la 

mise en place de l’UE « Science et société » au sein de notre institut132.   Egalement, parce que 

tout dépend bien sûr du projet politique qui se cache derrière ces financements privés : il est 

bien différent, dans la seule région de San Francisco, si l’on finance un travail de co-

construction ou de formation interdisciplinaire dédié à la soutenabilité du territoire, ou si l’on 

contribue à la siliconisation du monde133. 

Je ne suis pas en train de dire qu’il nous faudrait basculer, chez nous, vers un autre mode 

de financement de la recherche davantage tourné vers le privé. J’ai bien insisté avec N. 

Chomsky sur les risques qu’il pouvait y avoir en matière de perte d’indépendance de 

l’université, qui pourrait en oublier sa vocation émancipatrice. Mais il s’agissait de critiquer 

surtout la mainmise du marché sur l’université ; ce qui est discuté ici est de toute autre nature 

même s’il convient de rester vigilent : je parle du rôle de la recherche dans l’élaboration de 

trajectoires possibles pour son territoire, d’une demande sociétale qui n’a pas à voir avec la 

seule innovation technologique ni le seul marché. On pourrait déjà penser une synergie entre 

les financements publics et privés, pour atteindre des objectifs qui seraient discutés 

démocratiquement (voir le chapitre 7 sur la question des ODD et des nécessaires partenariats 

public/privé). Surtout, il s’agit ici de discuter comment favoriser l’implication des chercheurs 

dans la vie de la cité : cette troisième mission de l’unis-vers-cité qui a remplacé la seule 

innovation technologique dans le triangle de la co-nait-sens (Figure 1, chapitre 8). Pas 

forcément de tous les chercheurs encore une fois, libre à celui qui l’entend de demeurer dans 

son laboratoire, nous en avons besoin ! Mais il s’agit pour ceux qui souhaitent s’engager dans 

cette voie, de leur donner ce temps nécessaire. J’aurais plutôt tendance à prôner l’idée qu’il 

nous faut accompagner, par la puissance publique, cette troisième mission de l’unis-vers-cité 

que j’ai décrite dans le chapitre précédant, par exemple à travers la création de ces postes qui 

seraient entièrement dédiés à l’accompagnement de cette mission. Il y a tant de jeunes qui 

sortent aujourd’hui avec une thèse et qui n’intègreront jamais ni l’université, ni aucun 

organisme de recherche comme le CNRS ou l’Ifremer, l’INRA ou l’IRD : nous en avons 

pourtant grand besoin ! 
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Accompagner cette mission, on le voit bien, nécessite tout d’abord qu’elle soit reconnue 

en tant que mission et j’ai tenté de montrer au chapitre précédant que nous devons le faire : c’est 

un moyen de nous acquitter de notre dette envers la pensée et c’est fondamental pour penser le 

local. Ce que j’ajoute dans cette partie, c’est que l’accompagnement de cette mission, qui peut 

donc être vue comme un devoir, nécessite - au-delà de cette dimension éthique - des moyens, 

notamment financiers, et que ceux-ci doivent donc être dégagés pour en faciliter la mise en 

œuvre. On pourrait imaginer commencer à nous faire alchimistes pour transformer l’argent de 

la dette en or du temps, mais j’anticipe un tout petit peu la fin de ce chapitre et notre neuvième 

retournement, qui va nécessiter d’avoir discuté de la question du travail de façon plus générale. 

Pour l’heure, c’est ici qu’intervient à nouveau la dimension politique du temps. Du temps 

nécessaire. Car ce qui est vrai pour le monde de la recherche, l’est encore davantage pour tous 

les partenaires de ce monde académique qui entendent, ensemble, chercher et trouver des 

solutions à ces grands problèmes qui nous occupent depuis le début de cet ouvrage. Je pense là 

tout particulièrement à cette question des asymétries de pouvoir que j’évoquais à propos de la 

constitution de ce chercheur collectif avec des artistes (chapitre 8). Il est plus facile - même si 

ce n’est pas si simple - pour des chercheurs qui sont payés pour penser, de participer à une telle 

expérimentation, que pour des artistes. Nous avions commencé à organiser des petits déjeuners 

entre artistes et scientifiques au tout début des années 2010, pour discuter de nos différentes 

façons de faire de la recherche134, aborder les questions de la créativité, de l’utilitarisme, de 

l’engagement aussi. Mais ce n’est véritablement que lorsque nous avons embarqué ensemble 

dans un projet, avec un financement dédié, que cette question d’asymétrie a pu être dépassée et 

que nous avons pu créer ce chercheur collectif décrit au chapitre précédant. 

J’ai pu le voir de la même façon avec le monde associatif ou celui des professionnels de 

l’agriculture ou de la pêche, pour lesquels une journée de discussion est considérée comme un 

luxe. Non pas qu’ils ne souhaiteraient pas y participer davantage et faire en sorte que ces 

journées conduisent ensuite du penser à l’agir, dans cette perspective de soutenabilité. 

Simplement parce qu’ils n’en ont pas les moyens, car il faut bien vivre en attendant de trouver 

des solutions, même si celles-ci les concernent au premier chef et c’est là tout le paradoxe de 

cette famine temporelle. Pourtant, cette mise en commun, ce pas de côté, cette attention, tout 

cela que nous avons rencontré tout au long de cette troisième partie, requiert ce temps, ce temps 

nécessaire au dialogue. Penser ensemble, comme étape indispensable à l’agir ensemble135. Au-
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delà de l’idée de « maitre de communication » qui concerne essentiellement le monde de la 

recherche sur lequel je m’appuie pour illustrer mon « résonnement », il conviendra donc 

d’explorer d’autres pistes, qui sont celles qui vont permettre à tous de prendre ce temps 

nécessaire. Parce que c’est une condition, tout aussi nécessaire, pour changer d’échelle et aller 

plus vite, plus loin, pour affronter le délai qui continue de s’amenuiser chaque jour un peu plus. 

Aller plus vite en prenant ce temps, tout un programme ! Nous verrons qu’il n’y a là aucune 

contradiction. 

La question du temps de travail 

Diminution du temps de travail. L’idée est relativement simple ici, et certainement pas 

nouvelle même si elle est devenue quelque peu taboue depuis l’étonnante perception laissée par 

le passage aux 35h au début des années 2000 : il va s’agir de (continuer à) travailler moins et 

de penser une meilleure utilisation du temps ainsi libéré, notamment pour pouvoir prendre ce 

temps nécessaire au travail du commun, à cette quête d’une transformation individuelle, 

collective et politique dans une perspective de soutenabilité. Il y aura des effets collatéraux, en 

termes de redistribution du travail et du pouvoir d’agir comme en termes de réduction des 

inégalités et de notre empreinte écologique… De paix quoi ! Pas de paix sans justice sociale 

disait A. Fouillée136, sans justice environnementale non plus serais-je tenté d’ajouter. 

La diminution du temps de travail est régulière depuis plusieurs décennies, dans tous les 

pays de l’OCDE. En France, le temps de travail annuel des salariés a diminué de moitié depuis 

1830, passant d’environ 3000 heures à 1400137. Le passage du primaire au tertiaire a 

complètement modifié la structure de l’emploi mais si l’on s’en tient à une vision globale de 

celui-ci, clairement, les gains de productivité générés par l’accélération technique (qui inclut 

nous l’avons vu, ceux liés aux développements technologiques, à l’automatisation comme à 

l’organisation du travail) ont entrainé et vont entrainer plus encore à l’heure du quaternaire 

numérique, une forte diminution du volume nécessaire de travail humain. Travail entendu au 

sens de production d’objets, de marchandises, mais également de services. D’aucun de 

s’inquiéter aujourd’hui du nombre de métiers qui devraient même disparaître avec l’avènement 

de la machine. Pas seulement les métiers les plus pénibles ni les plus répétitifs, que les machines 

aujourd’hui puis les robots demain exercent mieux que nous et à un bien moindre coût : nous 
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parlons aussi des avocats et des juges, des médecins et des chirurgiens, puisque l’intelligence 

artificielle semble faire beaucoup mieux que la plupart d’entre eux (chapitre 2). 

En dépit de ces évidences, nous nous entêtons dans ce que B. Russell, ce philosophe 

britannique déjà rencontré avec sa vision humaniste de l’université (chapitre 8), appelle notre 

bêtise : « au lieu de profiter des méthodes modernes de production pour permettre à tous de 

vivre dans l’aisance et la sécurité, nous avons choisi le surmenage pour les uns et la misère pour 

les autres »138. Le débat sur les 35 heures instaurées par la loi Aubry au début des années 2000 

illustre parfaitement ce choix étonnant : en dépit des statistiques et des preuves démontrant les 

effets positifs des 35h sur l’emploi dans le pays, l’impression générale que leur mise en place a 

suscitée est plutôt négative, notamment du fait que si elles ont permis à de nombreuses 

personnes de trouver un emploi, elle ont aussi fait de nombreux mécontents parmi ceux qui en 

avaient déjà un, du fait des réorganisations qu’elles ont entrainées dans l’entreprise. 

Travailler moins ou travailler autrement ? La quantité de travail humain nécessaire 

poursuit donc sa lente décrue mais le débat entourant l’usage du temps ainsi libéré semble 

demeurer tabou. Il semble même ne plus y avoir débat du tout : Q/T doit augmenter et toute 

innovation technologique doit faciliter cette augmentation. Derrière les idées de compétitivité 

et de croissance, l’impossibilité de simplement envisager que Q/T puisse diminuer. Dans cette 

perspective, le travail est un coût : il faut produire toujours plus, avec le minimum de travail et 

dans le minimum de temps. Le travail humain est considéré comme un problème, on lui préfère 

la machine bien évidemment, qui ne tombe ni malade ni (pour le moment) enceinte, qui ne 

monte pas de syndicat et qui coûte tellement moins cher. Et en fin de vie, on préfèrera 

évidemment le coût du recyclage au paiement des retraites… Mais si l’on tient pour acquis que 

la croissance DOIT diminuer, puisque c’est mathématique voire même physique pour tenir 

compte des limites de notre planète et surtout de la contrainte climatique (chapitre 7, merci 

Kaya), alors il nous faut à coup sûr imaginer que Q/T puisse diminuer et l’on comprend que 

l’on ait davantage besoin d’innovation sociale que technologique pour y parvenir. 

