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AMPLITUDES, une revue pour le Grand Est, propose d’aborder les 
questions complexes que soulèvent le déséquilibre entre territoires 
désertifiés et territoires peuplés, les tentatives de réalisation d’une 
« égalité des territoires » les stratégies d’attractivité des lieux… 
Comment se manifestent les modes de résistance au changement 
ou au déclin ? Quel sens prennent les effets des contretemps ? Si la 
souveraineté d’une nation semblait traditionnellement dépendre 
de ses frontières, appréhender aujourd’hui l’hétérogénéité des 
territoires, dans leur singularité propre, est un défi face à la reven-
dication traditionnelle des identités locales. L’enjeu de la revue 
AMPLITUDES est de mettre en valeur ce que peut être une singularité 
territoriale, ce que peut être une souveraineté « née de l’épaisseur 
de l’histoire » dans un contexte où l’absence de frontières nous 
appelle à ne plus nous réfugier derrière des limites que définirait 
un « espace identitaire ». Entre les parties peuplées de la Région 
du Grand Est et celles qui le sont moins, voire beaucoup moins, 
les perspectives d’avenir suivent des voies différentes. Les pays 
les plus désertifiés susciteront-ils des interrogations existentielles 
nouvelles quant au devenir des modes de vie dans notre société ? 

La composition de la revue se fera selon une conception anthro-
pologique qui inclut autant l’expression littéraire que l’analyse 
socio-politique et économique.

Préambule 
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Édito 
par Henri-Pierre Jeudy

E n ces temps perturbés, la circulation d’un virus nous a-t-
elle fait et nous fait-elle encore vivre à contretemps ? 
Tout le monde s’évertue à imaginer ce qui pourrait 
arriver. L’imaginaire de la catastrophe renforce les liens 

de communauté parce qu’on ne cesse d’échanger des propos 
sur un avenir possible. Si « le futur ne sera plus ce qu’il était », 
c’est qu’il est déjà bel et bien compromis par les marasmes du 
temps présent. Ainsi l’injonction « il va falloir vivre avec le virus et 
travailler plus » trace l’horizon d’une perspective rendue quelque 
peu morbide par la durée indéfinie qu’elle laisse supposer.  
Et l’invocation d’« une constance de la menace » sous toutes ses 
formes risque de devenir le moteur du devenir des sociétés. Les 
pouvoirs politiques se servent de la peur collective en démulti-
pliant ses objets, ses motifs, en profitant de la dynamique sociale 
que produisent les « effets de contamination ». Une véritable 
symbolique de la contagion peut s’imposer comme unique forme 
communautaire. Il est difficile de croire que, sans les mani-
festations collectives d’une critique « virulente » de certaines 
mesures économiques, un changement du fonctionnement des 
sociétés puisse s’imposer.
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L’amour des contretemps

Le confinement a pu créer pour certains un contretemps qui a 
fini par leur être plutôt agréable. Mais l’expectative du « virus qui 
pourrait bien revenir » provoque un « état d’alerte » permanent, 
une sorte de « cadrage obsessionnel » de l’existence quotidienne. 
Il ne s’agit pas des règles prophylactiques et de leur application, 
mais de tous les discours stéréotypés que l’on a tenus pour expliquer 
« ce qui pourrait bien se passer ». L’organisation de l’opinion 
publique se trouve « stratifiée » : le principe usuel « j’aime/j’aime 
pas » des réseaux sociaux se redouble dans un mouvement 
perpétuel « vrai/faux » en prenant pour référence une cohorte 
d’hypothèses scientifiques. Les arguments ont circulé comme des 
cartes à jouer des « options choisies ». Ce qui est présenté comme 
rassurant, c’est la « reprise économique » en devenant le théâtre 
retrouvé des activités humaines. Et la complexité des précautions 
sanitaires qui doivent être prises s’élabore comme une « mise en 
scène théâtrale » qui contraint les gens à se représenter qu’ils 
« sont bien au travail »…

La séparation entre le « temps symbolique » et « le temps 
numérique » paraît plus que jamais probante. Dans le monde du 
numérique, le temps et l’espace se délient de la représentation. 
Dans un monde de la communication instantanée, les figures 
usuelles de la chronologie ne définissent plus les manières que 
nous avions de nous représenter le temps. Nous pratiquons la 
commutation automatique par le geste de nous brancher sur 
les réseaux ou de rester branchés comme si la communication 
n’avait a priori besoin d’aucun objet ni d’autre finalité qu’elle-
même. Le temps des sabliers et des pendules, des jours et des 
nuits renvoie à nos activités symboliques que le temps numérique 
annule en réglant techniquement le sens de la vie quotidienne 
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selon d’autres définitions de l’image, du sujet ou encore du réel. 
Le temps numérique n’est plus orienté du passé vers l’avenir, il ne 
représente rien, il ne mesure rien. Telle une vibration, il répète 
le même micro-instant. L’iPhone déconnecte son utilisateur du 
temps symbolique par l’immédiateté de la communication. Si 
j’annonce au téléphone la mort d’un proche ou le début d’un 
cancer, la représentation symbolique du temps s’imposera d’elle-
même. D’une certaine façon, le temps symbolique « fait retour » à 
contretemps. La dimension symbolique du temps « fait retour » par 
accident dans le temps numérique. 

