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Trois associations partenaires  

Cette publication s’appuie sur le travail de formation réalisé dans 

des groupes d’Éducation permanente animés en partenariat par trois 

associations belges : 

Axcent, association bilingue et pluraliste, 

œuvre, à Bruxelles, pour le dialogue et la 

coopération entre personnes et commu-

nautés de religions et de convictions 

différentes. En abordant des sujets qui touchent tous les Bruxellois, 

elle s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux moins jeunes. Depuis 

quelques années, elle se consacre entre autres au dialogue 

interconvictionnel en rapport avec les questions socioéconomiques. 

Axcent est reconnue par le VGC (Vlaamse Gemeenschapscom-

missie). 

Le Cefoc (Centre de Formation Cardijn) est une 

association d’Éducation permanente qui initie et 

anime chaque année une cinquantaine de 

groupes en Belgique francophone. Les parcours 

de formation proposés partent de l’expérience 

des participants. Ils visent à s’interroger sur le sens de la vie, à 

réfléchir à comment vivre ensemble de manière citoyenne, en 

agissant dans le sens d’une société plus démocratique et plus 

solidaire. Le Cefoc est reconnu par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

Créée en 2011, l’association Sagesse au Quotidien 

est active sur le territoire bruxellois. Mise sur pied 

par des femmes belges musulmanes d’origine 

maghrébine, elle mène un travail de réflexion dont le 

but est de prendre place dans la société belge, 

désormais la leur et celle de leurs enfants. 

L’association propose, notamment via des partenariats, des espaces 

de réflexion sur les modes de vie, les priorités, les objectifs 

familiaux et citoyens. 
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Préface 

Quelle est la place des convictions religieuses et philosophiques 

dans le livre que vous avez en main ? Pour mon association Axcent 

dont la tâche essentielle est de contribuer à une meilleure entente 

interconvictionnelle, cette question n’est pas superflue. En y 

regardant de plus près, elle est l’écho de la question beaucoup plus 

vaste qui occupe les esprits aujourd’hui : quelle est la place des 

convictions religieuses et philosophiques dans la société ? 

Le premier chapitre « plante le décor » et semble donner une 

réponse univoque : elles n’en ont pas. Les convictions n’y 

apparaissent nulle part. Elles ne sont pas nécessaires pour expliquer 

un monde qui se laisse davantage découvrir par des aperçus 

historiques et sociologiques que par une théodicée tirée par les 

cheveux. Les auteures manient avec beaucoup d’intelligence 

l’histoire et la sociologie pour éclairer nos rapports tourmentés au 

temps. Elles ne s’aventurent pas dans des au-delà fantasmatiques, 

alors que les rapports de forces dans l’ici-bas n’en ont nullement 

besoin pour être rationnellement analysés et décrits. L’hypothèse de 

Dieu n’est pas indispensable pour décrire les phénomènes comme 

l’accélération des rythmes de vie, le chômage de masse, la survie 

improbable des sans-papiers, la souffrance au travail, la domination 

universelle du temps de l’emploi, l’ennui et le vide dans la vie des 

pensionnés, jusqu’aux ordres de la bourse dont la rapidité 

d’exécution échappe aux traders mêmes. Pas besoin non plus de 

transcendance pour sonder l’aliénation de l’homme qui s’éloigne de 

plus en plus de ses désirs profonds, emprisonné qu’il est par le 

paradigme de l’emploi, même et surtout là où il n’y a pas d’offre de 

travail salarié. 

Mais alors, pourquoi ne pas laisser les religions et convictions 

philosophiques une fois pour toute au vestiaire ? Le texte attend 

longtemps avant d’en parler. Et pourtant, à un moment donné, il le 

fait. Pourquoi ? 