A. Gorz nous montre très clairement, dans son « petit » ouvrage « Bâtir la civilisation du 

temps libéré » pourquoi l’on ne peut imaginer quitter l’idéologie de la croissance « dans le cadre 

de l’actuelle société et de l’actuel modèle de consommation, fondés sur l’inégalité »139. La 

décroissance ou l’accroît-sens évoqués plus haut impliquent donc la sortie du présent modèle 
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capitaliste et le penser d’un nouveau modèle de production et de distribution des richesses 

produites, qui passe par une redistribution du temps de travail et une réflexion approfondie de 

l’usage qui pourrait être fait du temps libéré. En quelque sorte, travailler moins pour travailler 

tous mais également, penser ce que travailler signifie. Pourtant comme le dit A. Gorz, nos 

dirigeants s’échinent à penser comment continuer de gaspiller les immenses quantités de travail 

économisées dans la production, dans des petits boulots dont la principale fonction est 

d’occuper les gens. Pour ne pas penser diraient R. Gori ou T. Monod… A. Supiot pointe 

d’autres risques et impasses de cette perte de sens au travail liée au remplacement de l’horloge 

par l’ordinateur, à une main d’œuvre qui se fait cerveau d’œuvre, de plus en plus déconnectée 

du réel, soumise qui plus est aux techniques du new public management avec toutes les 

conséquences que l’on connait en matière de risques psychosociaux qui ont été récemment 

pointées du doigt par l’OIT et l’OMS140. Ce sont légalement tous ces « Bullshit jobs » de D. 

Graeber141, celui-là même qui a reconstitué 5000 ans d’histoire de la dette142… 

Il y a l’inutilité perçue par tous ces gens que l’on prive de travail, et il y a l’inutilité du 

travail perçue par tous ces gens qui se retrouvent dans ces « bullshit jobs »… L’inutilité, et 

l’inégalité qui continue de se creuser… Clairement aujourd’hui, la seule façon de sortir de cette 

« bullshit situation », ce n’est rien moins que penser, encore et toujours penser, mais cette fois-

ci, la notion de travail, d’activité, pour redonner un sens à nos vies. Qu’est-ce que travailler ? 

Qu’est-ce qu’être utile pour soi, pour les autres, pour le monde ? Qu’est-ce qui mérite salaire ? 

Rémunération ? 

Car la situation et « notre » choix d’aujourd’hui (mais qui choisit réellement, à grande 

échelle ?) sont tout aussi paradoxaux que ceux décrits par B. Russell il y a un siècle lorsqu’il 

parlait du surmenage des uns et de la misère des autres : d’un côté,  la multiplication de ces 

« petits boulots de merde » avec toute la misère et la précarité qui les accompagnent dans le 

domaine marchand, où l’homme même finit par se faire marchandise ; et de l’autre, la 

multiplication des besoins non … assouvis, dans les domaines non marchands comme l’aide à 

l’enfance, aux personnes âgées, au handicap, le soin de façon plus générale ; mais aussi dans 

les loisirs, la culture, la recherche, l’éducation… Il me faut rajouter… Le politique ! Je parle de 

la praxys hein, pas du métier de politicien. Le paradoxe s’est déplacé du terrain de l’emploi à 
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celui de l’utilité. Revoilà le sens et ça tombe bien parce qu’il permet de poser de vraies 

questions. Quel travail demain, pour qui et pour faire quoi ? 

Imaginez un peu, grâce à la machine aujourd’hui, nous produisons un travail qui, sans 

elle, nécessiterait l’équivalent de 30 000 milliards d’êtres humains. 30 000 milliards143 ! On 

dirait presque notre dette climatique… Que les dix milliards d’humains en 2050 travaillent tous 

ou soient tous au chômage ne changera strictement rien à la production annuelle sur la planète. 

La véritable question n’est plus celle de la quantité de travail mais celle de sa qualité. Elle n’est 

plus celle de la productivité mais du sens à donner au travail et à la notion d’activité de façon 

plus générale. Aujourd’hui, pour A. Gorz et bien d’autres avec lui, « il n’est plus possible de 

faire dépendre le revenu des citoyens de la quantité de travail dont l’économie a besoin. Il n’est 

plus possible, non plus, de continuer à faire du travail rémunéré la source principale de l’identité 

et du sens de la vie pour chacun… Chacun est en droit de travailler de moins en moins, de 

mieux en mieux, de façon discontinue ou intermittente sans perdre durant les intermittences de 

l’emploi le plein revenu – de manière à ouvrir de nouveaux espaces aux activités sans but 

économique et à reconnaître à ces activités une dignité et une valeur éminentes, tant pour les 

individus que pour la société elle-même »144. J’adore. J’adore et pourtant, je montrerai que là 

encore, ce n’est pas suffisant, en particulier si l’on veut changer d’échelle, à la fois spatiale et 

temporelle. 

Avant d’explorer quelques pistes pour financer la conversion du temps libéré en temps 

nécessaire et d’aller même au-delà de cette libération du temps, j’aimerais insister sur un point 

au risque de paraître un peu lourd parce qu’on aura compris l’idée j’espère. Cette conversion 

implique de passer, concernant le travail, de la quantité à la qualité, et permet bien sûr de se 

rapprocher de l’idée de vie authentique, de temps authentique qui est celui que nous recherchons 

pour lutter contre l’incontrôlable évanouissement du sens décrit par L. Sève (chapitre 1) et tous 

les risques qui l’accompagnent (chapitre 2). Derrière le « travailler plus pour gagner plus », il 

y a l’idée de « travailler pour avoir » et s’assurer que chacun d’entre nous contribue comme il 

se doit à la bonne marche du système. Pourtant aujourd’hui, le travail change. L’émergence de 

la nouvelle « économie des connaissances » comme un secteur quaternaire145, d’un capitalisme 

dit « cognitif » où la connaissance est devenue la force productive principale, d’une production 
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de plus en plus immatérielle146, entrainent un profond bouleversement de la notion de travail. Il 

ne s’agit plus de produire mais de se produire. « Travailler pour être » donc. Comme le note R. 

Sue : « Plus on avance vers l’économie des connaissances, plus le travail se dématérialise, plus 

il fait appel aux capacités intrinsèques de la personne, plus la part des connaissances tacites 

devient prépondérante dans le bon fonctionnement de l’entreprise »147  ; « Le quaternaire se 

caractérise par la production de la personne elle-même, de son individualité, de ses qualités 

propres dans l’étendue de ses potentialités »148 ; « il faut donc donner à chacun les possibilités 

de faire valoir et de développer ses compétences propres : là se trouve le nouveau « travail », 

la nouvelle richesse »149. Et l’on va parler de capital humain150, qu’il appartient à chacun de 

développer, dans le travail et en dehors (dans le sport, la culture, la vie associative etc…) ; et 

cette part de production de soi, extérieure à ce qu’on entend habituellement derrière l’idée de 

travail, bénéficie « gratuitement » à l’entreprise151 et rend « impossible l’évaluation de la 

production, du travail produit, par des étalons et des normes préétablis »152. Cette remise en 

cause de l’évaluation du travail interroge également la notion de valeur et A. Gorz - que je me 

permets de citer beaucoup ici tant j’aime ses différents ouvrages et les trouve essentiels - en 

décline toutes les conséquences, en particulier en matière de fin du capitalisme et de possibles 

sorties, à travers une société de l’intelligence ou le post-humanisme. Ainsi donc, cette 

conversion du temps libéré (en tant qu’il conduit actuellement au chômage et à la multiplication 

de petits boulots inutiles) en temps nécessaire (en tant qu’il pourrait conduire au travail de tous 

dans cette perspective de construction d’un monde commun), en restreignant l’importance de 

la sphère purement marchande, invite à « travailler pour être » plutôt qu’à « travailler pour 

avoir ». Le sens du mot travail évolue. Il ne s’agit plus de travailler plus ou moins, il s’agit de 

travailler autrement. Travailler autrement pour vivre mieux en quelque sorte. Je me demande 

ce qu’en pense le petit Nicolas…  

Revenu universel, salaire à vie : un ou deux chèques ? Arrivés à ce stade, deux grandes 

pistes vont s’offrir à nous, qui symbolisent quelque part le passage de – ou la différence entre - 

la simple subversion à – et - une transformation plus radicale du système qui conduit vers une 

sortie du capitalisme. Nous l’avons vu dès le premier chapitre et affiné ensuite, cette sortie est 
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« guidée » autant d’un point de vue social à travers la question Marxienne des rapports sociaux 

de domination et du creusement des inégalités que d’un point de vue écologique à travers la 

nécessité « Kayesque » de quitter la croissance, la productivité, l’accroissement de Q/T. Nulle 

part mieux que dans cette question du travail, les causes sociales et écologiques devraient faire 

alliance, convergence, pour engager cette grande transformation socio-écologique, en 

particulier dans cette situation d’urgence qui est la nôtre, entre délai qui s’amenuise et 

contraction démocratique. Comme le dit R. Gori : « Il n’y aura pas de refondation de la 

démocratie sans passer par une refonte des droits sociaux et par un réexamen des principes 

organisant le travail… C’est par le travail et les métiers que passera une « révolution » tranquille 

mais anthropologiquement indispensable… »153. Nous avons vu avec A. Gorz que la nécessaire 

remise en cause de l’évaluation de ce travail, en particulier à travers la mesure par le temps de 

travail, interroge la définition de la valeur elle-même. Pouvoir et valeur économique sont 

extrêmement liés et la discussion qui va suivre va permettre de creuser plus avant cette 

dimension de plus en plus politique du temps. C’est ici que deux pistes vont s’offrir à nous. Ce 

point est fondamental dans notre cheminement vers cette nécessaire sortie du capitalisme et 

notre transition vers la synthèse, il me faut en dire quelques mots en m’appuyant notamment 

sur les travaux de B. Friot154. 

