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Dans quel lieu commun à nous tous se tient Paul Virilio pour pouvoir penser 
avec une telle acuité depuis trente ans l’accélération effrénée du monde ? Pour 
repérer à la crête du réel et de la nouvelle irréalité les signes qui révèlent le IIIème 
millénaire ? 

Le philosophe, architecte, urbaniste (parmi les grands penseurs de notre 
siècle) regarde depuis le ciel : à moins qu'il n'écoute, yeux fermés, le rythme originel 
et incompressible de son cœur de vivant, d’humain. Sa pensée habite ces derniers 
lieux intimes avec une éga1e sagacité : entre les deux, comme entre les tours de La 
Rochelle, où il vit, il contemple ce qui subsiste d'un monde où l’histoire agonise, et 
pressent une société sous la dictature de l’instant. 

Dans ce présent absolu, il ne sera plus nécessaire aux arrière-petits-enfants de 
nos arrière-petits-enfants de nommer, de mémoriser et de comprendre, rnais plutôt 
de savoir trouver d’un clic, des données dans le catalogue gigantesque de 
l’ordinateur. Pas certain, d’ailleurs, qu’ils aient à terme besoin de maîtriser cette 
technique quand déjà les portables de la Xième génération anticipent notre course à 
la consommation. Ainsi, et si nous n’y prenons garde, écrit Virilio, nous 
deviendrons des « citoyens objets », pilotés par un immense GPS. Dans ce voyage 
permanent et de plus en plus rapide pour nos corps et nos esprits, la masse 
toujours grandissante des faibles formera les nouveaux groupes d’exilés, déportés, 
exclus. L’instant et la cartographie sans cesse mouvante, tueront la pensée, 
réduisant les hommes à l’état d’éternels passants sans mémoire. 

Y sommes-nous déjà ? Oui. Les microrécits de Twitter se substituent déjà à la 
perception linéaire du passé, présent, futur. Surtout, surtout, le 6 mai 2010, à 14 h. 
25, les grands calculateurs de Wall Street, souligne Paul Virilio dans son rôle de 
« révélationnaire », ont franchi le mur du temps. En quelques nanosecondes, des 
machines surprogrammées ont déclanché des ordres de vente qui ont fait 
disparaître des écrans boursiers des milliards de dollars sans qu’aucune intervention 
humaine puisse les arrêter. Emportement d’un algorithme, effet domino 
d’équations mathématiques…, un seuil est franchi, écrit le philosophe. 

Si l’urbanisme avait théorisé l’insécurité du territoire, montrant comment 
l’infinitude de notre planète, dont les ressources s’épuisent, signe la mort de la 
géographie, son dernier essai, « Le Grand Accélérateur », examine de façon frontale 
l’insécurité de l’histoire. 



Le mot « posthistorique » est même prononcé pour qualifier une société des 
hommes qui a rompu avec le postmodernisme. La cybersociété est ses liens 
interactifs (Facebook et autres réseaux sociaux du Web) qui régissent désormais 
nos rapports dans l’instant et aux yeux de tous (la mort de la vie privée), se sont 
substitués aux historiques lieux de la démocratie : la cité et ses représentants, nos 
maisons et nos voisins. 

Rien n’échappe à cette objectivation virtuelle. Pas même le corps, qui subit le 
découplement entre le ventre des femmes et la reproduction de notre espèce (les 
mères porteuses) comme le copié-collé du vivant promu par la biologie du clonage.  

Pour faire face, il y a urgence, insiste le philosophe, à créer un ministère du 
Temps. Afin de renouer avec le « kairos », c'est-à-dire « l'instant propice à l'action, 
et pas seulement à la réaction interactive ». Mais cornent inventer politiquement des 
temps incompressibles ?  

Il y a urgence à penser les conséquences de la connaissance technique pour ne 
pas laisser le sort du monde aux seuls généticiens, mathématiciens de 
l'informatique, physiciens du centre de recherches nucléaires de Genève, qui 
espèrent percer le secret de la vitesse de la lumière. 