C’est que les auteures y sont bien obligées ! L’intérêt de leur 

démarche consiste à ne pas rester enfermées dans des modèles 

scientifiques, bien nécessaires par ailleurs, mais à sortir en plein air. 
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Au deuxième chapitre, elles se mettent à l’écoute de personnes en 

chair et en os qui, n’en déplaise à certains, expriment avec ardeur 

leur foi et leurs convictions. Prenons le témoignage déchirant de 

Zak. Zak est un des milliers de sans-papiers qui subissent, jour 

après jour, dans nos villes scintillantes d’ambition et de 

divertissement, le mécanisme scandaleux d’exclusion et de 

déshumanisation. Il est privé du droit premier de chaque humain, le 

droit de se projeter dans un avenir proche et lointain. Ou, pour le 

dire plus simplement : on lui interdit d’avoir des plans. Son emploi 

du temps et le temps de son emploi ne sont pas les nôtres. Lui, Zak, 

n’hésite pas trois secondes pour dire sa foi. Le vestiaire, il ne 

connaît pas. Nos sensibilités de rationalistes éclairés qui jurent 

solennellement par la « séparation de l’Église et de l’État », il ne les 

ménage pas. Pour nous, lecteurs lucides et avertis qui venons de 

démasquer, à l’aide des plus grands sociologues, les multiples 

formes d’accélération dans les modes de production et de 

communication, son entrée en scène est troublante. Lisons sa phrase 

limpide :  

« Je suis à l’aise avec mon temps pour une chose : je suis 

quelqu’un qui croit en Dieu. » 

Soudain, la boîte de pandore semble grand ouverte. Il n’y pas que 

Zak qui exprime des choses étranges. Il y a Anne, qui médite deux 

fois par jour et suit une formation de prof de Yoga pour pouvoir 

tenir tête à son ordre du jour excessif. Mais écoutez-la, on n’en croit 

pas ses oreilles ! « Pour moi, dit-elle, le travail sur les convictions 

reste ‘magique’ ». Elle n’hésite pas à se laisser inspirer par le 

shabbat juif et à conclure au bienfait du temps « suspendu » et 

économiquement non-rentable de la prière. Il y a ensuite Pascale, 

« ancrée dans sa foi chrétienne ». Elle prend avec ses consœurs une 

heure de prière silencieuse avant de partir au travail et confie à 

Dieu, à son retour, « les joies et les peines rencontrées ». Il y a 

aussi Nafissa, musulmane qui, au nom de son amour pour sa foi, 

tente de dépister d’autres dimensions du temps, « non prises en 

compte par une société centrée sur l’emploi rémunéré ». Elle en 

découvre dans sa propre tradition (mois du ramadan), mais 

également dans le principe de veille et de retraite chez les chrétiens 

ou, plus généralement, dans le temps de la mémoire vécu dans 

toutes les religions. Et même Louise, qui se dirait plutôt laïque et ne 
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renvoie à aucune transcendance verticale démontre, avec son 

témoignage, qu’il existe des convictions philosophiques aspirant à 

un surpassement fraternel qui transcende, dans ce sens bien 

délimité, le hic et nunc. « Je regrette d’avoir passé tellement 

d’énergie au travail, explique-t-elle, et de ne pas avoir pu dire stop 

pour consacrer plus de temps aux gens, notamment à ceux qui 

allaient mourir. » 

Que faire de toutes ces convictions plus ou moins obscures qui 

semblent se soustraire au discours raisonnable ? 

Arrivées devant cette interrogation, les auteures avaient deux choix. 

Soit elles faisaient comme si de rien n’était, en écartant ces drôles 

de témoignages comme autant d’anomalies malencontreuses mais 

inévitables dans une société dite multiculturelle ; soit elles en 

acceptaient les richesses philosophiques, morales et pratiques en 

vue d’un effort de reconstruction des solidarités humaines.  

C’est leur grand mérite d’avoir choisi l’effort et pas la facilité. 

Veulent-elles pour autant rebrousser chemin sur la voie d’une 

sécularisation nécessaire ? Rêvent-elles d’un retour à une société 

qui aurait « retrouvé ses racines religieuses » ? Prêchent-elles un 

nouveau saut pascalien dans l’irrationnel ? Nullement. En lisant le 

troisième et dernier chapitre de leur livre, Le lièvre et la tortue, le 

lecteur est à nouveau invité à prendre un nécessaire recul théorique 

face à l’aspect brut des témoignages, mais à cette différence près 

que la critique sociale du temps mal vécu du premier chapitre s’est 

enrichie en cours de route de l’immense expérience des traditions 

religieuses et convictionnelles. 

Que s’est-il passé entre-temps ? Des personnes de diverses 

convictions se sont rassemblées dans des groupes de formation, à 

l’invitation du Cefoc, de Sagesse au Quotidien et d’Axcent. Ces 

groupes, que j’ai eu le plaisir de co-animer, sont d’incroyables 

laboratoires de réflexion, où une grande liberté de parole est 

assistée d’une éthique du dialogue et où le croisement des vécus 

personnels et des connaissances objectives arrive à élever 

l’expérience commune des participants à une signification univer-

selle. 