Dans ma petite tête, avant de découvrir en détail les travaux de B. Friot, j’étais partant 

pour deux chèques : d’un côté, celui correspondant à la rémunération à laquelle chacun a droit 

en contrepartie de son travail, qu’il soit dans la fonction publique, travailleur indépendant ou 

salarié d’une entreprise, petite ou grande ; de l’autre, celui correspondant à un revenu 

d’existence, lié à ce que j’ai d’abord vu circuler sous différentes appellations jusqu’au revenu 

universel, proposé par B. Hamon lors de la dernière élection présidentielle. Dans son chapitre 

sur la socialisation par les revenus, B. Borrits155 décrit les différentes pistes qui commencent à 

surgir dans le débat public, je veux dire au-delà d’un cercle restreint de penseurs alternatifs qui 

ont développé les idées de revenu d’existence - qu’on appelle aussi revenu de base ou allocation 

universelle156  - ou de salaire à vie151 et qui ont pour point commun de « déconnecter le revenu 

de l’unité de production dans laquelle on travaille »157. Il s’agit d’un « revenu versé par une 
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collectivité politique à tous ses membres, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni 

contrepartie ». L’auteur décrit les avantages et les inconvénients de ces différentes propositions, 

notant « qu’aucune ne va de soi… qu’elles méritent un débat démocratique et ne pourront être 

instaurées que lorsqu’une majorité significative de la population sera prête à les 

expérimenter »154. Il n’est qu’à voir le sort réservé à B. Hamon qui avait introduit l’idée du 

revenu universel dans son programme lors de l’élection présidentielle de 2017, en osant même 

parler de futur désirable, pour se rendre compte qu’on semble en être encore à des années-

lumière. Pourtant... 

Pourtant, il s’agissait là pour moi, d’une approche ou d’approches fondamentales qui 

pourraient permettre des avancées considérables sur cette voie de la transformation du système 

comme des individus. Qu’il soit donné sous la forme d’un impôt négatif ou d’une allocation 

universelle, M. Canto-Sperber retrace l’histoire de ce revenu d’existence depuis T. Paine (1796) 

et en fait un véritable revenu de liberté dans la mesure où il redonne à chaque individu, une 

véritable puissance d’agir158. On retrouve ici cette question des capacités qui seraient ainsi 

redonnées à chacun pour, au-delà d’assurer sa seule subsistance, « accéder aux ressources que 

sont la formation, un meilleur travail, la faculté de choisir sa vie en plus de se représenter 

comme un acteur social capable de choix et comme un citoyen participant à la vie publique »159. 

Chacun reçoit à sa majorité un revenu d’existence ; le temps de travail salarié continue sa lente 

décroissance, parce qu’il faut produire moins, parce qu’il faut travailler tous, et le temps libéré 

permet aux uns et aux autres, parce qu’existe ce revenu d’existence, de se consacrer au temps 

de l’intime ou au temps social160, tous deux destinés à renforcer le triple lien décrit par A. 

Bidar161 ou cette résonance décrite par H. Rosa162. Nous sommes bien d’accord, cette résonance 

est bien vue ici comme un but, que l’on va pouvoir atteindre parce qu’on se donne le temps et 

derrière le temps, les moyens de la perm-être. Sans ces moyens j’en ai peur, elle demeure une 

« simple » résistance, sans aucun aspect péjoratif derrière cette idée qui simplement, comme la 

subversion au sein de l’université, ne suffit pas. C’est fondamental pour moi, en particulier si 

l’on parle en termes de changement d’échelle comme je vais le faire dans la synthèse pour 

réconcilier le sens et l’urgence. 
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Du temps donc. Pour l’expérimentation, l’attention. Le Désir. L’envie, la jubilation même 

parce qu’après tout, on va tous mourir un jour alors autant tenter de s’amuser un peu non ? 

Autant nous retourner sur terre avant, plutôt que six pieds sous terre, après… Mais A. Gorz 

parle bien de civilisation du temps libéré, pas du temps libre. Je dis cela pour ceux qui auraient 

vite fait d’imaginer que nous allons produire une masse d’oisifs avec ce revenu universel, qu’il 

faudrait bannir comme l’inceste163… En réalité, je parle bien de prendre du plaisir pour faire 

œuvre commune, qui passe forcément par le souci de soi également, nous l’avons vu164. Du 

temps pour l’œuvre donc. Pour l’accroît-sens, vous l’aurez compris. Mieux même : nous allons 

pouvoir imaginer qu’une partie de notre dette climatique, celle pouvant permettre 

d’accompagner la transition socio-écologique (chapitre 7), serve à financer ce deuxième chèque 

et nous donner les moyens de perm-être. Il faudrait pour cela nous lancer dans une profonde 

réforme de l’impôt (synthèse), qui prenne en compte à la fois les capacités et les responsabilité 

des uns et des autres à contribuer à ce commun (voir chapitre 5 et l’indice RCI). C’est bien ici, 

un premier pas sur la voie de notre neuvième retournement : l’argent, c’est du temps ! 

Le deuxième pas, ou un pas peut-être beaucoup plus grand au point de devoir rechausser 

des bottes de sept lieues, pourrait nous venir de l’idée de salaire à vie développé par B. Friot et 

le réseau Salariat. Ce que B. Friot suggère, c’est que plutôt que de placer la lutte sur la 

diminution du temps de travail (notons déjà que celle-ci semble dépassée, puisqu’il semble qu’il 

faille remettre la France au travail…) associée à l’idée d’un revenu d’existence, il faudrait 

l’amener sur « une autre mesure de la valeur que le temps de travail et sur le refus de la 

productivité capitaliste ». C’est toute la question de la valeur qui se pose, sur laquelle il me faut 

revenir pour bien saisir l’ampleur de la transformation, du véritable retournement suggéré par 

B. Friot. 

Il convient ici de distinguer la valeur d’usage de la valeur économique ou valeur 

d’échange. Ainsi, « la valeur d’usage d’un bien ou d’un service, c’est ce à quoi il sert 

concrètement tandis que la valeur économique, c’est le pouvoir monétaire qu’il donne à son 

propriétaire »165. La valeur économique renvoie donc au pouvoir : « le pouvoir appartient à 

celui qui décide de ce qui, parmi les biens et services produits, a non seulement une valeur 

d’usage mais aussi une valeur économique, et de quel montant (puisque la valeur économique 

s’évalue en monnaie) »166. Ce pouvoir avance masqué, grâce à la naturalisation de la valeur 
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économique que le capitalisme tente d’identifier à la valeur d’usage : un bien ou un service n’a 

de valeur que d’usage et son prix est fixé par le consommateur, via le système de l’offre et de 

la demande, pour le plus grand bonheur de tous comme chacun sait. Le mot « naturalisation » 

est important ici, il permet d’éviter toute remise en cause du système puisque les règles de celui-

ci sont quasi-naturelles. De fait, B. Friot reconnait toute l’importance de l’invention du travail 

abstrait par le capitalisme, celui qui conduit à la production de valeur économique, à comparer 

au travail concret qui correspond à la production de valeur d’usage, chacun renvoyant 

clairement aux notions que nous avons déjà croisées, de temps concret et de temps abstrait. Ce 

travail abstrait devenant au fil des siècles une mesure de la valeur économique, il a eu un rôle 

essentiel dans la démocratisation de la société en découplant cette valeur économique du 

pouvoir religieux ou féodal. Le problème, c’est que le lieu et le fondement de ce pouvoir lié à 

la définition de la valeur économique s’est « simplement » déplacé aujourd’hui vers le capital. 

Et ce pouvoir avance masqué à travers cette idée de naturalisation de la valeur économique, non 

plus par la grâce de Dieu, du roi ou du patriarche mais par celle du marché, puisque la valeur 

économique est rabattue sur la seule valeur d’usage. 

L’option « un seul chèque » que j’ai évoquée plus haut, chez B. Friot, prendrait la forme 

du salaire à vie. Le salaire aujourd’hui n’est qu’une (partie de ma) rémunération, c’est mon 

salaire en échange du travail que j’ai produit. Ce salaire me confère un pouvoir d’achat. 

Travailler pour avoir donc. Sur ce salaire, on me ponctionne des impôts dont parait-il, j’ai de 

plus en plus de mal à consentir parce que ça m’enlève de ce pouvoir d’achat. Et avant même de 

lever l’impôt, « on » me retire de mon salaire brut, tout un tas de cotisations qui vont servir à 

tous ces gens inutiles : les malades, les vieux, les parents même, alors qu’il ne faudrait plus 

faire d’enfants… Je caricature un peu n’est-ce pas… Même les patrons doivent payer des 

cotisations liées à mon salaire, elles sont beaucoup trop élevées en France, elles grèvent 

l’investissement et le ruissellement… bref, vu d’en bas comme d’en haut, le salaire et les 

cotisations, l’impôt, sont vus comme des coûts. Un fardeau presque, en tous cas un poids qu’il 

convient de diminuer pour augmenter Q/T ou le pouvoir d’achat. 

B. Friot propose donc de renverser tout ça en déconnectant le salaire de la sphère 

microénonomique de l’entreprise ; en qualifiant les personnes plutôt que les postes ; en 

supprimant la propriété lucrative pour la remplacer par la propriété d’usage. Il s’agit là d’un 

point particulièrement décisif en matière de capacités, qui rejoint les conclusions de l’ouvrage 

de G. Chamayou : le néolibéralisme a toujours craint davantage les pratiques de l’auto-gestion 

que celles d’un état-providence, s’accommodant parfaitement du pouvoir d’état, y compris 
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autoritaire, du moins tant que cet état demeure libéral au plan économique167. Je vais y revenir 

dans la dernière section de ce chapitre dédié au temps, parce qu’il faudra de fait aller bien au-

delà de la seule adaptation au système en place, de la seule lutte contre l’accélération : il va 

s’agir de s’attaquer aux freins liés au pouvoir et en particulier, au pouvoir de décider. Mais 

restons un instant sur cette idée de qualifier la personne plutôt que le poste, en lui octroyant un 

salaire à vie qui va dépendre de son niveau de qualification (cf ci-dessous). En dehors des 

fonctionnaires, ce n’est jamais le travailleur qui est payé, c’est son poste ; si ce poste vient à 

disparaître, la personne employée devient chômeuse. La solution au problème du chômage 

devient donc ce salaire à vie auquel devra être adossée la co-propriété d’usage des entreprises 

par les travailleurs, nous allons le voir pour ne pas quitter notre fil des capacités. Dans la vision 

de B. Friot et du réseau salariat, il faut généraliser une pratique salariale de la valeur en 

renouvelant sa production et pas seulement sa redistribution. Pour lui, l’impôt et la cotisation 

ne servent pas à de la dépense mais à de la production et ça change tout : ils servent à payer des 

fonctionnaires, des retraités, des parents, des membres d’associations financées par l’impôt qui 

produisent des biens et des services, qui sont largement reconnus d’utilité publique mais qui ne 

sont, dans le système capitaliste actuel, reconnus que comme de la dépense publique qu’il nous 

faut limiter parce que la pratique capitaliste de la valeur ne leur reconnaît pas de valeur 

économique. 

