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La journée que nous connaissons, scandée par les heures et les minutes, est 
d’invention récente. Elle s’est installée avec le capitalisme. Krzysztof Pomian, 
auteur de L’ordre du temps, revient sur l’histoire de cette mutation.
ProPos recueillis Par clAire richArd

Dans votre livre L’ordre du temps (Gallimard), vous distinguez le temps quali-
tatif et le temps quantitatif. en quoi s’opposent-ils ?
Le temps quantitatif est celui des horloges : uniforme, divi-
sible en unités stables, il est pratiquement illimité. Le temps 
qualitatif est celui des objets naturels et d’abord celui du 
Soleil, longtemps assimilé au temps tout court. Ce temps-là 
dépend des lieux, des sociétés, des croyances. Il a un début 
et un terme, et ses unités sont de longueurs variables.

l’histoire de l’occident est-elle celle du remplacement pro-
gressif du temps qualitatif par le temps quantitatif ?
Gare aux simplifications. Dès les époques très anciennes, 
plusieurs temps qualitatifs coexistent. Plus tard, le temps 
cyclique du paganisme, qui varie selon les cités et les 
empires, va grandement différer de celui du christia-
nisme, qui lui est universel, linéaire et orienté vers le 
Jugement dernier. À partir des XIIIe et XIVe siècles, le 
temps des horloges apparaît à côté des temps liturgique 
et cosmique. Mais il s’impose lentement : il ne devient 
réalité pour les masses qu’au XIXe siècle. Et lui aussi 
change au cours de son histoire. En fonction des tech-
niques d’abord : il y a une grande différence entre le temps 
que mesure l’horloge d’un beffroi, réglée sur le soleil, et 
celui des horloges électroniques, avec des secondes cal-
culées sur les mouvements atomiques hyperfins du 
césium 133. Mais aussi suivant une uniformisation pro-
gressive : les chemins de fer jouent un rôle crucial, en 
imposant des horaires fixes sur tout le territoire. Avec le 
découpage en fuseaux horaires, d’abord instauré aux 
États-Unis en 1883, la synchronisation se poursuit à 

l’échelle mondiale. On passe d’un compte en journées à 
un compte en heures, en minutes. Aujourd’hui, le temps 
de la science continue de s’affiner : biologistes et physi-
ciens comptent en nanosecondes. Cependant, les anciens 
temps ne disparaissent pas lorsque les nouveaux appa-
raissent. C’est ce que j’appelle « architecture temporelle » : 
des strates qui s’empilent au cours du temps. Dans notre 
société hypertechnicisée, il reste des poches de temps 
archaïque. Si nous faisions une coupe dans l’architecture 
temporelle contemporaine, nous partirions de temps 
extrêmement pointus, d’usage très limité (le temps des 
scientifiques) pour petit à petit descendre jusqu’au temps 
des vacanciers, puis à celui du paysan qui, malgré sa 
montre, vit encore au rythme du soleil et des saisons.

notre journée est d’ailleurs un exemple de cette stratifi-
cation temporelle…
Oui. Avant l’introduction du temps quantitatif, la journée 
était une unité du temps solaire. Il existait des instru-
ments de mesure, des bougies graduées, des clepsydres, 
des horloges hydrauliques… Mais ils servaient aux 
savants de l’époque, sans avoir d’usage quotidien. Les 
gens se couchaient et se levaient avec le soleil. La jour-
née était donc de longueur variable. Aujourd’hui, dans 
la vie quotidienne, la journée va toujours du lever au 
coucher du soleil. Mais elle est aussi une unité de temps 
quantitatif, aux 24 heures scandées par la télévision ou 
la radio. Elle est donc une unité à la fois du temps solaire, 
du temps des horloges, du temps de vie, du temps de 
travail – et probablement d’autres choses encore.
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comment ces temps s’imposent-ils à une société ?
L’acteur essentiel est le pouvoir. Il joue un rôle beaucoup 
plus important que les seuls moyens techniques. Il s’agit 
souvent d’un pouvoir religieux : par exemple, l’essor de 
l’horlogerie genevoise est lié au calvinisme et à la ponc-
tualité requise pour les offices. Mais à l’époque moderne, 
ce pouvoir est en général politique : les États fixent le 
calendrier, imposent que l’année débute au 1er janvier, 
installent des horloges sur les bâtiments publics. Il peut 
s’agir enfin d’un pouvoir économique : pour que les hor-
loges se répandent dans toute la société, le marché exerce 
une pression sur les individus. Cependant, le temps 
imposé par le pouvoir s’inscrit toujours dans les limites 
de ce que peut penser une époque donnée. C’est là que 
les philosophes jouent un rôle, dans la mesure où ils expli-
citent ces limites et en font un objet de discussion.