Mais ne brûlons surtout pas les étapes. 
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Dans un premier temps, les participants y apportent leur histoire et 

leur identité particulières. Ils ont progressivement le sentiment de se 

trouver dans un « îlot » enchanteur, confortablement à l’abri du 

monde extérieur avec ses exigences quotidiennes et ses 

accélérations invivables. C’est déjà énorme : pouvoir s’exprimer 

librement, à son propre rythme, sur soi-même, ses joies, ses 

blessures et, si besoin est, sur ses intimes convictions religieuses, 

philosophiques ou autre ; sans être jugé et sans devoir se légitimer. 

L’impression qui ressort de ce premier échange est un sentiment de 

foisonnement, voire de confusion d’idées, d’intuitions, d’histoires 

contradictoires et d’expériences sociales incompatibles.  

Une fois que chacun se sent bien dans sa peau et se sait reconnu par 

son voisin, on peut entamer la deuxième étape. 

Certes, l’échange sans entraves entre électrons libres a mis à nu une 

fameuse « désynchronisation » des expériences humaines. Mais le 

fait de découvrir ces divergences en groupe plutôt que chez soi, 

seul devant son ordinateur, connecté, où l’on peut se satisfaire 

narcissiquement dans sa niche de certitudes sans devoir jamais 

entrer en dialogue avec l’autre, est primordial pour l’aboutissement 

de cette deuxième phase. Le « parler ensemble » porte petit à petit 

les participants à dépasser leur besoin de reconnaissance identitaire, 

pour en arriver à la reconnaissance des autres en se décentrant soi-

même. 

Le livre en rend compte d’une manière émouvante à travers les 

témoignages des participants. Sans exception, ils souffrent et se 

plaignent tous de l’horloge économique qui réduit leur temps à un 

état cauchemardesque d’immédiateté. Elle les pousse vers le burn-

out, la dépression et le trop plein ou le trop vide existentiel. Certes, 

à titre individuel, leur conviction religieuse ou philosophique peut 

les aider à surmonter les dimensions les plus douloureuses de leur 

mal-être. Mais c’est seulement en groupe qu’ils parviennent à 

réfléchir ensemble, à partir de leur propre identité convictionnelle et 

de celles des autres, à des nouvelles formes de solidarité et de 

résistance. Le témoignage de Anne en dit long : « Se limiter à sa 

propre religion ne permet pas la même compréhension. Les 

différents éclairages se complètent. Si on garde jalousement ces 

richesses comme sa propriété, elles n’ont pas la même portée. »  
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Ainsi, ce rassemblement de personnes très différentes l’une de 

l’autre, qui avait débuté comme groupe-îlot, devient un groupe-

échantillon, troisième et dernière phase de la formation. Sa vocation 

n’est plus simplement l’expression respectueuse des identités 

parallèles ni un bien-être interconvictionnel, mais l’ouverture 

solidaire sur la société sécularisée qui n’est pas supposée être 

familière avec les notions religieuses et convictionnelles. Sans 

aucun doute, les traditions continuent à porter dans leur sein un 

trésor d’expériences et d’intuitions, mais à condition de retraduire 

celles-ci à usage universel. C’est ce que le groupe sur le temps et 

les auteures de ce livre ont bien compris. 

Ainsi, le shabbat, le carême ou le ramadan peuvent inspirer les non-

croyants à réfléchir sur la consommation et la croissance 

économique à outrance ; l’athée peut encourager le croyant à ne pas 

se laisser obnubiler par le paradis à venir au détriment des injustices 

de ce « bas monde ».  

On dit souvent – et certains non sans une joie maligne – que les 

églises, les mosquées, les synagogues et les centres laïques se 

vident à l’image de la désaffection des syndicats et autres 

institutions de rassemblement et de solidarité. À nous donc de bâtir 

des nouveaux lieux de sens commun et de résistance. Pour mon 

association interconvictionnelle Axcent, et j’espère pour vous aussi, 

cette réflexion pourra servir de source d’espoir et d’inspiration. 