Dans cette vision, le salaire devient un salaire total dont une partie est socialisée : ce 

salaire comprend le salaire net que je touche à la fin du mois, augmenté des cotisations salariales 

(formant le salaire brut) et des cotisations patronales (formant le salaire total). Je vous laisse 

découvrir dans cet ouvrage très pédagogique la différence entre l’impôt et la cotisation, selon 

que le salaire est considéré comme un revenu pour des êtres de besoin ayant droit à du pouvoir 

d’achat ou comme la reconnaissance de leur qualité de producteurs de valeur économique ; 

pourquoi l’impôt, en tant qu’il est posé et pratiqué comme redistributif, corrige mais ne subvertit 

pas la pratique capitaliste de la valeur, nous cantonnant de fait à des êtres de besoins, des 

consommateurs ; pourquoi la cotisation-salaire, en tant qu’elle est considérée comme du salaire 

et non pas seulement mon salaire, peut devenir ce trésor [encore] impensé qui pourrait 

permettre de redéfinir la valeur et sa pratique en dehors de la sphère capitaliste168. Dans cette 

vision totalement renversante, la cotisation est bien du salaire, qui permet de subvertir les 

institutions centrales du capitalisme que sont le marché du travail, la propriété lucrative, la 

                                                 
167 Chamayou, G. 2018. La société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire. La Fabrique 

éditions, Paris, 326 p. 
168 Friot, B. 2014. Emanciper le travail. Entretiens avec P. Zech. Editions La Dispute, 151 p. 
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mesure de la valeur par le temps de travail et le crédit169. Je vais montrer dans un instant 

pourquoi cette option d’un seul chèque parait dès lors plus en adéquation avec l’idée de grande 

transformation socio-écologique que nous entreprenons de stimuler depuis le début de cet 

ouvrage, tandis que l’option « deux-chèques », pourtant déjà fort subversive, nous cantonne 

dans l’adaptation. 

De façon très concrète, avec la suppression de la propriété lucrative, 100% de la valeur 

ajoutée est dirigée vers le financement de ce salaire à vie, de l’investissement et de la gratuité. 

Les entreprises ne verseraient plus le salaire direct à leurs salariés mais contribueraient, à 

hauteur de 60%, à alimenter des caisses de salaires à vie (cotisation-salaire), ce qui permettrait 

de payer à vie, à partir de 18 ans, les 50 millions de résidents sur une échelle de salaires allant 

de 1500 à 6000 euros mensuels, avec quatre niveaux de qualification ; 30% iraient à 

l’investissement en remplacement du crédit (cotisation-investissement) et 10% iraient à 

l’extension de la gratuité au-delà de l’éducation et de la santé, c’est-à-dire en incluant le 

logement, le transport de proximité et les premières consommations d’eau et d’énergie. On voit 

bien que ces derniers aspects de gratuité proposés par B. Friot recoupent très largement l’idée 

d’une vision globale, de ne pas découpler le social de l’environnemental, découplage qui est à 

la source de nombre de conflits aujourd’hui 170. Cela rejoint également l’idée de ce RCI exposée 

dans le chapitre 5, où les capacités des gens à s’acquitter d’une contribution carbone 

n’interviendraient qu’au-delà d’une somme journalière de base nécessaire pour vivre 

dignement. Typiquement, cette idée pourrait être incorporée dans celle de la cotisation-salaire 

avec une dimension de justice environnementale essentielle. Je pourrais enfin écrire ici qu’on 

devrait pendant trente ans, retirer 2-3% de ce PIB au titre du service de notre dette climatique 

française pour alimenter les 60 000 milliards requis (Partie II). J’écris « je pourrais » parce que 

vous imaginez bien que je compte plutôt sur l’intelligence collective et le débat démocratique 

pour discuter sur quelle fraction du PIB - ou quelle combinaison de ces fractions, entre la 

cotisation-salaire, l’investissement et la gratuité - prélever de quoi alimenter chaque année, 

notre contribution à la refonte des rapports Nord-Sud (Chapitre 6) comme au financement de la 

transition, ici, chez nous (chapitre 7). 

Nous venons donc de franchir le deuxième pas vers notre neuvième retournement : après 

le financement de l’option « deux-chèques » qui implique de repenser en profondeur notre 

système d’imposition pour collecter au plus juste, l’argent de la dette climatique et financer le 

                                                 
169 Friot, B. 2014. Ibid, p 52. 
170 Voir le chapitre 2, toques rouges et casaques jaunes. 
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temps nécessaire en dehors de la sphère du travail, nous insérons l’idée de dette climatique au 

cœur même de cette refonte de la pratique salariale de la valeur proposée par B. Friot171. 

Neuvième retournement : l’argent, c’est du temps ! 

Souvent, lorsque de telles propositions sont mises sur la table, c’est la question de leur 

financement qui se pose immédiatement : « tout cela est bien joli mon bon monsieur, mais 

comment vous financez tout cela ? ». Comment passer de ces utopies dénoncées par un R. 

Scruton172 à des utopies réelles telles que proposées par E.O. Wright173 ? L’argent donc, le nerf 

de la guerre. Je viens d’y faire référence à propos du financement du salaire à vie proposé par 

B. Friot – qui propose d’ailleurs des solutions concrètes pour ce faire - mais ça faisait un petit 

moment n’est-ce pas, que nous avions délaissé le côté financier de nos dettes ; il me faut y 

revenir à présent pour voir comment financer ce temps de l’accroît-sens, en particulier ce temps 

nécessaire à l’unis-vers-cité, ou celui dont nous aurions besoin pour financer l’option deux-

chèques. Mais avant de nous faire alchimistes pour transformer, dans une double transmutation, 

l’idée plombante de la dette en argent puis en or du temps - mais dans le temps quand même, 

justement : le temps concret, nécessaire – j’aimerais poursuivre dans la lignée de l’exercice 

pharmacologique du chapitre 5 pour expliciter ce nécessaire retour à ce qui consti-tue encore le 

nerf de la guerre. Plus pour très long-temps… 

Petite pharmacologie transmutationnelle... Cette transmutation passe-t-elle 

nécessairement par l’argent ? C’est une vraie question et je tiens à insister sur le fait qu’elle 

m’interroge profondément : j’adorerais que cette opération soit simple, passer directement du 

plomb à l’or, juste parce qu’on le doit (chapitre 5). Bien sûr, à l’échelle globale, j’ai estimé 

financièrement notre dette climatique et montré que nous pourrions disposer de quelques 60 000 

milliards de dollars pour échanger débiteurs et créditeurs, assurer des transferts technologiques 

vers le sud, repenser le système alimentaire mondial, accueillir les migrants… (Chapitre 6). 

Mais en réalité, l’essentiel de cette dette tient dans sa dimension éthique. Nous approchons du 

moment où elle se fera du reste clim-éthique dans la synthèse. C’est un devoir et il en va non 

pas de charité, de repentance ou de dédouanement mais de justice (climatique, 

environnementale, intergénérationnelle, distributive, transitionnelle…), d’équité, de droits de 

l’homme, de paix ; rien de moins j’en ai peur (chapitre 5). Il en va de notre liberté aussi - 

deuxième retournement - liberté qui nous fait si peur et que nous abandonnons bien vite au 
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profit d’un pseudo-bonheur174 ou d’un tyran175 quand ce n’est pas à la simple sécurité, fut-elle 

bienveillante sous le « doux » nom de Big Mother176. L’argent dans tout ça, pffff ! Si par bonne-

heure, nous décidions collectivement d’aller dans cette direction, cela signifierait forcément que 

nous aurions pris la route d’un futur post-capitaliste, ce que nous allons faire dans la dernière 

section de ce chapitre d’ailleurs ; que nous sortirions de cette compétition entre états et de cette 

domination du « Nord » (cf synthèse) : cette somme n’aurait alors plus guère d’importance. Je 

pourrais d’ailleurs m’être trompé d’un facteur 2, 5 ou 10, dans un sens ou dans un autre (ce qui 

pour un biogéochimiste n’a rien de catastrophique, notez-le bien. Enfin… 10, ça commence à 

faire beaucoup quand même), peu importerait. Nous nous organiserions autrement et 

trouverions les moyens de cette organisation, parce que nous en aurions le DESIR. Mais de fait, 

pour le moment, nous sommes encore dans un système qui, même s’il montre tous les signes 

d’un effondrement177 qui semble inévitable178, résiste encore et toujours et pourrait entraîner 

une grande partie d’entre nous dans sa chute (chapitre 2). Dans ce sens, l’argent de la dette - tel 

qu’estimé dans cet ouvrage ou possiblement ré-estimé par toute une batterie d’économistes de 

tous bords - pourrait permettre d’entamer cette grande transformation dont nous avons besoin 

pour sortir du système en douceur, en évitant la barbarie qu’une transformation brutale ne 

manquerait pas de déclencher. 