Le contretemps est le signe d’un écart qui prend son sens aussi 
bien dans l’instant où il advient que dans l’après-coup de ses 
effets. Mais curieusement, on attribue à « ce qui se manifeste 
à contretemps » autant l’origine possible d’une régression, d’un 
« retour en arrière » qu’une possible transgression par rapport 
à ce qui est conventionnel. Le contretemps serait une figure 
réversible de la régression et de la transgression. Il peut s’exprimer 
dans l’instant, comme une réintroduction du temps symbolique 
dans le « monde du numérique » ou devenir « un état de fait » 
en suggérant l’idée qu’on puisse « vivre à contretemps ». Mais 
« être à contretemps » (et surtout vouloir le rester) passe pour une 
négation implicite de la réalité actuelle, grâce à l’imagination 
entretenue d’un « autre monde ». Tel un refus ostensible ou discret 
de vivre les impératifs du temps présent. 

Cependant, le contretemps n’est pas toujours produit par un 
sujet qui le déciderait, le dénouement de certaines situations 
peut aussi arriver à contretemps. Dans les batailles électorales, 
même si les futurs élus manipulent avec habileté démagogique les 

Édito
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L’amour des contretemps

réseaux sociaux, ils se confrontent à des contretemps inattendus  
qui changent parfois les intentions de vote. La circulation rapide  
des messages plus ou moins incantatoires se heurte à des révé-
lations dont le pouvoir de délation puise ses raisons impromptues 
dans « ce qui s’est passé ». Les élus potentiels jouent avec les 
variables d’un temps symbolique et tentent de montrer à leurs 
électeurs qu’ils le maîtrisent. Ils font pour ainsi dire « du coude à 
coude » avec les contretemps – qu’ils ont souvent provoqués eux-
mêmes auparavant –.

Quand on dit d’un élu qu’il est « anachronique », on veut 
signifier qu’il est d’une « autre époque », on veut signaler aussi 
« qu’il a fait son temps » et qu’il devrait quitter la scène politique. 
En d’autres termes, « l’anachronique » est « bon pour le musée »,  
il est atemporel. Contretemps dans l’éternité, il symbolise un  
« arrêt du temps » comme au cinéma on parle « d’arrêt sur 
image ». Il inspire parfois de la nostalgie parce qu’il représente 
une époque qu’on regrette, alors on en fait une figure idéalisée 
face à ce qu’on estime être une régression au temps présent. 
Mais le contretemps n’a rien à voir avec le fameux « c’était mieux 
avant », il inspire dans son expression même des projections 
possibles du futur. Le plaisir de l’anachronisme est le premier signe 
de complaisance à l’égard de tout attrait pour la rétroaction 
temporelle – ou « le retour en arrière » –. 

Les représentations du temps symbolique peuvent paraître 
d’autant plus actives qu’elles sont en voie de disparition. Il est 
fréquent de rêver au temps qui passe trop vite, à ce temps qui nous 
file entre les doigts, ce temps que nous voudrions retarder en lui 
gardant la couleur d’un « toujours déjà là » comme une promesse 
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de futur. Cette illusion de « suspendre » ou « d’accélérer » le 
temps nous tient à cœur, car elle est bien là pour nous persuader 
que nous avons une emprise sur lui. Il nous est difficile d’accepter 
l’idée que « le temps est un vide ». En disant qu’un « jour est 
historique », un tel effet d’annonce nous donne l’illusion d’une 
prise de possession du temps. L’idée même d’histoire, dans la vie 
quotidienne, ne semble prendre sens que dans une relation de 
défi entre ce qui arrive – l’événement – et le sentiment de destin. 
La passion contemporaine de la restauration patrimoniale du 
passé inscrit le temps symbolique dans la prolifération de « décors 
historiques ». La reconfiguration des « sites historiques » obéit à 
des modèles de plus en en plus identiques pour « augmenter 
leur visibilité » comme si notre regard devait se satisfaire de la 
négation même de leurs métamorphoses naturelles. Face à la 
contingence du futur, la représentation la plus commune de la 
continuité temporelle puise alors sa légitimité dans la sauvegarde 
acharnée de « théâtres de la mémoire ». Pourtant l’oubli reste à 
l’origine de la mémoire, Il peut inconsciemment ou non gommer 
les « éléments négatifs » de « ce qui nous revient en mémoire ».