 

Christof GROOTAERS, 

coordinateur de l’asbl Axcent 
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Introduction 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le Lièvre et la Tortue 

en sont un témoignage. » Ainsi commence une célèbre fable de 

Jean de La Fontaine. S’écartant du côté moralisateur et du sens de 

l’effort mis en avant par l’auteur, cette publication propose d’en 

interroger la mise en scène moderne, dans un contexte ultra-libéral 

marqué par des accélérations temporelles multiples. Dans ce 

contexte, des appels au ralentissement se font de plus en plus 

entendre, des initiatives qui misent sur la lenteur émergent et se 

développent. En témoignent les mouvements des « Slow Food », 

« Slow Life » et, plus récemment, du « Slow Working ». La 

réflexion menée ici propose, elle aussi, un regard sur de possibles 

leviers de changement, sur ce que la tortue peut apporter comme 

alternatives à des modes de vie trop pressés. 

Au départ de cette réflexion, il y a l’expérience d’un groupe de 

formation porté par trois associations partenaires : Axcent, le Cefoc 

et Sagesse au Quotidien
1
. Au fil d’un parcours qui prend son temps, 

ce groupe intitulé « Stop ! On veut respirer ! » – puis « Stop ! On 

veut respirer et résister ! » – interroge l’expérience vécue en lien 

avec le temps. Les participants analysent ensuite les résistances 

mises en place dans leur vie quotidienne pour faire face aux 

pressions temporelles. Ils explorent enfin les résistances collectives, 

les marges de manœuvre et les alternatives possibles ou à créer. 

Pour cela, le groupe a notamment identifié ce que différentes 

convictions religieuses et philosophiques développent comme 

intuitions et comme pensées sur le temps, qui pourraient inspirer 

des modes d’organisation alternatifs. L’ensemble de la démarche a 

duré deux ans. 

Parti d’un travail collectif plutôt que d’une réflexion conceptuelle 

sur le temps, le présent texte propose également un parcours qui 

prend son temps. En effet, il commence par « planter le décor » en 

situant le contexte de la réflexion dans une société contemporaine 

marquée par l’urgence et l’accélération. À l’image du lièvre, 

                                                      

1
 Ces associations sont présentées en p.3. 
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celle-ci mise principalement sur la vitesse pour croître, ignorant ce 

qui a besoin de temps pour grandir. Dans ce contexte, le temps 

apparaît comme « écrasé », « aplati » par les dimensions de 

production et de rentabilité, au détriment d’autres dimensions 

essentielles à la vie humaine. Les individus sont pressés, 

compressés, forcés à courir de plus en plus vite pour ne pas être 

éjectés du tapis roulant, dépassés par la complexité des objets et des 

processus qui les mènent. Certains sont paralysés sur le bord du 

même tapis roulant. Ils en ont été éjectés ou n’ont jamais pu y 

monter. Ils regardent les autres courir, cherchant l’entrée du rouleau 

(compresseur). Voilà ce que le premier chapitre propose de 

découvrir. 

Le texte présente ensuite des paroles de témoins. Ceux-ci mettent 

en relief des éléments particuliers du contexte général et aident à 

comprendre de l’intérieur un rapport au temps qui malmène les 

personnes. Ils mettent aussi en lumière des germes de changement, 

des possibles de résistance. En effet, chaque témoin résiste à sa 

façon, au quotidien, à un rapport au temps qui fait mal. Tous 

inventent chaque jour, dans leur contexte, à partir de leur histoire, 

avec leurs ressources, des façons de sortir de l’impuissance et des 

évidences imposées. Ils sont tantôt des lièvres, piégés par la vitesse 

et la crainte d’arriver trop tard, arrêtés, paralysés au bord du 

chemin ; tantôt des tortues, traçant patiemment de nouveaux 

chemins guidés par leur volonté, leur intuition, leur créativité. Ces 

témoignages constituent le deuxième chapitre. 

À partir de toutes ces résistances individuelles, le texte explore 

ensuite quelques pistes structurées et proposées par des collectifs à 

différents niveaux. Chemin faisant, le désir de changement se 

heurte à certains pièges d’un rapport au temps marqué par 

l’accélération et la rentabilité. Le lièvre fait de l’œil à la tortue... 

Celle-ci devra déjouer ces pièges pour continuer à avancer, lucide et 

déterminée. En effet, toute recherche d’alternative comporte ses 

zones grises et peut prêter le flanc à de possibles récupérations. 

