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‘‘Tout est dans le temps. Invisible, imperceptible, le
temps est pourtant l’une des deux dimensions
essentielles de la vie humaine. Dès l’aube de
l’humanité, les hommes semblent s’être
préoccupés de son écoulement. Cette
interrogation se trouve dans les domaines les plus
variés de leur activité, de la vie sociale à la
science, de l’art à la technique, du rituel à l’intime.
Dans l’histoire occidentale récente, notre rapport
au temps a fini par être modifié en profondeur par
l’accélération, non pas de l’écoulement du temps
-comme le veut un cliché absurde mais tenacemais des diverses vitesses peu à peu maîtrisées.
Notre temps contemporain est devenu ‘’feuilleté’’.
Ces multiples couches nous permettent de passer
à volonté et (presque) instantanément d’une strate
temporelle à l’autre, par l’effet d’une panoplie
technologique sans cesse sophistiquée. Ces
transformations constituent la trame de six films
qui, tout en revenant sur des données
fondamentales, dressent l’état présent de cette
reconstruction de la temporalité. Le voyage
commence avec une petite histoire des
conceptions du temps en relation avec les
mouvements de la lune, des étoiles et du soleil.
Puis on s’attarde sur le thème complexe et
fascinant de l’irréversibilité du temps avant
d’étudier la question des calendriers, l’influence du
rituel et du religieux sur l’arithmétique solaire et
lunaire. On s’arrête ensuite sur les instruments de
mesure du temps, du cadran solaire à l’atome de
césium. On réfléchit sur le stockage du temps à
travers le stockage de l’information et on se
confronte enfin à la vitesse et à l’ubiquité, ce
télescopage moderne de temps désynchronisés.’’
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