Que devient l’instant ? Avec le temps numérique, son incan-
descence ne disparaît-elle pas dans la réplication du même 
instant, celui de « se brancher au réseau » ? L’instant n’est pas 
l’instantané, il ne représente pas une mesure temporelle de 
l’immédiateté, « c’est le temps instantané des médias »1 qui 
est devenu le « temps réel ». Les échanges n’ont plus lieu par 
émission et par transmission, mais par contamination immédiate et 

1. Edmond Couchot

Édito
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L’amour des contretemps

réciproque. Pourtant l’intensité émotionnelle que nous continuons 
d’attribuer à l’instant ne vient-elle pas de l’effet de contretemps 
qu’il produit ou qui le produit ?

Le contretemps est « outre mesure », ce qu’il garde « en 
puissance », c’est la possibilité de disruption qu’il introduit dans nos 
représentations symboliques du temps et de l’espace. La figure 
du contretemps concerne autant les incidences des événements 
imprévus sur l’organisation de la gestion de la société que les 
modalités récalcitrantes de la communauté qui s’expriment par 
des façons de contester et de détourner les impératifs de cette 
gestion. Mais ce sont surtout les contretemps de la vie, dans nos 
manières quotidiennes d’exister, qui font le charme des relations 
que nous avons avec les autres et avec « l’état des choses ». 
Comme le temps de l’autre ne peut être le mien, nous sommes 
destinés à nous rencontrer à contretemps. Et « l’accident du réel » 
met en péril tout ordre de construction de la réalité en provo-
quant des « effets de démesure » – des excès du temps qui nous 
donnent parfois le vertige –.







Amplitudes

1- Figures du
contretemps

René Major, psychanalyste, a créé en 1995, avec Jacques 
Derrida, la revue Contretemps. « Le contretemps serait-
il comme la respiration adverse du temps qui court ? » 
Nous avons choisi de republier des extraits de son texte 
d’introduction. Plus tard, une autre revue, de critique 
communiste, intitulée aussi Contretemps a été fondée 
par le philosophe Daniel Bensaïd. Nous tentons, dans ce 
numéro de la revue Amplitudes, d’aborder la question 
du « contretemps » comme une brèche et une ouverture 
des questions existentielles, politiques et sociales, comme 
l’expression ambivalente des représentations du temps et 
de l’espace.
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Outre mesure – 1995 –
René Major

« Tout aura commencé par un étourdissement, une syncope, un 
silence au temps fort, une mesure à contre-temps. Le contre-
temps est le commencement même. Au commencement – à tout 
commencement – il y a le contre-temps. L’improbable qui arrive. 
Telle la probabilité de l’apparition de la vie sur la terre qui était 
a priori quasi nulle. 

 ཐ L’homme naît à contre-temps dans l’incapacité de se 
suffire à lui-même et de dire la détresse dans laquelle 
il se trouve, l’impossibilité de voir son besoin s’accorder 
synchroniquement avec le désir de l’autre.

 ཐ Dès lors il invente les boussoles, les compas, les calendriers, 
les chemins de fer, la vitesse, tout ce qui, pour éviter les 
contre-temps, ne cesse d’en multiplier les occasions.

 ཐ Rien n’arrive à temps pour le désir. Rien n’arrive sans 
retard sans détour. Le retard est originel. Le contre-temps, 
essentiel. Il ressortit à un autre temps que celui du calcul. 
Il est déterminé par une autre temporalité ou par une 
atemporalité. Il survient en anticipation ou dans l’après-
coup. Pour cette autre temporalité et contrairement à 
celle qu’il traverse à contre-courant, le contre-temps 
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Figures du contretemps

arrive toujours à temps. Juste à temps. Comme de juste. 
Pour dire le contraire ou autre chose que prétendent 
dire la temporalité de la conscience ou la conscience du 
temps.

 ཐ La bévue et l’impair rappellent à l’intention de faire 
gaffe. Mais comment ce faire gaffe peut-il éviter de 
commettre l’impair ? (L’impair qui est unique, qui n’a pas 
de double)

 ཐ L’amour partage le contre-temps dans la promesse de 
sa suspension et dans l’absence du rapport qui se nourrit 
de l’équivoque signifiante. Les deux moitiés ne cessent de 
s’empêtrer dans la coïtération dont elles s’empanachent 
ou s’empannent. Que chacune ne trouve toujours à sa 
porte que le mi-dit n’empêche de dénicher dans ce 
contre-temps le prétexte à s’étourdir(e).

Ce qui n’arrive pas selon la mesure du temps ou selon la mesure 
du lieu arrive à contre-temps. Mais le contre-temps n’est pas 
une autre figure de ce temps. II est ce qui arrive d’inattendu à 
ce temps, sous une autre forme que celle que ce temps peut se 
représenter. Le contre-temps n’est pas le négatif de la repré-
sentation du temps ni son opposé, mais l’événement avec lequel 
le temps ne compte pas, que rien n’arrête, pas même le temps. 
Le contre-temps passe outre au temps, passe outre à l’arrêt de 
passer outre. Il est outre mesure.
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