Pour aller vers des changements sociaux réels, un rapport au temps 

humanisé, des rapports sociaux plus solidaires, la tortue devra 

utiliser les ressources mises sur son chemin. Voilà ce que présente 

le troisième chapitre. 
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Chapitre 1 

Accélérés, impuissants et (in)employables : 

les paradoxes du rapport au temps 

contemporain 

Plusieurs auteurs qui s’interrogent sur le rapport au temps dans les 

sociétés occidentales posent un constat paradoxal : grâce à une série 

de progrès techniques et technologiques, un gain de temps énorme 

est réalisé sur toute une série de tâches. L’humain devrait donc 

aujourd’hui bénéficier d’un temps libéré plus important que par le 

passé. Chacun devrait avoir plus de temps pour faire ce qu’il désire 

vraiment faire. Pourtant, quand on écoute ou lit des contemporains 

au sujet du temps, c’est le plus souvent de manque de temps ou de 

pression accrue dont il s’agit. 

 

 

 

[…]
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Chapitre 2 

Témoignages 

De septembre 2014 à novembre 2016 à Bruxelles, trois 

associations, Axcent, le Cefoc et Sagesse au Quotidien
2
 ont mis au 

travail la question du rapport au temps dans un groupe dont le 

thème est intitulé « Stop ! On veut respirer ! Temps, économie, 

convictions ». Ce groupe est constitué de participants venant 

d’horizons culturels et convictionnels différents. Le parcours est 

organisé en deux temps : celui de l’ancrage dans le vécu des 

participants d’abord et celui de l’analyse ensuite. Le deuxième 

temps, consacré à l’analyse, a pour objet premier la réflexion sur 

des résistances mises en place par les membres du groupe eux-

mêmes pour faire face aux pressions liées au temps. Le groupe 

explore ensuite les résistances collectives, les marges de manœuvre 

et les alternatives possibles ou à créer. Pour cela, le groupe a 

notamment identifié ce que différentes convictions religieuses et 

philosophiques développent comme intuitions et comme pensées 

sur le temps, qui pourraient inspirer des modes d’organisation 

alternatifs. 

Anne, Pascale, Zak, Louise et Nafissa faisaient partie de ce groupe. 

Les auteurs ont sollicité leur témoignage pour le présent ouvrage. 

En 2014-2015, un autre groupe du Cefoc dans la province de 

Luxembourg, a aussi exploré cette question du rapport au temps, 

sous l’intitulé « L’humain débordé ». Les auteurs ont demandé à 

Christina, une participante, d’apporter son témoignage. 

Enfin, Abdulay a participé à des animations (sur le thème « Prendre 

sa place dans la cité ») proposées par le Cefoc à la Chôm’hier
3
, à 

Bruxelles, où il suivait des cours de français. Son témoignage a été 

                                                      

2  Voir p.3. 
3 La Chôm’hier est une association bruxelloise reconnue comme opérateur de 

formation d’insertion socioprofessionnelle. Son objectif principal est la lutte 

contre l’exclusion sociale, professionnelle et culturelle des personnes et 

groupes défavorisés et des primo-arrivants. 
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sollicité car son rapport au temps semblait particulier, en décalage 

par rapport aux autres témoignages. 

Ce sont donc sept femmes et hommes aux profils diversifiés qui ont 

accepté de partager de manière plus détaillée leur expérience et leur 

vécu du temps. Au vu de la richesse et de la singularité du parcours 

de chacun de ces participants, ce chapitre leur est consacré. 

La méthodologie utilisée pour recueillir ces témoignages a consisté 

à établir une grille de questions ouvertes où l’accent a été mis sur 

l’apport du groupe et sur la recherche d’alternatives. Les personnes 

ont été rencontrées individuellement. Un texte a été rédigé et leur a 

été soumis ensuite pour relecture. Pour respecter l’anonymat, les 

témoins ont choisi un nom d’emprunt. 

La première partie de ce chapitre reprend les sept témoignages 

recueillis. La seconde partie propose une analyse de l’ensemble des 

récits. Les constats sur les rapports au temps et les pistes mises en 

œuvre pour résister y sont développés. 

