Fiche bac « temps et existence » 2022

-

définition mathématique ou scientifique du temps : grandeur mesurable, mesure du changement (figuré par
ligne géométrique, ordonné, continu, uniforme..) (temps impersonnel et objectif, cadre dans lequel ont lieu
les changements et événements) ;
o cette mesure du changement est considérée comme objective, mais on peut aussi considérer que
c’est « nous » qui le mesurons, il est alors subjectif et propre à chacun

-

temps social : organisation des journées et de notre vie en général… normées(s) par la montre/ l’horloge/ le
calendrier, etc. ! (caractère aliénant du temps)

-

temps subjectif :
o les trois temps chez St Augustin : le temps n’existe que dans l’âme, et il ressort de l’illusion : 1) la
mémoire ou le « présent du passé » ; 2) l’attente ou le « présent » du futur » ; 3) la vision, l’attention,
ou le « présent du présent »… Mais le présent n’existe pas lui-même !
o la durée chez Bergson (le temps vécu n’est pas le temps mathématique ; le temps est durée, il n’est
pas une somme d’instants successifs..) (mais il n’est pas illusoire, c’est la réalité même)

-

finitude : caractérise la condition humaine qui est « finie », fragile, futile, fugace…

-

temps et monde sensible chez Platon : le temps est « trop » lié à notre caractère corporel, le devenir n’a pas
de réalité.. le monde intelligible n’existe pas dans le temps !

-

ipséité : identité personnelle subjective chez Locke, liée à la mémoire (le temps, à travers la mémoire du
passé, me constitue, me construit, forge mon « moi »)

-

les faux souvenirs (cours conscience, Elisabeth Loftus) : la mémoire est défaillante, le passé est sans arrêt
reconstruit, déformé.. et pourtant il nous construit …

-

substance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

-

contingence,
déterminisme,
fatalisme
(cf.
démon
de
Laplace)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..

-

inconscient et déterminisme psychique : le passé nous constitue, peut-on s’en défaire (oui via la
psychanalyse)

-

existentialisme de Sartre : on ne naît pas homme, on le devient ! (à mettre en rapport avec le caractère
culturel et non naturel ou inné de l’humain, cf. cours technique et travail ; on devient humain, comme on
devient conscient : bref, il faut du temps pour « être »un humain !)