comment l’arrivée du temps quantitatif, à la fin du moyen Âge, 
modifie-t-elle la conception du temps par les philosophes ?
Pour les Anciens, le temps est immuable et éternel. Il est, 
selon Platon, l’image mobile d’une éternité immobile. Plus 

tard, dans le cadre liturgique et chrétien, saint Augustin 
redéfinit le passé comme la mémoire, l’avenir comme l’at-
tente et le présent comme la perception. Avec l’arrivée du 
temps quantitatif, la pensée ancienne semble caduque 
aux philosophes engagés dans la science moderne. New-
ton distingue ainsi le « temps relatif », du visible et de la 
perception, et le « temps absolu », atteint par des calculs, 
indépendant des choses et proche de Dieu – il reconduit 
donc une certaine métaphysique. La pensée philoso-
phique va rester traversée par ce conflit entre défenseurs 
et détracteurs du temps qualitatif, qui est le temps de la 
vie. La tentative de Bergson, qui définit le temps comme 
la durée éprouvée par la conscience, représente sa défense 
la plus poussée. À chaque fois qu’apparaissent les nou-
velles strates du temps quantitatif, le problème se pose en 
de nouveaux termes. Les philosophes n’inventent pas les 
problèmes : ils les découvrent.

Quel est l’impact de ce temps quantitatif nouveau sur le 
développement de la modernité européenne ?
La propagation du temps quantitatif est inséparable de 
l’installation du capitalisme. Elle en est à la fois son effet 
et sa condition de possibilité. Car l’apparition du temps 
quantitatif uniforme rend possible l’idée d’un processus 
non plus cyclique mais cumulatif, et donc l’idée même de 
progrès linéaire et illimité. Pour reprendre les analyses du 
sociologue Max Weber, la gestion du temps est au cœur 
de l’éthique protestante et de la discipline capitaliste : « Tu 
ne perdras pas ton temps », « Dieu t’a donné le temps pour 
que tu l’utilises d’une manière efficace et créatrice ». Ainsi, 
l’industrie impose le temps quantitatif à des masses pay-
sannes désemparées, habituées à un rythme solaire et 
liturgique. Le temps de travail n’est plus borné par la 
tâche à accomplir, mais il est mesuré, par la cloche, la 
sirène… Cette unité même est encore morcelée : le taylo-
risme est l’aboutissement de cette logique.

Avec l’essor du travail horaire, la journée ne devient-elle 
pas un enjeu politique ?
Dès le Moyen Âge, le temps du marchand entre en conflit 
avec le temps de l’Église, avant que l’État ne limite à son 
tour l’intervention du religieux dans la journée. La maî-
trise de la journée devient un enjeu social avec la bataille 
pour la journée de travail. Les premiers capitalistes ne 
voulaient pas du dimanche chômé et imposaient des 
journées de travail de 14, voire de 16 heures ! Mais les 
protestations des philanthropes ou des réformateurs 
religieux, et surtout l’organisation des ouvriers eux-
mêmes finissent par obliger les États à imposer un temps 
légal du travail. D’autres luttes amènent la journée de 
8 heures, les congés payés… Ainsi, aujourd’hui, l’orga-
nisation du travail en France laisse à de plus en plus de 
gens une plage de temps relativement grande, dans 
laquelle investir leur liberté.

Dans l’empire du milieu, un autre 
temps aurait été possible. telle est 
la thèse de l’historien américain 
David landes dans L’Heure qu’il est 
(Gallimard, 1987). 
L’horloge mécanique qui voit le jour en 
Europe au xiiie siècle marque une rup-
ture. L’instrument, avec ses batte-
ments autonomes et réguliers, offre 
un découpage mathématique du 
temps. il porte la promesse de la minia-
turisation et de la portabilité, donc 
d’un partage de la connaissance de 
l’heure : la synchronisation.
david Landes montre que la Chine 
aurait pu s’approprier cette technique 
et même devancer les Européens en la 
matière, mais elle n’en fit rien. Le 
découpage du temps en heures et en 
minutes ne faisait pas sens dans l’uni-
vers de représentations chinois. Les 
horloges à eaux très performantes de 
l’empire du Milieu avaient moins pour 
fonction d’indiquer l’heure que de 
reproduire le mouvement des astres. 

Landes rappelle notamment que la 
question de l’harmonie entre le cos-
mos et les décisions de l’empereur 
touchait directement à celle de sa légi-
timité, d’où l’importance des études 
des astronomes. Le souverain jouissait 
d’ailleurs de la prérogative d’établir le 
calendrier. Et à l’échelle d’une journée, 
il fixait l’heure en fonction de ses 
humeurs, au grand dam, parfois, des 
officiels tenus de se presser aux céré-
monies de peur d’être absents.
C’est que l’idée même d’une connais-
sance de l’heure précise et partagée par 
le plus grand nombre ne pouvait guère 
rencontrer d’écho dans cette société : 
c’eut été reconnaître son appropriation 
par les individus, chose peu imaginable 
dans un système hiérarchique. Autre 
explication : la notion de rendement par 
unité de temps (ou productivité) qui vit 
le jour en Europe au Moyen Âge ne pou-
vait progresser dans les villes chinoises : 
la société valorisait avant tout l’applica-
tion au travail.  Julien charnay
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