 

 

 

[…]
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Conclusion 

Les différents « fils » relevés montrent que les témoins mettent en 

œuvre toute une série de ressources, de démarches, de façons de 

faire ou de penser, des outils d’analyse qui leur permettent de tenir 

bon dans des situations parfois très éprouvantes. Ils créent aussi du 

neuf, changent leur façon de voir et de vivre le temps. Parfois 

même, de proche en proche, ils parviennent à faire évoluer, dans 

leur entourage familial ou professionnel, des façons d’organiser, de 

penser et de vivre le temps. 

Le chapitre suivant reprend et approfondit quelques-unes de ces 

pistes de résistance, expérimentées par les témoins mais également 

significatives de courants et de réflexions plus larges qui traversent 

la société. 

Au niveau des individus tout d’abord, un regard critique est porté 

sur des approches qui valorisent le corps et la relaxation, en 

particulier sur le mouvement de la méditation en pleine conscience. 

Ensuite, les convictions religieuses et les pratiques communautaires 

qui y sont liées font l’objet d’une approche spécifique. 

Enfin, au niveau de l’organisation de la société, les réflexions 

actuelles sur des formules de réduction collective du temps de 

travail ou d’allocation universelle sont analysées. 
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Chapitre 3 

Alternatives individuelles, de groupes  

et de société 

Dans le premier chapitre, le rapport actuel au temps en Occident a 

été brièvement décrit. Qu’en retenir ? 

Ce rapport au temps est marqué par une accélération des rythmes de 

vie, malgré des progrès qui permettraient de ralentir. Il est 

également marqué par une impression de subir, le plus souvent, un 

« manque de temps ». Il est ensuite caractérisé par une centralité de 

l’emploi, qui reste la référence et la pièce centrale des vies 

contemporaines, malgré l’augmentation constante du nombre de 

personnes sans emploi. Il en ressort que le rapport au temps est 

vécu globalement comme aliénant. 

Dans le deuxième chapitre, la parole a été donnée à des témoins qui 

évoquent leur rapport au temps. Celui-ci est très marqué par la 

place de l’emploi ou par sa recherche. Dans ces témoignages, les 

personnes évoquent des pistes de résistances qu’elles mettent déjà 

en place pour elles-mêmes ou auxquelles elles participent dans leur 

environnement proche. Pour plusieurs d’entre elles, la dimension 

des convictions religieuses et philosophiques, vécue concrètement 

dans les communautés de convictions, présente bien des aspects de 

résistance à un temps aliéné. Les témoins évoquent également des 

pistes plus collectives, à l’échelle de l’organisation de la société. 

Le présent chapitre développe quelques-unes de ces pistes de 

résistance. Dans le cadre limité de cette publication, des choix ont 

été opérés. Trois niveaux ont été distingués : personnel, commu-

nautaire, politique. Pour chacun d’eux, une ou deux pistes plus 

concrètes sont analysées. Le principal critère de choix a été le fait 

de trouver, dans les témoignages, des points d’appui relatifs à ces 

pistes. 

Au niveau personnel tout d’abord, le corps de chacun est vu comme 

le premier lieu possible de résistance. La réflexion se prolonge sur 
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ce que proposent actuellement des techniques ou des courants 

comme la méditation en pleine conscience. 

Au niveau communautaire
4
, ce que des communautés religieuses, 

convictionnelles, ce que leurs pensées et leurs pratiques peuvent 

apporter est présenté. 

Enfin, le niveau politique, celui de l’organisation de la société, est 

exploré, plus particulièrement autour du rapport à l’emploi. Une 

réflexion autour de projets alternatifs comme l’allocation 

universelle ou la « réduction collective du temps de travail » est 

esquissée.  

Sur un continuum de pistes à explorer, le passage de l’une à l’autre 

peut parfois sembler abrupt, comme lorsqu’on passe de l’intimité 

du corps à la dimension des communautés et de leurs pensées. Que 

le lecteur veuille bien ne pas nous en tenir rigueur. 

Les différentes pistes ou propositions explorées sont le plus souvent 

sous-tendues par des options philosophiques, une certaine pensée 

sur le temps qu’il n’est pas possible de développer avec précision 

dans le cadre de cette publication. Le lecteur intéressé par cet aspect 

pourra se référer à l’ouvrage cité ci-dessous
5
. 

