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Appel à réflexion : Temps & Développement durable

D’une part il y a la durée nécessaire au mûrissement des projets, des forêts, des hommes. D’autre part il y a la contrainte de la rapidité de décision, de rendement, d’efficacité. Partant du constat de cette contradiction entre le court et le long terme, la Fondation pour les Générations Futures a lancé une réflexion centrée sur le rapport entre temps et développement durable.

L’objectif de cette réflexion, entamée en 1999, est d’approfondir la question même de la conception du temps aujourd’hui et de ses manifestations, mais aussi de la transformer en interpellations concrètes des décideurs, notamment politiques. Le travail déjà accompli s’est déroulé en trois étapes : un cycle de 4  séminaires sur les aspects environnemental, culturel, philosophique, sociologique, économique et politique du thème, une soirée débat confrontant des philosophes (François Ost, Isabelle Stengers & Jean Chesnaux) au public, et deux ateliers amorçant les interpellations.

De manière très schématique, il ressort de tout cela que le temps apparaît comme une construction sociale, et plus particulièrement un reflet des rapports de force en présence. Ainsi, la logique économique et ses traductions technologiques semblent-elles peser dans l’importance du court terme.

Mais les choses ne sont pas si simples. D’abord, parce la production inclut de plus en plus une dimension qualitative et humaine ; par exemple, les services aux personnes croissent en importance, de même que le rôle de la créativité ou des capacités relationnelles des travailleurs. La durée légale du travail devient un critère de moins en moins pertinent dans bien des secteurs. Ensuite, parce qu’il y a un paradoxe : oui on subit une pression du court terme et de la rentabilité immédiate, mais on n’a jamais perdu autant de temps dans les embouteillages, devant la télé, il n’y a jamais eu autant d’engagement bénévole ou de livres publiés, de concerts, de pièces de théâtre amateur …

On peut donc se dire qu’il y a bien un problème objectif de “ concordance des temps ”, mais que ce qui pèse avant tout est sa dimension subjective : beaucoup d’entre nous ont “ mal au temps ”, se sentent contraints de vivre dans un camp : celui de l’activité rapide du monde professionnelle, ou celui du non-travail, chômage, retraite, vie personnelle.

La question pratique devient alors : comment  permettre la réconciliation de ces deux mondes, dans la société comme dans la vie de chacun ? Comment faire pour que le temps bien vécu puisse trouver pleinement sa place dans l’organisation collective ?


Trois logiques d’action sont envisagées : 
	développer des lieux d’échange et de mûrissement : espaces verts gérés collectivement, lieux de rencontres intergénérationnelles, …

lever les obstacles : autorisation à l’engagement volontaire pour les chômeurs ou retraités, multiplicité de statuts sociaux et fiscaux (employé, ouvrier, (pré-) pensionné, indépendant, ….), 
développer les conditions de possibilité à l’alternance des rythmes dans la vie personnelle, par l’apport de temps ( à la suite des congés formation, politique, …) et d’argent (développement des systèmes de financement alternatif)…

Cette réflexion sur le temps entre aujourd’hui en phase finale, avec la synthèse de toute la matière accumulée. Mais avant de conclure la Fondation souhaite, à travers cette page, vous lancer un appel : compte-tenu de votre expérience, dans votre vie personnelle, professionnelle ou militante, partagez-vous l’analyse générale sur ce malaise du temps ? Estimez-vous pertinentes les trois pistes d’interpellation retenues ? Connaissez-vous des expériences susceptibles d’alimenter la réflexion et l’action pour une meilleure concordance des temps ?


Joël Van Cauter




Toute contribution est la bienvenue jusqu’au 31 janvier 2001 soit via le Forum de Culture & Citoyenneté de la Communauté française de Belgique (www.agora.cfwb.be – mot de passe : TCHATCHE), soit via le forum de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, soutenu par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme (FPH – Paris). Langues : Français – Anglais – Espagnol. Vous pouvez également adresser directement vos contributions à la Fondation pour les Générations Futures (fgf@fgf.be). Les contributions les plus pertinentes seront proposées sous la forme d’un cahier de propositions, à paraître en avril 2001.