Il en va avec le penser local comme avec l’agir global. Notre dette ontologique est un 

devoir moral envers nous-mêmes, envers les autres, envers la pensée elle-même. C’est bien 

cette dimension éthique qui en constitue l’essentiel et qui nous a fait lier les questions 

environnementale et sociale (chapitre 1), discuter des droits de l’Homme, de justice sociale, de 

solidarité écologique (chapitre 5), remettre en question nos modes de vie (chapitre 7), repenser 

la recherche et l’éducation (chapitre 8), le temps et le travail dans ce chapitre. Nous avons vu 

que les réflexions sur la décélération, la décroissance, l’attention, le long terme, conduisent 

nécessairement à la sortie du capitalisme de sorte que cette question financière ne devrait plus 

se poser en ces termes purement financiers. Mais là encore, pour une sortie en douceur de ce 

système, rien de tel que d’en partir de l’intérieur puisqu’on ne peut plus ni ne veut plus attendre 

ce grand soir qui soit ne vient jamais, soit survient dans la violence. 
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Bien sûr, les uns et les autres qui agissent dans cette direction n’ont pas attendu l’argent 

de la dette climatique pour financer l’accroît-sens : côté université, certains comme en 

Californie font appel à des fondations et ont les moyens pour innover, socialement comme 

technologiquement. Il est d’ailleurs assez « cocasse » que ce soit au même endroit, au sud de la 

Baie de San Francisco, que l’on peut rencontrer ces gens de Stanford comme ceux qui dépensent 

des milliards dans l’intelligence artificielle… Deux visions tellement différentes du sens de ce 

futur que l’on essaie de dessiner ! D’autres, comme en Orégon, n’ont pas les mêmes moyens 

mais déploient des trésors d’inventivité et proposent de superbes solutions. Avouons qu’un peu 

de sous les aiderait bien cependant… Côté travail d’une façon plus générale, le réseau Salariat 

propose des solutions fondées sur la cotisation-salaire pour repenser non seulement le temps de 

travail mais le travail tout court et l’accroît-sens dans le travail, sans avoir recours bien entendu 

à cette idée de dette climatique. Il existe une multitude d’autres idées pour financer ces 

transformations, plutôt des adaptations d’ailleurs nous allons le voir, que d’aucuns peuvent aller 

chercher dans l’épargne, dans une taxe sur les transactions financières, la lutte contre les paradis 

fiscaux ou la fraude fiscale etc… Mais l’idée bien sûr, puisque ces solutions potentielles ont 

bien du mal à se concrétiser, c’est de commencer à penser comment utiliser l’argent de la dette 

climatique – en sus du déclic éthique que l’idée-même de dette climatique pourrait, devrait 

susciter - pour ici au nord, financer ce temps nécessaire : celui à l’université devenue unis-vers-

cité, par exemple à travers ces expérimentations socio-écologiques en finançant le temps des 

chercheurs et des acteurs du territoire pour co-construire ces expérimentations ; celui libéré de 

façon plus générale dans le travail, de façon volontaire plutôt que subie, par exemple à travers 

le deuxième chèque du revenu de base qui pourrait permettre à chacun de tendre vers l’accroît-

sens, entre l’intime et le socio-écologique, en dehors de la sphère du travail. Comment faire 

donc ? 

Pour nous faire alchimistes. Il s’agirait en quelque sorte, je le disais, de nous faire 

alchimiste pour transformer le plomb (l’idée plombante de la dette) en or (le temps nécessaire 

pour retrouver la soutenable légèreté de l’être). Ca passe en partie par l’argent nous venons de 

le voir. Le passage du plomb à l’argent est assez simple : j’ai déjà discuté de cette idée de mettre 

un prix à cette dette climatique, première étape de cette double transmutation (chapitre 5) ; nous 

en avons exploré quelques premières utilisations ici au nord, notamment pour passer du scénario 

NPS au scénario SDS (chapitre 7). Reste à nous engager dans cette deuxième étape de la 

transmutation pour passer de l’argent à l’or, tellement plus précieux lorsqu’il s’agit du temps. 

Surtout du temps qui reste… « There is no free lunch » disent les économistes et de fait, ce 
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temps a un coût. Et « du coût », si l’argent ne fait pas le bonheur, transmué en or, il peut faire 

la bonne heure. Celle que nous avons perdue dans le train avec Y. Raison du Cleuziou, qui peut 

nous rendre à notre être ; vous savez, notre être-en-dette... 

On dit que « Le temps, c’est d’l’argent ». Le fameux Q/T, la fameuse rentabilité. C’est 

bien entendu vrai pour de moins en moins de monde, dans ce système qui laisse de côté tous 

ces gens qui ont de plus en plus de temps et de moins en moins d’argent… Ce que nous allons 

faire du coup, non pas pour verser dans le concret mais pour poursuivre notre quête d’accroît-

sens si chronophage, c’est procéder à notre neuvième retournement en affirmant que… l’argent, 

c’est du temps ! Et par transitivité, presque pour rigoler, nous ferons de l’argent le nerf de la 

paix, ce pourrait constituer un cocasse neuvième retournement bis : c’est vrai quoi ! L’argent, 

c’est le nerf de la guerre. Si le temps c’est de l’argent et que l’argent est le nerf de la guerre, 

alors, par transitivité, le temps est le nerf de la guerre. Si maintenant, l’argent c’est du temps, 

grâce à la dette climatique ou à la simple prise de conscience que c’est là qu’il faut mettre le 

paquet (d’argent) et que le temps, le temps du dialogue, est plutôt relié à la paix (repose en paix, 

pour ce qui est du temps très long…), alors l’argent (de la dette) devient le nerf de la paix. Vous 

me suivez ? C’est le manque de temps qui est le nerf de la guerre car on choisit toujours ces 

solutions les plus simples. L’argent devient donc le nerf de la paix : nous l’avons vu dans la 

partie II, la dette climatique pouvant permettre de financer le rééquilibrage des pouvoirs entre 

le nord et le sud ; nous le comprenons maintenant dans cette partie III, dans la mesure où il 

permettrait de financer le temps nécessaire pour penser le local. Penser le local pour sortir de la 

régression, ce que B. Latour qualifie de « local-moins »179 : le repli identitaire, la fermeture des 

frontières et de nouveau le bruit des bottes. Pour ne pas parler du bleu des blousons au col de 

l’échelle… Le problème, comme le dit la chanson, c’est que « t’as des bottes, elles me bottent… 

t’as un blouson, il est pas bidon »180. Comment faire pour éviter le pas cadencé qui nous aime-

hante ? 

Cette double transmutation doit nous y aider. Dans le travail comme en dehors. 

Concrètement, il va nous falloir faire preuve d’imagination pour explorer, expérimenter 

probablement, les multiples façons de combiner l’utilisation de cette dette climatique avec les 

réflexions qui sont menées par les différents mouvements sociaux et écologiques, qui pensent 

ces alternatives et leur financement. Place à l’intelligence collective ! Comme B. Friot qui ne 

prétend pas venir avec toutes les solutions clé en mains pour penser la formation des prix ou la 
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création de la monnaie dans le système qu’il propose181, je ne saurais me substituer à cette 

intelligence collective qui doit rassembler des économistes, fiscalistes, juristes et autres acteurs 

de la société civile organisée pour faire remonter des propositions innovantes. C’est qu’il va 

s’agir d’aller bien plus loin que de simplement suggérer que la dette climatique puisse y 

contribuer : comment collecter cette somme ? Qui doit payer ? Sur quelle base ? S’agit-il d’une 

révolution fiscale où l’on pourrait imaginer reprendre l’idée du RCI développée au chapitre 5 

pour prendre soin des responsabilités et des capacités de chacun, pour calculer cette 

contribution ? Ou plutôt que de ne parler « que » - et c’est déjà beaucoup – de révolution fiscale 

et de redistribution équitable, mêlant les dimensions sociales et écologiques, peut-on imaginer 

tendre vers cette option « un-chèque » proposée par B. Friot et le réseau salariat, qui permettrait 

nous l’avons vu, de ponctionner 2-3% du PIB pour alimenter notre contribution « générale » à 

la dette climatique ? Mais cette option en aucun ne nous exonèrerait de cette discussion sur les 

responsabilités, les capacités, pour que l’équité demeure un élément central de cette double 

transmutation. Je vais approfondir quelque peu cette option qui nous conduit tout droit, non 

plus dans le mur mais vers cette sortie du capitalisme, désirable, viable et réalisable182 pour 

montrer, dans la lignée du chapitre 5 et de l’approche par les capacités au cœur de la justice 

transitionnelle, qu’il s’agira d’aller bien au-delà de la seule dimension financière de ces 

capacités. 

Sortir du capitalisme 

Retour sur l’approche par les capacités 

De l’adaptation à la transformation. L’idée d’un chèque unique, belle que développée par 

B. Friot avec le salaire à vie, me semble porteur d’un potentiel transformatif bien plus important 

et pour tout dire, davantage en phase avec les idées développées dans cet ouvrage et en 

particulier, l’approche par les capacités que l’idée de dette, à toutes les échelles, me permet de 

soutenir. L’option « deux-chèques » est plus subversive que radicale ; elle participe 

probablement davantage de l’idée de transformation interstitielle plutôt que de rupture même si 

ce serait déjà beaucoup. On pourrait déjà la considérer comme un premier pas, un pas de géant 

même ; mais un premier pas quand même avant la grande transformation. Je n’ai certes pas les 

compétences pour trancher entre ces différentes options et comme le dit B. Borrits183, c’est 
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démocratiquement que celles-ci doivent être discutées. Mais si je continue de tirer le fil de la 

dette et de l’approche par les capacités qui est si importante pour replacer le concept de dette 

climatique dans le cadre de la justice transitionnelle (chapitre 5), il me semble qu’alors, 

effectivement, cette option « deux-chèques » ne va pas assez loin. C’est qu’elle ne permet pas 

de sortir réellement du système au sens décrit précédemment, simplement parce qu’elle ne 

remet pas en cause le pouvoir, celui qui oriente le système de production tant dans ses objectifs 

que dans son mode de fonctionnement. Elle pourrait permettre de stimuler l’accroît-sens mais 

ce dernier serait cantonné en dehors de la sphère du travail ; dans celle-ci, tout continuerait 

comme avant, avec ses effets négatifs, tant sur le sens du travail que sur les inégalités sociales 

et les dégâts environnementaux qu’elle génère. Il nous faut donc aller beaucoup plus loin. Ne 

pas cantonner la lutte contre les inégalités à la seule question des redistributions, même si elle 

est très importante, mais l’entreprendre au niveau des facteurs de production que sont la nature 

et le travail. A nouveau, l’idée est de dépasser la seule adaptation pour aller vers la 

transformation : il ne s’agit pas simplement de s’adapter à la mondialisation ou au changement 

climatique, en tentant d’en limiter – à travers différents types de corrections - les impacts sur la 

nature et sur les rapports sociaux, dans la sphère du travail comme en dehors ; il s’agit à 

l’inverse de penser comment transformer les types et les modes de production pour prendre soin 

à la fois de la nature et des humains qui ne doivent plus l’exploiter ni s’exploiter mais tâcher de 

renouveler le mode de relation entre l’humain et le non-humain comme entre les humains, les 

deux étant d’ailleurs très liés184. 

