
« L’irrésistible course du temps… »
Chacun de nous a une représentation intime du temps. Mais, quelles que 
soient nos façons de le mesurer, de le comptabiliser, il ne cesse de s’écouler, de 
l’émergence de la vie à sa disparition.
Et si nous aspirons souvent à un temps qui s’accélère, lorsqu’il est chargé 
d’épreuves, il nous est à tous arrivé, de souhaiter qu’il ralentisse, voire qu’il s’arrête 
tout simplement, lorsque nous sommes dans l’espoir. Temps suspendu, temps 
dépassé, temps congelé, du désir de parentalité.
Certains moments passent trop vite alors que d’autres sont si longs. Alors, nous 
tentons de les contrôler, de les suspendre, de les accélérer…, de les tordre 
se-lon nos fantasmes. Avance, retard, attente, répétition, remémoration... Il y a 
un cependant un a-temporel,  celui de l’inconscient. La psychanalyse nous fait 
ap-procher une temporalité autre qui est l’inverse de nos conceptions sur le 
temps, il y règne un temps non mesurable où le passé prend une forme nouvelle, 
devient présent et où le sujet y puise une force qui le pousse en avant. Comment 
s’arrange-t-on avec le temps, si on est écrivain, historien, médecin, philosophe, 
psychanalyste, physicien, sociologue ? Tous, dans ce colloque, tenteront de nous 
donner leur vision et leur conception de la temporalité.

Muriel Flis-Trèves.
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Liste orateurs 
Pr Jean-Claude Ameisen (chercheur Immunologiste), Jacques André 
(psychanalyste), Paul-Laurent Assoun (psychanalyste), Pr Etienne-Emile Baulieu 
(chercheur), Evelyne Bloch-Dano (écrivain), Geneviève Brisac (écrivain), 
Danièle Brun (psychanalyste), Jean-Paul Carminati (Avocat), Raphael Enthoven 
(Philosophe), Dr Muriel Flis-Trèves (Psychiatre-Psychanalyste), Pr René Frydman 
(gynécologue-obstétricien), Gérard Garouste (Artiste Peintre), 
Dr Serge Hefez (Psychiatre-Psychanalyste), Etienne Klein (Physicien), 
Michel Neyraut (Psychanalyste), Ollivier Pourriol (philosophe), Dr Claude Rayna 
(Psychiatre-psychanalyste), Georges Vigarello (historien)… (liste non close)
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