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1. Avant toute nouvelle lecture
Avant toute nouvelle lecture pendant les vacances, commencer par réviser tout ce que vous
avez étudié sur la notion pendant votre cursus philosophique passé : textes, cours, définitions,
etc. La capacité philosophique consiste beaucoup plus à faire des liens entre ce que l'on
maîtrise déjà qu'à apprendre de nouvelles choses pour en savoir beaucoup. Et les nouvelles
lectures que vous ferez devront s'interconnecter avec ce que vous connaissez déjà. (De plus, il
y a un côté « rassurant » à prendre conscience qu'on ne part jamais de zéro).

2. Livres à acquérir
Le temps, Alban Gonord ed., Paris, Flammarion, GF coll. « Corpus », 2001 (250p.).
Le temps, Alexander Schnell dir., Paris, Vrin, coll. « Thema », 2007 (237p.)
Philosophie du temps, Jiri Benovsky ed., La Baconnière, 2018 (490p.).

3. Lectures fondamentales pendant les vacances d’été
3.1. Première lecture : un article d’encyclopédie académique
Le mieux :
- https://plato.stanford.edu/entries/time/
Sinon, si vous ne lisez pas (ou pas trop) l’anglais :
- http://encyclo-philo.fr/temps-a/
Remarque : éventuellement, vous pouvez commencer, avant de lire cet article assez
long, par l’article « grand public » : http://encyclo-philo.fr/temps/

3.2. Les 5 fondamentaux historiques à ficher le plus vite possible
- Aristote, Physique, livre IV, chapitres 10 à 14, 217b-224a (18p. dans l’éd. Vrin)
- Stoïciens, in Les Philosophies hellénistiques, vol.2, Les Stoïciens, ch. 51-52, « Le Temps »
et « Le retour éternel », Long et Sedley eds., édition GF Flammarion (20p.)
Remarque : lire surtout les résumés commentaires de Long et Sedley, mais aussi les
extraits sélectionnés

- Saint Augustin, Les Confessions, Livre XI, au moins à partir du ch.10 et jusqu’à la fin du
livre XI (30p. dans l’éd. Folio)
- Leibniz et Clarke, Correspondance Leibniz-Clarke, 4e écrit de Leibniz et 4e réponse de
Clarke, ed. PUF Quadrige
- Kant, Critique de la Raison Pure, « Esthétique Transcendantale », p.53-75 dans l’éd.
PUF Quadrige (22p.)
Pour un premier aperçu des autres auteurs de l’histoire de la philosophie, il peut être suffisant
dans un premier temps de lire les courts extraits réunis dans le Corpus « Le Temps » (Alban
Gonord ed.), en particulier les textes de :
- Platon (txt 18)
- Sénèque (txt 1)
- Plotin (txt 13)
- Pascal (txt 6 et 8)
- Spinoza (txt 14)
- Nietzsche (txt 2)
- Husserl (txt 10 et 16)
- Bergson (txt 25)
- Merleau-Ponty (txt 28)
- Ricoeur (txt 27)

3.3. 5 textes fondamentaux de métaphysique contemporaine du temps
- Sur la distinction entre série A et série B :
J.M.E. McTaggart, « L’irréalité du temps », in S. Bourgeois-Gironde, McTaggart : Temps,
Eternité, Immortalité, Paris, Editions de l’Eclat, 2000, p.91-117.
Remarque : C’est le texte de référence sur la question d’un point de vue historique,
mais il est assez difficile, et il est recommandé de commencer par lire le texte suivant,
qui reconstruit l’argument de McTaggart de manière plus claire.
Hugh Mellor, « Le temps de nos vies », in Textes clés d’ontologie, F. Nef et Y. Schmitt ed.,
Paris, Vrin, 2017, p.163-191.
- Sur la distinction entre endurantisme et quadri-dimensionalisme
David Lewis, « Endurantisme et le problème des propriétés intrinsèques temporaires »,
in Philosophie du Temps, J. Benovsky ed., La Baconnière, 2018, p.21-26 (6p.)
Remarque : là aussi, c’est le texte historique de référence, mais il est recommandé de
commencer par lire un des deux articles suivants.
soit :
Peter van Inwagen, « Parties temporelles et identité à travers le temps », in Philosophie
du Temps, J. Benovsky ed., La Baconnière, 2018, p.27-60 (33p.)
soit :
Peter Van Inwagen, « Les objets quadridimensionnels », in Textes clés de métaphysique
contemporaine, E. Garcia et F. Nef ed., Paris, Vrin, 2007, p.255-268. (14p.)