Pour B. Friot, il ne s’agit donc pas de remettre seulement en cause l’évaluation de la 

valeur par le temps de travail, il faut remettre en cause les quatre institutions du système 

capitaliste que constituent le marché du travail, la propriété lucrative, cette évaluation de la 

valeur par le temps de travail et le crédit185. Ce que je trouve très pertinent dans l’approche qu’il 

développe, c’est qu’il ne part pas de rien et ne se contente pas de propositions « non chiffrées » 

comme on dit, très vite du coup qualifiées d’utopies ; non réelles en somme. Le salaire à vie 

n’est pas vraiment une institution à inventer, il existe sous la forme de celui déjà-là dans la 

fonction publique. Tout comme existent des institutions comme la sécurité sociale, la cotisation 

pour la maladie, la vieillesse, le chômage, dont nous n’avons pas suffisamment pris conscience 

de l’importance en tant qu’institutions profondément anti-capitalistes. Que le capital s’emploie 

du coup à détricoter depuis des décennies. Mais contre ce détricotage, les luttes sociales sont 
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pour B. Friot très en-deçà de ce qu’elles devraient être, se contentant de limiter les dégâts de la 

pratique capitaliste de la valeur économique au lieu d’en remettre en cause sa définition et sa 

pratique. Adaptation… Il cite ainsi de nombreuses « conduites d’évitement » qui au final, 

mènent le mouvement populaire à la défaite186  : « si l’on n’assume pas le conflit sur la valeur, 

l’on se bat non pas pour la suppression du marché du travail mais pour le plein-emploi … non 

pas pour le salaire à vie et la co-propriété d’usage des entreprises mais pour le revenu de base, 

la sécurité emploi-formation ou l’allocation d’autonomie pour la jeunesse… non pas pour la 

suppression du crédit par la cotisation économique subventionnant l’investissement mais pour 

un pôle public bancaire, un financement des emprunts publics par la banque centrale… non pas 

pour une généralisation de la cotisation à tout le PIB mais pour une révolution fiscale… non 

pas pour une pratique salariale de la valeur mais pour la suppression du travail et de la monnaie 

dans une illusoire société de l'activité liée à la seule valeur d’usage… non pas pour 

l’émancipation du travail de la folie capitaliste mais pour le développement durable ». 

Importante n’est-ce pas, ce développement durable opposé à l’émancipation du travail de la 

folie capitaliste… 

Je m’excuse pour cette longue citation, et encore ai-je laissé quelques exemples de côté. 

Elle permet de prendre toute la mesure de l’ampleur du retournement proposé par B. Friot qui 

pense dans la sphère du travail, ce passage de l’adaptation à la véritable transformation. Vous 

découvrirez le détail de tous ces termes et alternatives dans cet ouvrage fondamental mais ce 

qu’il nous faut retenir ici, c’est le lien qui doit être fait avec la question des capacités, la question 

de l’émancipation. On va retrouver dans cette question du travail, le même type de retournement 

qu’au niveau de la recherche et de l’éducation (chapitre 8) : chacun d’entre nous devient 

producteur, auteur plutôt, et non plus simple consommateur. De la même façon qu’il n’y a plus 

nécessairement de maître et d’ignorant puisque le maître est ignorant avec J. Rancière187 ou que 

l’on n’apprend pas sur mais avec, avec T. Ingold188, il n’y aurait plus d’un côté ceux qui 

produisent de la valeur (économique) et de l’autre, ce qui ne produiraient que de la valeur 

d’usage ou des services utiles comme dans le soin ou l’éducation, voire ceux qui ne produiraient 

plus rien du tout parce qu’ils sont chômeurs ou retraités, voire même parents. Avec l’idée de 

salaire à vie et de cotisation-salaire, tout le monde devient producteur de la valeur. Il ne s’agit 

plus de ne discuter que de redistribution, de réduire les inégalités dans le partage de cette 
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valeur : il s’agit d’en repenser sa production et sa pratique et B. Friot milite pour une pratique 

salariale de la valeur. De l’adaptation à la transformation… 

Comment on décide ? A nouveau, je vous laisse découvrir dans cet ouvrage de B. Friot, 

« Emanciper le travail », toutes les questions que posent forcément ce type de proposition des 

plus révolutionnaire : comment se fait la création monétaire si le crédit disparait ? Comment se 

forment les prix si la valeur économique n’est plus mesurée à l’aide du temps de travail ? 

Comment et sur quelle échelle sont qualifiées les personnes si cette qualification ne dépend plus 

nécessairement du diplôme et de la certification ? Quelle forme pourrait prendre la co-propriété 

des moyens de production, entre l’association, les coopératives et les différentes formes de 

l’auto-gestion ? Personne ne détient les réponses à toutes ces questions et c’est heureux. Ces 

réponses ne sont par ailleurs pas uniques : là encore c’est heureux, parce que c’est dans la 

diversité des alternatives, des expérimentations, que l’on ira chercher ces solutions, elles-aussi 

forcément multiples et c’est bien la possibilité de cette multiplicité qui serait le gage d’une 

démocratie encore vivante189. Plus importantes peut-être que les réponses, sont les questions 

qui doivent pouvoir être mises sur la table et réellement pensées, débattues, et les possibles 

réponses testées probablement. Je suis là au cœur d’un autre triangle, celui repris dans l’article 

de G. Brun qui décrit les trois pôles du réel du travail que sont le « pouvoir penser », « pouvoir 

débattre » et « pouvoir d’agir », que l’on peut évidemment étendre à l’ensemble de la société190. 

Ce qui importe, dans le travail comme en dehors, c’est que ce « pouvoir d’agir » puisse inclure 

un pouvoir de décider. Décider collectivement, pour retrouver le sens, le lien social ; décider 

d’une façon ou d’une autre et sur ce point-même, des débats doivent avoir lieu : il s’agit de 

repenser le mode-même de la démocratie, entre représentation et participation191. 

C’est un écueil fondamental que rencontrent tous ces mouvements alternatifs, qu’ils 

relèvent de l’environnemental ou de l’économie sociale et solidaire. Au départ, une formidable 

puissance d’agir, pas encore un pouvoir et G. Didi-Huberman en montre bien toute la 

différence192. Puissance d’agir, pouvoir d’agir. Puis… pouvoir d’agir, pouvoir tout court. 

Domination. C’est un raccourci mais j’entends là illustrer cet écueil rencontré par exemple lors 

d’un mouvement comme Nuit Debout ou plus récemment par les gilets jaunes : quand tout le 
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monde décide, personne ne décide. Un peu comme pour l’idée de responsabilité, nous l’avons 

vu avec H. Arendt (chapitre 5). Et si quelqu’un décide de décider, alors le mouvement est dit 

« récupéré », ou la légitimité de la dite-personne est mise en cause parce qu’elle ne saurait 

représenter la diversité des opinions que ces mouvements ont permis de libérer. Il faut pourtant 

décider et c’est bien dans ce libre débat, ou plutôt dans la délibération, dans ce Politique enfin 

revenu, que le conflit – qui ne disparait jamais – peut se trouver institutionnalisé pour éviter 

qu’il ne dégénère en violence193. Dans nos démocraties représentatives, nous avons confié à 

d’autres la décision mais ce système est quelque peu en crise aujourd’hui, notamment du fait 

que les citoyens ne se sentent plus réellement représentés, avec toutes les secousses 

« ismiques » qui en découlent (chapitre 2). Nous avons même vu avec J. Dewey194 que nous ne 

devrions pas complètement abandonner notre participation ou la cantonner aux seuls moments 

électoraux : il en va de notre liberté (chapitre 8). Alors l’idée de démocratie participative revient 

en force mais il me semble, sous une forme qui n’est pas forcément la plus appropriée, je veux 

parler de celle du seul référendum. Les gens sont-ils suffisamment informés pour donner leur 

opinion par ce biais ? Je veux dire, une opinion réellement informée, pensée, exercice 

particulièrement difficile en ces temps de famine temporelle et de désinformation, au point que 

je consacre toute une partie à cette question du penser et tout un chapitre à cette question du 

temps qu’il nous faut prendre pour ce faire. Un référendum ne tue-t-il pas toute démocratie en 

« zappant » l’étape du nécessaire débat ? Je veux dire, est-il accompagné de vrais débats qui 

pourraient avoir lieu dans les maisons, les maisons de quartiers etc…, avec une vraie réflexion 

sur les remontées de toutes les idées et propositions, les transferts d’échelle permettant de 

monter ensuite en généralité, ou ne reflète-t-il que l’opinion à un instant T de la société dans 

son ensemble, sur une question particulière, sans qu’elle ait été réellement débattue ? 

Petite illustration avec le salaire à vie ou le revenu universel, le choix entre l’option « deux 

chèques » ou « un chèque » discuté dans cette section. Je rappelle que ce sont des idées encore 

réellement alternatives et très peu débattues, les deux étant d’ailleurs souvent confondues alors 

qu’elles sont par essence, fondamentalement différentes195. Comment demander un avis sur 

cette question à l’ensemble d’une société quand la vaste majorité des gens appelés à s’exprimer 

confond simplement les deux ? Au lieu de discuter de leurs différences fondamentales, on en 

reste à des débats superficiels, proches du ridicule. Par exemple à travers la question 
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suivante qui concerne surtout l’option « deux-chèques » : est-ce que les gens voudront encore 

travailler avec cette promesse d’un revenu universel ? Je repense aussitôt à mon « ami » L. 

Alexandre qui voudrait bannir comme l’inceste, cette idée de revenu universel au motif qu’il 

nous rendrait apathique, qu’il produirait des larves (nourries par l’I.A. !), qu’il « pourrait 

rapidement atrophier nos cerveaux en effondrant la plasticité cérébrale »196. Je n’en reviens 

toujours pas, comme si l’idée d’un tel revenu était de produire une masse d’oisifs pendant que 

les robots devraient se taper tout l’sale boulot ! Pauvre d’eux… Je m’excuse, mais c’est assez 

caricatural d’une certaine vision qui s’installe de l’exclusion, de la pauvreté, de l’inutilité. C’est 

assez caricatural mais c’est finalement une critique assez commune de cette idée de revenu 

universel, au motif qu’il y aurait un accroissement considérable de l’oisiveté, du nombre de 

passagers clandestins comme disent les économistes, de profiteurs quoi. M. Canto-Sperber cite 

pourtant quelques études datant de près d’un demi-siècle déjà, qui prouvent le contraire sur la 

base d’études sociologiques conduites sur des expérimentations menées aux Etats-Unis197. Non, 

il va bien sûr s’agir d’envisager une toute autre utilisation du temps libéré, que cette libération 

soit volontaire ou subie ; développer une autre vision d’un tel revenu d’existence qui permettrait 

de sortir de ces sociétés de consommation et de spectacle décrites par J. Baudrillard et G. 