Chacune des propositions est envisagée sous plusieurs angles : en 

quoi peut-elle apporter une résistance à la culture de l’accélération 

et de l’urgence ? En quoi est-elle un levier de changement pour 

sortir d’un rapport au temps majoritairement aliéné ? Quelles 

limites et quels risques de renforcer ce rapport au temps aliéné 

comporte-t-elle ? 

[…]

                                                      

4  Le mot « communautaire » peut prêter à confusion. Il a souvent une 

connotation péjorative de repli. Ce n’est pas dans ce sens les auteures 

l’entendent. Il s’agit ici de regarder, à l’échelle de communautés, des modes 

d’organisation, des habitudes, des façons de penser, pour percevoir comment 

ces communautés, ouvertes au dialogue, contribuent à développer une 

conception plus riche du temps. 
5  J. MEDINA, C. MORALI, A. SENIK, La philosophie comme débat entre les 

textes, Paris, Magnard, 1984, pp.132-153. 
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Conclusion 

Tous les jours, des lièvres puissants font de la vitesse et de la 

performance un rouleau compresseur qui écrase l’humain. Tous les 

jours, des tortues se lancent le défi incroyable de faire réfléchir ou 

de vaincre ces lièvres tellement rapides. 

La présente publication a voulu donner la parole à quelques-unes de 

ces tortues qui inventent et expérimentent un rapport au temps plus 

humain. Entendre, croiser et analyser ces paroles a permis de mettre 

le doigt sur l’importance d’articuler différents niveaux pour donner 

plus de force à une perspective de changement. 

À l’image de poupées russes, les différentes tentatives et 

propositions pourraient s’emboîter les unes aux autres pour se 

renforcer mutuellement. 

Ainsi, le regard posé sur les pistes de changements au niveau de 

l’organisation de la société, permet de se rendre compte de 

l’extrême complexité des débats qui s’y jouent. Chaque proposition 

formulée comporte le risque d’être « récupérée », d’alimenter 

encore la logique d’accélération et de renforcer le rouleau 

compresseur qui écrase ce qu’il y a d’humain en chacun. 

De l’autre côté, regarder les efforts déployés par des individus, 

seuls dans leur coin, permet de se rendre compte que des inégalités 

peuvent se (re)jouer à ce niveau. En effet, des tortues privilégiées 

ont les moyens de s’épanouir davantage, alors que d’autres sont 

montrées du doigt à cause des logiques qu’elles subissent ou sont 

écrasées par des injonctions de « devoir se prendre en main » dans 

des situations sur lesquelles elles n’ont pas de prise. 

Entre ces deux niveau, se trouve celui, intermédiaire, des groupes et 

des communautés. Là, le risque de créer des « îlots » où il fait bon 

vivre entre soi, sans un regard pour ce qui se passe à l’extérieur, 

existe. Cependant, ce niveau intermédiaire apparaît comme le 

maillon indispensable entre les deux autres. 

Le parcours du groupe « Stop ! On veut respirer ! » et la poursuite 

de la réflexion dans la présente publication cherchent à articuler ces 

différents niveaux. À l’origine du groupe, trois associations en 
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partenariat partagent l’intuition que le thème du rapport au temps, 

avec ses dimensions économiques et philosophiques, est un thème 

bien trop sérieux pour être laissé aux mains des seuls experts. Elles 

créent un espace dédié à la rencontre et à la réflexion où, pendant 

deux ans, des personnes se mettent autour de la table et témoignent 

de leur vécu du temps, l’analysent et cherchent des pistes de 

changement. Avant de participer à ce groupe, ces femmes et ces 

hommes sont déjà dans une démarche active de recherche et 

d’expérimentation d’un rapport au temps plus serein, en harmonie 

avec leurs besoins du moment. Dans le groupe, ils partagent ce 

qu’ils ont tenté personnellement ou ce qu’ils mettent en place avec 

d’autres. 

Dès le départ, les trois associations sont conscientes du risque que 

le groupe se transforme en « îlot » : un espace fermé et déconnecté 

de la réalité de la société, un lieu clos où se crée un climat de 

cocooning. Ce risque est réduit grâce à la présence, au sein du 

groupe, de gens de divers horizons, intégrés à différents niveaux de 

la société et donc capables d’amener la complexité du réel dans le 

groupe. Ces personnes peuvent aussi faire bénéficier l’extérieur de 

ce qui se vit dans « l’îlot », c’est-à-dire exporter ce qu’elles vivent à 

petite échelle, dans le groupe, vers des lieux plus larges. « L’îlot » 

est d’emblée pensé dans une approche d’ouverture. Une ouverture 

qui se traduit, par exemple, par la recherche d’alternatives à partir 

d’intuitions vécues et thématisées dans différents univers 

convictionnels. Le groupe réfléchit à la possibilité de sortir ces 

intuitions de leur univers particulier pour alimenter des initiatives et 

une réflexion plus large, féconde pour l’ensemble de la société.  