Enfin, il y a urgence à ne pas sanctuariser l'histoire dans un roman national. 
De ce point de vue,la pensée du philosophe ne pouvait pas mieux télescoper 
l’actualité. Vendredi, dix historiens ont demandé au président Nicolas Sarkozy de 
renoncer au projet de Maison de l’histoire de France en lieu et place des Archives 
nationales : ce symbolique remplacement dit combien le combat pour un temps 
humain ne fait que commencer. 
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Face à l'accélération de l'Histoire, l'économie et les gouvernements ont tendance à réagir à 

l'actualité en temps réel, donnant un sentiment d'agitation et d'impuissance. Placé dans la position 
du philosophe-roi pour la durée d'un entretien, Paul Virilio propose ni plus ni moins une réforme 
des institutions.  

 
Imaginons que vous soyez le maître du monde ou, plus modestement le président de la République. Quelle 

serait votre première décision ?  
La première chose que je ferais, c'est de créer un ministère du Temps. Ce ministère 

s'occuperait de gérer tout à la fois le temps qui passe - c'est-à-dire celui des horloges -, le temps 
qu'il faut - c'est-à-dire les durées nécessaires aux activités humaines - et le temps qu'il fait - 



autrement dit le climat. Jusqu'à nos jours, la politique s'est occupée de l'espace, de l'aménagement 
des territoires, du tracé des frontières ; nous avons été habitués à penser en termes de 
géopolitique. Or l'accélération de l'Histoire et le réchauffement climatique devraient nous inciter à 
réfléchir désormais en termes de chronopolitique ou, mieux encore, de météopolitique.  

 
Comment travaillerait le ministre du Temps ? 
Il se comporterait un peu à la manière d'un chef d'orchestre: le rôle de ce dernier est de 

gérer des flux sonores multiples. Or la musicologie et la rythmologie sont très proches. Si vous 
considérez les sociétés anciennes, vous remarquerez que leur plus grande différence avec notre 
civilisation, c'est qu'elles étaient strictement rythmées. Qu'il s'agisse du cycle des saisons, de 
l'alternance du jour et de la nuit, des rites religieux, toutes ces sociétés avaient un découpage 
rigoureux du temps. D'ailleurs, cela n'avait pas que des aspects bénéfiques: lors de chacune des 
guerres de religion qui ont émaillé l'Histoire, ce sont des rythmologies différentes, soit des rites et 
une certaine conception des fins dernières, de la marche de l'Histoire, qui se sont affrontées. 
Aujourd'hui, rien de tel. Notre civilisation est arythmique. Sur le plan économique, le risque que 
nous fait encourir cette arythmie, ces flux démultipliés, instantanés, tendus, de capitaux, de 
marchandises et d'informations, c'est évidemment le krach, la panique et l'affolement général - la 
crise financière de 2008 en donne un bel exemple. Sur le plan politique, le recours sans cesse 
croissant aux procédures accélérées, qui permettent de limiter l'examen des lois à une seule 
lecture par chambre, par exemple, ou encore la tendance des gouvernements à réagir en temps 
réel à l'actualité a une conséquence paradoxale : l'immobilisme. Regardez le gouvernement actuel : 
il donne simultanément un spectacle d'agitation et d'impuissance. Donc, la première tâche du 
ministre du Temps devrait être la bonne gestion des flux. Mais pas uniquement ! Car aujourd'hui, 
il faut aussi s'interroger sur ce que les Grecs appelaient le kaïros, autrement dit sur le moment 
propice à l'action. Le travail des décideurs contemporains relève le plus souvent de ce que 
j'appellerais la réaction interactive. L’action historique est devenue rare, car elle a besoin d'une 
temporalité spécifique et adaptée.  

 
Depuis le début du XXe siècle, l'espérance de vie des Occidentaux s'est allongée de quarante ans, alors que 

l'Histoire s'est accélérée. N'y a-t-il pas contradiction entre ce temps allongé de la vie biologique et le temps accéléré 
de la vie sociale ?  

J'ai 78 ans, et je peux vous dire qu'à mon âge, j'ai le sentiment qu'un compte à rebours est 
enclenché et que le temps passe très vite. Or je crois qu'il en va de même pour les sociétés 
humaines : quand une civilisation entre dans une phase de sénilité, le temps s'accélère. La vitesse 
vieillit le monde. Non seulement elle raccourcit les distances, non seulement elle rétrécit la 
planète, mais elle nous fait entrer dans l'ère de la sénilité globale. Il n'y a donc aucune 
contradiction entre la biologie et la sociologie. Plus je vieillis, et plus je me sens en phase avec le 
tempo de cette planète.  