Debord, destinées à nous empêcher de penser. L’idée bien entendu, c’est de se mettre tous 

ensemble à ce travail du commun198 en profitant de ce temps libéré et en étant « payés » pour 

ce faire. Et de ce côté-là, le « travail » ne manque pas, il y aura besoin de tous les bras et de 

toutes les têtes ! Car l’idée de libérer du temps est justement de pouvoir l’utiliser pour… penser ! 

Et agir ensemble, chacun à son échelle, chacun dans sa sphère d’influence comme aime le dire 

Jean-Louis Etienne. Par exemple dans des expérimentations à mener avec ces « maîtres de 

communication » décrits dans la section précédente mais bien au-delà évidemment. Pour 

trouver, inventer des solutions en travaillant le commun, en expérimentant des modes de vie 

post-capitalistes, qui… Mais je commence à anticiper sur la synthèse. 

L’option « deux-chèques » permet de libérer ce temps nécessaire dans cette perspective, 

en le finançant sous toutes les formes qu’il pourra prendre - incluant cette idée de dette 

climatique pour combiner le social et l’environnemental - et qui sont à réfléchir en commun. 

L’option « un seul chèque » permet d’aller encore plus loin en pensant cette nécessité 

(rappelons que je parle là du temps nécessaire au Politique, à la praxys), non plus seulement en 
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dehors de la sphère du travail mais dans toutes les sphères de la société ; elle permet de réinsérer 

la question du sens du travail et du sens tout court, dépassant la seule question temporelle : il 

s’agit de faire en sorte de réintégrer dans l’accroît-sens, l’ensemble de ces gens qui deviennent 

« inutiles »199, qui sont abandonnés en chemin par le système en place, soit dans le chômage, 

soit dans ces « bullshit jobs », dans la précarité dans tous les cas. J’ai déjà évoqué (chapitre 2) 

cette question de l’inutilité d’une masse de gens qui ne pourra que grandir avec la robotisation 

du monde, qui mise en regard de notre besoin de limiter nos émissions de CO2 ou de la finitude 

de nos ressources, pourrait conduire au pire.  

En réalité, ce que permet une telle proposition et en particulier, l’option « un chèque » et 

le salaire à vie, c’est très exactement l’inverse du passager clandestin. Tout d’abord, il s’agit de 

faire confiance en l’humain, en sa volonté de créativité, d’utilité, dans l’optique de mener une 

vie réellement bonne, au service d’un monde commun auquel chacun peut contribuer et 

bénéficier. Il s’agit de partir de l’idée que l’homme a besoin de travailler mais de fournir un 

travail qui fasse sens, qui contribue davantage à l’accroît-sens qu’à la croissance. Si l’évaluation 

de la valeur n’est plus subordonnée à celle du temps de travail, cela signifie qu’il (re)devient 

possible de (re)trouver le goût de l’effort, du plaisir, du travail bien fait. De la qualité200. De 

l’œuvre finalement, « du geste le plus simple à l’exercice le plus savant »201. Cela signifie bien 

sûr quitter l’accélération, respecter les rythmes de chacun, explorer les différentes « modalités 

coopératives d’agencement de cette polyrythmie » décrites par P. Nicolas-Le-Straat dans son 

travail du commun. Certains vont très loin dans ces visions polyrythmiques, envisageant même 

que l’on puisse chacun décider de la répartition de son temps de travail sur toute une vie202. 

Respect des rythmes donc, plutôt que dé-cadence. Sur ces questions, un débat digne de 

notre capacité de penser, façon de nous acquitter de notre dette envers elle, devrait se focaliser 

sur l’essence même de la question et la différence entre revenu de base et salaire à vie. Est-ce 

qu’on souhaite rester dans ce système capitaliste en tentant avec la diminution du temps de 

travail et le revenu de base, d’en corriger les « défauts », c’est-à-dire en se concentrant sur la 

question de la redistribution (des aides sociales, du revenu, du droit au travail) ou de 

l’anticipation de la robotisation du monde et des pertes d’emploi qui ne manqueront pas de 
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l’accompagner ? Ou est-ce qu’on souhaite aller encore plus loin avec le salaire à vie en se 

focalisant sur les facteurs de production, la capacité d’agir, la question du sens et celle du soin 

à porter à l’humain et au non-humain ? J’ai conscience que posée en ces termes, la réponse est 

quelque peu orientée mais vous voyez ce que je veux dire… On sent bien que sur une telle 

question, qui nous engage en profondeur dans le mode de définition de ce que pourrait être une 

vie bonne et/ou un monde commun, il faut être en mesure de penser. Lire, s’informer. Débattre, 

délibérer. Décider comment on décide. Et décider. Parce qu’au final, il faut bien décider. 

Décidément, c’est complexe… 

Prendre le temps ou prendre le pouvoir ? 

Qui décide ? Souvent, derrière la question du « comment » se cache la question du 

« qui ». En limitant les débats sur la question du travail au seul travail concret et à la valeur 

d’usage, nous nous privons également, pour B. Friot, d’aborder les questions fondamentales 

liées au pouvoir : comment est définie la valeur économique ? Qui en décide ? Qui décide du 

type de production et de leur mode de … production ? Ces questions sont fondamentales à mes 

yeux, alors que nous nous interrogeons justement sur la « pertinence » de telle ou telle 

production au regard des limites de notre planète, comme sur la perte de sens du travail et la 

perte de sens tout court. C’est ici que l’option « un seul chèque » va prendre tout son sens tandis 

que l’option « deux-chèques », si elle permet de libérer un peu de temps pour l’intime et le 

social, ne remet pas fondamentalement en cause cette aliénation dans le travail et ses effets 

destructeurs, tant sur le plan du lien social que des dégradations environnementales. On voit 

bien ici que pour retrouver l’accroît-sens, il nous faut à la fois penser le contenu d’un possible 

temps libéré comme le fait A. Gorz - et comme le font bien d’autres aujourd’hui, qui pensent la 

diminution du temps de travail, qui l’expérimentent chaque jour concrètement - et penser le 

contenu du travail lui-même, aussi bien dans ses objectifs que dans son mode d’organisation. 

Prenons les objectifs pour commencer : écologiquement, Kaya nous a montré que le PIB 

allait devoir diminuer fortement d’ici le milieu du siècle ; il y a tant de productions aberrantes 

que la tâche de ce côté-là ne devrait pas être bien difficile : « quand on additionne les 

marchandises dangereuses, inutiles, antidémocratiques, aux effets écologiques désastreux, on 

arrive à une part importante du PIB »203. Reste à discuter des arbitrages chers à J.-M. Jancovici, 

des modalités de la décision – qui et comment - concernant la pertinence de tel ou tel type de 

production de bien ou de service. Notre tarte carbone est finie je le rappelle, nous avons de réels 
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choix à opérer dans chacune de nos décisions (chapitre 7). Socialement, beaucoup s’inquiètent 

ou jugent même absurde une telle diminution du PIB, parce que pour redistribuer la richesse, il 

faut d’abord l’avoir produite. Mais en repensant en profondeur les indicateurs de la vraie 

richesse, la définition de la valeur, en repensant la formation des prix dans un système qui aura 

été transformé de fond en comble, ces inquiétudes disparaîtront puisqu’il ne s’agira plus de 

devoir « à tout prix » augmenter Q/T en considérant le travail comme un coût et en se servant 

de l’humain comme d’une variable d’ajustement. Au contraire, il s’agira de revenir aux 

fondements de la déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l’organisation 

internationale du travail (OIT), laquelle entendait contribuer à faire en sorte que « tous les êtres 

humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur 

progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité 

économique et avec des chances égales »204. Libéré du carcan mortifère de la productivité, de 

la mesure de la valeur d’un bien ou d’un service au temps passé pour le produire, l’homme 

pourrait non seulement se faire oeuvrier mais aussi réintroduire dans son travail, toute la 

question cruciale du sens qui s’est évaporé sous l’empire de la gouvernance par les nombres 

comme nous l’avons vu au chapitre 2 avec A. Supiot205. Encore faudrait-il « rendre à ceux qui 

travaillent, une prise sur l’objet et le sens de leur travail »206. C’est à cet endroit que l’on doit 

se souvenir que la question du temps ne saurait masquer celle du pouvoir : derrière la famine 

temporelle et l’accélération, je l’ai dit, se cache la productivité et la compétition ; se cache 

également l’expropriation des producteurs de valeur de la sphère de décision concernant les 

facteurs de production que sont l’homme et la nature. Prendre le temps ne suffit pas, il faut 

surtout reprendre le pouvoir ou mieux : le redistribuer, lui-aussi.  

