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Temps de crise. Crise du temps.                                                 

L’anthropologie face à la temporalité de ses objets 

 

         L’anthropologie entretient un rapport ambigu au temps. Si l’observation ethnographique 

prétend capturer la vie d’individus et l’état des sociétés à un instant précis, les anthropologues 

mettent parfois de côté certains de leurs aspects et décrivent  un présent fantasmé qui  est déjà 

révolu. Le passé est mobilisé, de façon sélective, pour comprendre les situations actuelles. Le 

futur, quant à lui,  souvent noyé dans le présent ethnographique, reste peu exploré pour lui-

même. Ce rapport au temps peut conduire l’anthropologie à un présentisme excessif aussi bien 

qu’à un passéisme idyllique. De nombreux travaux se sont appliqués à (ré)introduire une 

réflexion sur la temporalité des objets étudiés.   Celle-ci apparaît d’autant plus incontournable 

lorsqu’un moment de décrochage temporel semble s’imposer à l’instant d’observation 

ethnographique. Cette rupture dans la temporalité couvre des phénomènes aussi divers que 

complexes, en témoigne la pluralité de termes : crise, événement (Fassin & Bensa, 2002), 

catastrophe (Journet, 2010), « moments critiques » (Balandier, 1996), désordre, « temps 

incertain » (Balandier, 2013), conflit (Gluckman, 1940), discontinuité, trouble, tension, 

changements, mutations, transformations.  Ainsi, une série de questions se pose : 

L’anthropologie a-t-elle les outils analytiques et méthodologiques pour penser la temporalité 

de ces objets ? Autrement dit, comment l’anthropologie peut-elle parvenir à penser ensemble 

les temporalités des terrains du chercheur, de la vie des gens et du cours des événements ? 

 

Permanence, structures et cycles : penser la continuité en anthropologie 

         Malgré tous les grands bouleversements que traversent les sociétés certains aspects de la 

vie sociale semblent ne pas changer, ou moins vite que d’autres. Une série de ruptures peut être 

perçue comme un ensemble cohérent, un cycle traversé par les individus ou les sociétés ; leur 

permettant de garder les mêmes rôles ou la même morphologie sociale (Goody, 1962). 

Comment rendre compte de cette continuité en tenant compte des événements marquant nos 

terrains et le monde globalisé ? 



 

 

L’idée de continuité est chère à la discipline depuis ses débuts. Ainsi, pour Radcliffe-Brown 

« Un des problèmes théoriques fondamentaux […] est celui de la nature de la permanence 

sociale. » (1952 : 10). Cette idée transparaît à travers divers concepts qui l’ont parcourue 

comme celui de « survivance » dans l’œuvre d’E. Tylor, ceux de « culture » et de « tradition », 

ou encore, derrière la notion de « reproduction sociale » chère à E. Durkheim et P. Bourdieu. 

Comment élaborer des modèles de compréhension des sociétés sur le temps long en tenant 

compte de leurs transformations ? Comment éviter que cette quête de permanence n’aboutisse 

à prêter aux sociétés étudiées une vision statique ou cyclique du temps et à leur « dénier […] 

toute forme d’historicité » (Bensa, 1997) ? Comment échapper au « culte de la persistance » 

(Berliner, 2010) comme à celui du changement ? 

 

Mouvement, événements et crises : penser la rupture en anthropologie 

       Si « l’anthropologie a toujours été historique, c’est-à-dire consciente d’observer un monde 

dont l’évolution la condamnait elle-même au mouvement » (Augé, 1994 : 61), certaines sociétés 

ont pu être étudiées uniquement sous le prisme de la régularité ; délaissant  ce qui tient à la 

contingence. Les questions du mouvement, de la disjonction ou de la rupture ne sont pas pour 

autant les grandes absentes des débats anthropologiques. Ainsi, à partir des années 1980,  

certains chercheurs prennent comme objets d’étude les catastrophes naturelles, les guerres ou 

encore les révolutions (Douglas & Wildavsky, 1982 ; Oliver-Smith, 1986). Un peu plus tard, au 

début du XXIe siècle, émergent des enquêtes menées dans des sociétés traversées par des crises 

dont on ignore encore l’issue et la durée (Alley, 2002 ; Houdart, 2019). Ceci a contribué à 

« repenser la prise en compte du “temps” dans le travail de l’ethnographe » (Heintz & Rivoal, 

2014 : 389). Les événements radicaux se développent dans une certaine conception du temps et 

de l’espace. Mais sont-ils toujours synonymes de discontinuité?  Quelle est la capacité de 

l’anthropologie pour décrire, comprendre et analyser une rupture, une crise, un changement ? 

 

Projection, avenir et devenir : penser le futur en anthropologie 

         Les aspirations et projections du futur dépendent largement de la perception du temps 

passé et présent, découlant et poursuivant une même trajectoire ou bien rompant avec ce qui a 

été connu. En cas de ruptures perçues et vécues par les acteurs, le futur imaginé est désormais 

altéré, remis en question. Il interroge le rapport au passé, mais aussi à ce « futur » perdu. Un 

effort plus important doit être déployé pour se projeter à nouveau vers un futur inconnu, 

incertain et imprédictible. Explorer le futur implique aussi de prendre en compte la multitude 



 

 

de projections ou de scénarios qui s’imbriquent ensemble et se façonnent pour le construire. Ce 

futur devient une construction systématique du présent où s’entremêlent ces projections 

potentiellement vouées à se concrétiser ; ce que D.M Knight nomme « pluriverse » (Knight & 

Bryant, 2019) afin de définir une manière renouvelée de penser le monde interconnecté. 

 

Cette dynamique d’anticipation, pousse à mettre en place des dispositifs guidés par des affects 

décisifs qui agissent sur le devenir des individus ou des collectifs. Mais, jusqu’à quel point est-

elle menacée par ces ruptures du temps ? La rapidité des phénomènes de ruptures peut constituer 

un frein aux scénarios qui tissent le futur en agissant à différents niveaux qui semblent difficiles 

à capter ou maîtriser. Pourtant, il serait primordial de se demander comment repenser nos 

manières d’appréhender les événements dits de rupture pour saisir les prévalences dans les 

nouveaux rapports à l’individu et à la société inscrits dans le futur ? 

 

Modalités de contribution 
Doctorant.e.s et Jeun.e.s chercheur.se.s sont invité.e.s à soumettre des propositions de 

communication (de 400 à 500 mots, en français), au format doc. ou pdf, par courriel 

à journee.doctorale.lesc.2021@gmail.com. Elles doivent être envoyées avant le 30 juin 2021. 

Vous êtes encouragé.e.s à mentionner le titre de la communication, exposer le thème abordé, 

les singularités de votre approche et les perspectives ouvertes par votre étude, avec les 

références bibliographiques essentielles. Vous recevrez le 16 juillet 2021 la notification de votre 

participation à l’événement. Les communications définitives (entre 6000 et 8000 mots) doivent 

être envoyées avant le 3 septembre 2021. Les Journées thématiques des doctorant.e.s du Lesc 

se dérouleront le 13 et 14 septembre 2021 en présentiel (sauf restrictions sanitaires) à la MSH 

Mondes, Université Paris Nanterre.  

 

Date limite d'envoi des propositions : 30 juin 2021 

Date de sélection et notification des communicants : 16 juillet 2021 

Date limite d'envoi des communications : 3 septembre 2021 

Date de l'événement : 13 et 14 septembre 2021 
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