- Sur le relationnisme (ou réductionnisme) contemporain :
Bertrand Russell, extrait de « Monde Physique et Monde Sensible », 4ème conférence de
La Méthode scientifique en philosophie, Notre connaissance du monde extérieur, les 8
pages, au milieu de la conférence, qui traitent du temps (p.128-136 de l’édition 1971
de la Petite Bibliothèque Payot)

3.4. Pour une première approche des données de la physique
contemporaine sur le temps
Pour une première approche en français des apports scientifiques récents à la réflexion sur le
temps, voir :
Baptiste Le Bihan, « L’espace et le temps existent-ils ? », article paru dans « Implications
Philosophiques, revue en ligne :
http://www.implications-philosophiques.org/implications-epistemologiques/lespace-etle-temps-existent-ils/
Pour relativiser le caractère « révolutionnaire » de ce que nous apprend (ou nous « oblige à
croire ») la science contemporaine, voir :
Tim Maudlin, « In defense of the reality of time », article en ligne dans QuantaMagazine:
https://www.quantamagazine.org/a-defense-of-the-reality-of-time-20170516
NB: Tim Maudlin, professeur à NYU et qui s’y connaît bien en physique
contemporaine, considère que c’est seulement par abus d’interprétation que certains
affirment que la science contemporaine nous aurait appris que le passage du temps est
une illusion, voire que le temps et l’espace eux-mêmes des illusions.

4. Pour aller plus loin
4.1. Autres articles encyclopédiques pertinents (en anglais)
Très pertinents :
https://plato.stanford.edu/entries/time-experience/
https://plato.stanford.edu/entries/identity-time/
https://plato.stanford.edu/entries/kant-spacetime/
A voir également :
https://plato.stanford.edu/entries/consciousness-temporal/
https://plato.stanford.edu/entries/time-travel/
https://plato.stanford.edu/entries/newton-stm/
https://plato.stanford.edu/entries/spacetime-bebecome/

4.2. Excellentes collections d’articles et synthèses (en anglais)
The Oxford Handbook of Philosophy of Time, Craig Callender ed., Oxford, OUP, 2013
(689p.).
The Routledge Handbook of Philosophy of Temporal Experience, Ian Phillips ed., Routledge,
New York, 2017 (370p.)
The Philosophy of Time, R. Le Poidevin et M. MacBeath eds, Oxford, OUP, 1993 (230p.)
Adrian Bardon, A Brief History of the Philosophy of Time, Oxford, OUP, 2013 (185p.)

4.3. Synthèses et commentaires sur les auteurs de la tradition (en
français)
- sur les Stoïciens :
Victor Goldschmidt, Le système stoïcien et l’idée de Temps, Paris, Vrin, 1953
lire les sections 10 à 19 (15p.), 21 à 23 (6p.), 94 à 108 (25p.)
- sur Leibniz :
Jean-Pascal Anfray, « La théorie du temps de Leibniz », in Le Temps, A. Schnell dir.,
Paris, Vrin, coll. « Thema », 2007, p.91-113 (23p.)
- également les autres chapitres du volume Le Temps, A. Schnell dir., Vrin « Thema ».

4.4. Autres articles contemporains pertinents (en français)
Dean Zimmerman, « Les intrinsèques temporaires et le présentisme », in Textes clés
d’ontologie, F. Nef et Y. Schmitt ed., Paris, Vrin, 2017, p.193-217.
la plupart des articles du volume :
Philosophie du temps, Jiri Benovsky ed., La Baconnière, 2018 (490p.).
Deux articles plus poussés sur les données de la physique contemporaine pour la conception
du temps (dans la même collection consacrée à la philosophie de la physique) :
Vincent Lam, « Aspects structuraux de l’espace-temps dans la théorie de la relativité
générale ». In S. Le Bihan (ed.), Précis de Philosophie de la Physique. Paris: Vuibert,
2013, p.204-221.
Christian Wüthrich, « A la recherche de l’espace-temps perdu : questions
philosophiques concernant la gravité quantique ». In S. Le Bihan (ed.), Précis de
philosophie de la physique, Paris, Vuibert. 2013.