Vers une réappropriation des moyens de production. Il faut donc aller beaucoup plus loin 

de façon à redonner du pouvoir d’agir à tout un chacun : c’est toute l’importance encore une 

fois, de l’approche par les capacités : il ne s’agit pas simplement de donner des sous – du 

pouvoir d’achat - il faut redonner surtout une puissance d’agir pour que chacun retrouve une 

réelle capacité à déterminer librement ce qu’il a à faire, ce qu’il veut faire de sa vie207. Permettre 

à chacun de pouvoir s’acquitter de sa dette primordiale à travers l’idée de vie authentique. Au 
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sein même du travail, j’ai évoqué les travaux d’A. Gorz et de R. Sue autour de la question de 

l’autonomie ; il faut également évoquer ceux de Y. Clot qui démontre l’aspect central de cette 

capacité, puisque c’est bien de son manque que découlent l’aliénation et la perte de sens de 

l’activité208. Y. Clot s’appuie sur des travaux de P. Ricoeur (et l’on doit pouvoir remonter 

jusqu’à Spinoza209), autour de cette question du pouvoir d’agir : « La souffrance n’est pas 

uniquement définie par la douleur physique, ni même par la douleur mentale, mais par la 

diminution, voire la destruction de la capacité d’agir, du pouvoir-faire, ressentie comme une 

atteinte à l’intégrité du soi »210. On sent ici que l’on est à l’exact opposé du principe-même de 

la déclaration de Philadelphie puisqu’à la fois la liberté, en tant que puissance d’agir, et la 

dignité, sont affectées par les nouvelles formes du travail. Cela concerne tant la main d’œuvre 

dans le Fordisme, que le cerveau d’œuvre comme l’appelle A. Supiot211, à l’ère de la production 

immatérielle ou chacun devient programmable ; hier marchandise, demain machine. Sortir de 

cette aliénation dans le travail implique non seulement de diminuer le temps de travail (option 

« deux chèques ») mais de repenser le contenu même de ce travail, que l’on demeure dans cette 

option « deux-chèques » ou que l’on rompe réellement avec le système actuel, par exemple à 

travers cette option « un-chèque » proposée par B. Friot et l’idée du salaire à vie. 

Cette idée est donc nécessairement couplée avec celle d’une réappropriation des moyens 

de production, à travers une co-propriété d’usage des entreprises par les travailleurs. Ce n’est 

en effet qu’à travers cette ré-appropriation que ces derniers pourraient retrouver cette « prise 

sur l’objet et le sens de leur travail ». De nombreuses formes de réappropriation sont testées 

aujourd’hui, que ce soit sur le mode de l’association212 ou de la coopérative de travail213. Nous 

revoilà presque revenus au chapitre 8 où la « co-» était déjà reine : co-propriété, co-production, 

co-responsabilisation, co-opérative, co-gestion… Il existe tout un spectre de ces alternatives à 

la forme capitaliste de l’entreprise, qui est décrit par E.O. Wright, en fonction du pouvoir qui 

est réellement conféré aux « producteurs »214. Mais cet auteur fait justement remarquer combien 

ces alternatives demeurent encore des structures relativement modestes et localement situées, 

                                                 
208 Clot, Y. 2008. Travail et pouvoir d’agir. Presses Universitaires de France, Paris, 312 p. 
209 Brun, G. 2017. Pouvoir d’agir, en analyse de l’activité. Traces, usages et figures modernes de 

Spinoza. Activités [En ligne], 14-1 | 2017, URL : http://journals.openedition.org/activites/2957 ; DOI : 

10.4000/activites.2957. 
210 Ricoeur, P. 1990. Soi-même comme un autre. Editions du Seuil, Paris, 432 p., p 223. 
211 Supiot, A. 2015. La gouvernance par les nombres. Cours au collège de France (2012-2014). Fayard, 

collection « Poids et mesures du monde », 515 p. 
212 Sue, R. 2011. Sommes-nous vraiment prêts à changer ? Le social au cœur de l’économie. Editions Les Liens 

qui Libèrent, 248 p. 
213 Borrits, B. 2018. Au-delà de la propriété. La Découverte, collection « L’horizon des possibles », Paris, 242 p. 
214 Wright, E.O. 2017. Utopie réelles. Editions La Découverte, collection « L’horizon des possibles », 613 p. 
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reposant une nouvelle fois la question du changement d’échelle : comment renforcer à grande 

échelle, ce pouvoir d’agir social face au pouvoir politique et surtout économique, dans un 

monde encore fortement marqué par une pratique capitaliste de la valeur ? Cette question de 

l’autogestion parait pourtant fondamentale : étant bien celle qui a fait peur aux néo-libéraux, au 

tournant des années 70, bien davantage que l’étatisme keynésien, elle pourrait constituer « une 

bonne indication pour savoir d’où repartir aujourd’hui : contre le libéralisme autoritaire, rouvrir 

le chantier de l’autogestion »215. Je retrouve ici cette idée que j’avais évoquée plus haut, par 

exemple à propos de la migration et des migrants : il est bon de partir de ce que les populistes 

et autres fascistes d’aujourd’hui dénoncent, pour foncer dans la voie exactement opposée ! 

Reste à revenir sur ce questionnement récurrent, celui du changement d’échelle, celui du 

manque de relience entre toutes ces initiatives. C’est bien ce qui va me mener tout droit vers la 

synthèse en recoupant ce penser (le) local avec l’agir global de la partie II. 

En route vers la synthèse : retour vers le global, retour vers le futur 

Penser (le) local nous a conduit à imaginer transformer, retourner, la croissance, la 

recherche, l’école, le travail… Je me suis appuyé sur quelques lectures formidables, beaucoup 

d’idées sont déjà sur la table. J’essaie de les pousser un peu plus loin et de les relier en explorant 

comment ma fenêtre d’opportunité clim-éthique et ma porte d’entrée endettante peuvent nous 

donner l’envie et les moyens d’entreprendre cette grande transformation vers l’accroît-sens. 

Naviguer dans le triangle de la co-nait-sens pour nous acquitter de nos dettes envers l’autre, 

envers nous-même et au final, envers la pensée, est extrêmement chronophage ; or nous 

manquons de temps de sorte qu’au lieu d’amerrir sur cet océan de l’intelligence collective, « le 

soupir des créatures opprimées [continue de] soufle[r] dans les voiles du tyran » 216. La terre se 

réchauffe, et les esprits avec : le climat, dans tous les sens du terme, devient irrespirable. Besoin 

de changement… clim-éthique ! J’ai tenté de montrer dans ce dernier chapitre que derrière cette 

famine temporelle se cache fondamentalement notre système capitaliste, productiviste, de sorte 

que pour nous donner la moindre chance d’éviter la catastrophe qui s’en vient, toutes ces fins 

décrites dès le deuxième chapitre, il nous faut en sortir. A l’ouest, rien de nouveau me direz-

vous… « Y’a qu’à, faut qu’on ».  Oui mais non. 

                                                 
215 Chamayou, G. 2018. La société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire. La Fabrique 

éditions, Paris, 326 p., p 267. 
216 Gori, R. 2017. Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes. Les Liens qui Libèrent, 233 p. 
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Oui, dans un certain sens, parce que loin de moi l’idée de venir avec des solutions clé en 

main, que je n’ai pas et qui devront dans tous les cas, reposer sur cette intelligence collective et 

sur le débat démocratique : j’en ai parlé à l’instant, par exemple sur le choix entre les options 

« un-chèque » ou « deux-chèques », sur la façon de financer ce temps nécessaire ou sur les 

différentes formes que pourrait prendre l’autogestion destinée à redonner un véritable pouvoir 

d’agir social pour engager cette grande transformation. Il ne s’agira d’ailleurs pas forcément de 

choix, mais de combinaisons multiples, qui seront à expérimenter ici et là ou plutôt, nous allons 

le voir, un peu partout. Oui donc, mais non aussi. Non parce qu’il me semble avoir proposé un 

certain nombre de principes et de pistes qui pourraient nous permettre de combiner ce penser 

(le) local avec l’agir global. Nous en avons besoin, parce que … l’ampleur de la tâche, le délai 

qui s’amenuise, la contraction démocratique… Je n’y reviens pas (chapitre 3). Il nous faut 

changer d’échelle, spatiale et temporelle, et c’est dans ce changement d’échelle que je souhaite 

revenir à l’agir dans la synthèse. Agir pour l’accroît-sens. 

Ce qui nous manque, c’est le sens. Je viens d’en parler dans la sphère du travail, nous 

l’avions vu pour la recherche comme pour l’éducation : le sens, entre dette, pertinence et 

relience. Reprendre le temps, prendre ou redistribuer le pouvoir - au sens de pouvoir d’agir, 

pouvoir de décider - doit, à petite échelle, nous permettre d’adresser les questions de la 

pertinence et de l’acquittement de nos dettes comme condition ultime de notre liberté (chapitre 

3). Ce qui nous manque encore à ce stade, c’est la relience si chère à E. Morin. Je parle de la 

relience à grande échelle à présent, celle dont nous avons grand besoin pour contrer le délai et 

la contraction. Ce qui fait tout l’objet de cette écriture et que je souhaite développer dans la 

synthèse à suivre, c’est justement de relier, dans le penser et l’agir, le local et le global. C’est 

pour moi la seule façon de combler le manque essentiel qui nous empêche d’imaginer qu’un 

autre monde est possible et plus encore, désirable. C’est bien ce qui nous manque ! Le désir 

d’avenir : demandez à Florian217 ! Albert Camus en parlait au sortir de la deuxième guerre 

mondiale en évoquant « le siècle de la peur », qui s’installe lorsque les humains sont privés 

d’avenir218. 

Pour éviter ce monde sans esprit, sans avenir autre que ces différentes fins décrites pour 

mieux les prévenir dès le deuxième chapitre, nous essayons de bâtir un autre récit, de proposer 

une vision, une voie, quelque chose qui nous donnerait envie d’y aller, tous ensemble, pour 

                                                 
217 Stiegler, Bernard. 2016. Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? Edition Les Liens qui Libèrent, 

Babel N°1521, 467 p. 
218 Gori, R. 2017. Un monde sans esprit. La fabrique des terrorismes. Les Liens qui Libèrent, 233 p., p 121. 
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tendre vers cette vie bonne, ce monde commun que nous recherchons depuis le début de cet 

ouvrage. Nous avons parlé de rouvrir le futur avec J. Baschet, en présentant l’émergence de 

quelques régimes inédits de temporalité, dans une perspective post-capitaliste. Nous avons 

proposé de nous faire alchimistes pour nous en donner le temps nécessaire. Nous 

commencerons la synthèse avec lui en montrant que la dette pourrait permettre d’ouvrir un 

nouveau régime d’historicité cette fois-ci, pour quitter le présent du présentisme imposé par le 

système capitaliste et sa tyrannie du court-terme219. Il va s’agir de rappeler le passé (panser) et 

convoquer le futur (penser) pour enfin agir, maintenant, du local au global, dans un sursaut 

éthique que la combinaison des différentes dettes décrites dans cet ouvrage pourrait constituer. 

Jubilant non ?  

 

                                                 
219 Simonin, J.-F. 2018. La tyrannie du court terme. Quels futurs possibles à l’heure de l’anthropocène ? Les 

éditions Utopia, Paris, 233 p. 


