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Le

temps

Le problème du temps ! En viendra-t-on à bout ?
Cesserons-nous d'en manquer, de courir, de vivre
sous pression ? Multiplier les analyses critiques, les
dénonciations, les efforts individuels de résistance
à l'urgence, est-ce vraiment enrayer l'emballement
général ? Et que se passerait-il si on envisageait
un changement au niveau collectif ? Les implica-
tions politiques et économiques des temporalités
qui traversent notre société et nos vies nous in-
terpellent : ce dossier leur fait une large place. De
même qu'en formation, il faut pouvoir lever la
menace de l'urgence et compter avec le temps...

Dossier réalisé par le CESEP et rédigé par Chantal DRICOT,
Jean-Luc MANISE et Myriam VAN DER BREMPT

Toutes nos analyses sont disponibles sur le site www.cesep.be
Votre avis : secouezvouslesidees@cesep.be

ARTICULATIONS
Articulations est un dossier composé d'interviews, d'analyses contribuant aux débats traversant l'actualité politique, sociale,
culturelle et économique.  Des points de vue contradictoires d'acteurs ou d'observateurs impliqués de près qui permettent
à chacun de se forger ses propres convictions et de se mêler de ces questions qui nous concernent tous.
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Des temporalités nouvelles
    

      

        


      
   
    
     


    


      







       

     




      


      


La deuxième modernité








        













…  ou les oscillations de la modernité

















 
        


 

        



  





 













    
 






Ils ne mourraient pas tous mais
tous étaient frappés
     












     




 











      

       




       



 












         





 





There is no alternative

















 



    

    

    
     




       







        


  








   


 



 

      











Temps et pouvoir




        









Entre les deux modernités… 

























 





Entre linéaire et circulaire 
    











      








     






La dimension délibérative 


       






   

  




 

 




       






  





         



De la politique sans le dire… 



   
























 




Le cœur de notre travail





      







   


     










Refonder un futur élargi















        


     



Le politique et le quotidien
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Une pensée critique pour un monde non
consensuel



 





















 




     



    





     




  

    
   



   
    


    
    
  




 







Des investissements pa-
thologiques









     




   



   



     





      


     

  

 




L'autre vécu comme une
menace





    




   

     




    

      





 






   



  
   
   

    
  
    
   

   







     
      


Maximiser par principe




    



     
      
     
  


     

    
     


Les gens comme objets
marchands

  




   
     








     

    
      
  

   



 




Soigner la raison écono-
mique

    




   

     


      


    


    

   

   
 


      

      



Pour une gauche existen-
tielle

     




     


   

    
      









    
    




     


   




 









Un rôle crucial pour l'éducation perma-
nente








     





   







  
        
     
       


























 

      

      










 














 



        





      

















       



Le temps de formation : durée alchimique



 




 


    



 











 





   


      



   


    


 















      

     



    
  










     











       













     

        









Le temps en formation : propagation à la
surface de l'eau










        





 






 




      





















      





La formation comme processus : laboratoire
d'éducation permanente
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