En prenant appui sur les expériences, et les recherches de ces 

individus et du groupe, la présente publication a voulu prolonger la 

réflexion pour l’articuler avec des débats menés au niveau de la 

société. Des propositions comme l’allocation universelle ou la 

réduction collective du temps d’emploi confrontent à la complexité 

de l’agir au niveau organisationnel ou politique. Ces débats 

difficiles, parfois très techniques, menés souvent à un niveau 

« d’experts » gagneraient à être empoignés par des groupes de 

réflexion et de formation. Tout comme ces groupes gagneraient à se 

confronter à cette « complexité concrète », à oser le débat pour 

devenir plus lucides, plus conscients des enjeux. 
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Au terme de ces pages, un mouvement s’ébauche, se dessine. Des 

personnes subissent au quotidien le rouleau compresseur des 

accélérations imposées. Qu’elles courent toujours plus vite pour se 

maintenir en piste ou soient isolées face à un temps « vide », 

chacune d’entre elles tentent de résister, avec ses moyens, selon sa 

situation. Elles inventent de nouvelles façons d’être au temps, 

imaginent des petits trucs ou font des choix plus radicaux. 

Quand ces personnes choisissent de « descendre du train », de se 

mettre à l’écart, avec d’autres, pour regarder le paysage et le 

questionner, c’est une aventure constructive qui s’amorce. À l’abri 

de l’urgence et de l’accélération, elles créent des « îlots » qui 

permettent d’expérimenter un temps humanisé marqué par une 

certaine lenteur ; un temps qui permet de vivre et de penser. Dans 

ces espaces protégés et délimités, les conditions sont réunies pour 

essayer de produire autrement, de faire l’expérience du 

changement. 

Ces lieux permettent aussi de s’aventurer dans une réflexion 

complexe, d’aborder des questions, des enjeux qui a priori 

dépassent l’individu et le groupe. Ensemble, il s’agit d’oser le débat 

sur des propositions de changements complexes, concernant 

l’ensemble de la société. Cela permet de sortir ce débat des prises 

de positions idéologiques où parfois il s’enlise et de le relier à des 

réalités vécues par chacun. Des groupes de plus en plus nombreux 

produisent des paroles, des positions, des propositions sur la façon 

d’organiser les différents temps humains ; des paroles et options 

ancrées dans les réalités quotidiennes des citoyens. 

Les « experts », décideurs politiques, concepteurs de modèles 

alternatifs pourraient s’inspirer de ces différentes productions et 

confronter leurs idées avec celles des acteurs associatifs. Sans cette 

confrontation, ils risquent d’apparaître comme des « idéologues 

déracinés », incapables de mesurer l’impact des changements qu’ils 

proposent sur des trajectoires de vie concrètes de personnes et de 

collectivités. Leurs propositions resteront celles d’individus ou de 

groupes isolés incompris par la majorité des citoyens. 

De leur côté, les groupes et les citoyens pourraient se mesurer à 

l’exigence d’un travail de compréhension et de proposition 

d’alternatives sociales, regarder les zones d’ombre que comportent 
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ces propositions pour avancer en acceptant l’incertitude. Sans cette 

confrontation, ils risquent de rester des « îlots » de résistance, où 

d’autres rythmes peuvent se vivre, temporairement, sans impact sur 

ce qui se passe dans le reste de la société. Des « îlots » dont chacun 

ressort pour être à nouveau plongé dans la folie de la vitesse. 

Toujours, le lièvre moqueur se joue de la tortue qui le défie. 

Toujours, la tortue audacieuse lui lance le même défi : ralentir pour 

mieux avancer, plutôt qu’accélérer pour faire du sur place. Les 

humains d’aujourd’hui pourront-ils lire la fable ? Seront-ils 

davantage des tortues que des lièvres ? 
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