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À l’occasion de son numéro 100, la revue Études Médiévales Anglaises (ÉMA) vous 
invite à soumettre un article consacré à la question du temps dans les Îles 
Britanniques au Moyen Âge. Les articles, en anglais ou en français, sont à envoyer à 
Fanny Moghaddassi et Martine Yvernault avant le 10 janvier 2022 (informations ci-
dessous). Nous recommandons aux auteurs intéressés de faire parvenir un titre et 
une brève description du contenu de leur article dès que possible. 

Au fondement de l’expérience humaine, le temps opère la jonction entre 
phénomènes naturels et formes culturelles. Au Moyen Âge, « le temps lié aux 
rythmes naturels, à l’activité agraire, à la pratique religieuse, reste le cadre temporel 
primordial » écrivait Jacques Le Goff en 1977 (Pour un autre Moyen Âge, 75). En 
effet, les sociétés médiévales construisent le temps du travail comme celui de la 
prière et des célébrations liturgiques – temps de l’Église – en lien et parfois en 
contraste avec les temps naturels et agricoles qui s’imposent aux hommes. Le temps 
médiéval n’est pas un temps mesuré et compté avec exactitude comme celui de la 
Première Modernité, mais un temps vécu dans son étalement et la rythmicité des 
pratiques agricoles, tout autant que par l’articulation de l’ordinaire du quotidien avec 
l’exceptionnel, sous la forme du rituel et de la fête, qui souvent intègrent la musique 
et son rapport particulier et complexe à la mesure du temps. 

Mais Le Goff souligne que l’avènement du « capitalisme commercial » (Pour un autre 
Moyen Âge, 47) induit un clivage dans la conception médiévale du temps : d’une 
part, le temps de l’Église « qui n’appartient qu’à Dieu », fondé sur une linéarité qui ne 
conduit qu’à Dieu, ce que Gourevitch définit comme « la fusion avec l’éternité » 
(Catégories de la culture médiévale, 96) ; d’autre part, le temps du marchand qui 
s’organise selon l’échéance, la durée, la conjoncture, la prévision ou, au contraire, 
l’aléa économique et l’aléa météorologique. Dans une perspective écocritique, les 
transformations souhaitées, accomplies ou redoutées des espaces naturels en 
espaces domestiques constituent autant de jalons temporels marquants dont la 
littérature médiévale se fait notamment l’écho. 

Aaron Gourevitch rappelle la vision mythologique du monde qui structurait la 
conception du temps et de l’espace centrée sur le passé et le cycle dans les cultures 
païennes polythéistes, avant l’avènement du christianisme. Le christianisme fonde le 
temps sur un seul Dieu et introduit la notion d’éternité tout en intégrant certaines 
formes et certains repères hérités du temps païen. Comme Le Goff, Gourevitch 
montre que le temps du marchand et de la production résulta de l’essor des villes et 
du développement d’une nouvelle vision du monde, et donc du temps. Les horloges 
furent installées au sommet des hôtels de ville ; le temps séculier, fondé sur l’acte et 
la fabrication, vint à concurrencer le temps théologique rythmé par les clochers. 
Découpe et mesure distinguent alors de manière claire temps matériel et temps 
théologique (Schmitt, « Le temps. ‘Impensé’ de l’histoire ou double objet de 
l’historien ? », 46-7).  L’exacerbation de cette approche du temps avec 



l’industrialisation grandissante aux 18ème et 19ème siècles a par ailleurs conduit 
penseurs, artistes et écrivains à réinventer un Moyen Âge d’avant le temps productif. 

Gourevitch insiste encore sur le lien qui existe entre le temps et l’espace, perçus de 
manière à la fois objective et subjective. Il montre que le rapport de l’homme au 
temps et à l’espace, de l’Antiquité au Moyen Âge, à la Renaissance et aux temps 
modernes, s’est profondément transformé avec l’accélération du rythme de la vie et 
le rétrécissement du monde dû à sa découverte progressive (Catégories, 34-5). Paul 
Ricoeur, lui, identifie une même correspondance entre l’espace (« vécu, 
géométrique, habité ») et le temps également soumis à une approche dialectique 
distinguant « le temps vécu », « le temps cosmique » et « le temps historique » – 
l’objectif de datation rappelant l’objectif de localisation (Ricœur, La mémoire, 
l’histoire, l’oubli, 191). 

Les pratiques et conceptions médiévales du temps ont toujours fait l’objet d’un intérêt 
critique soutenu tant dans le domaine historique, que théologique, philosophique ou 
littéraire. L’historiographie récente montre un intérêt pour les pratiques différenciées 
du temps en fonction du critère du genre, cherchant à documenter le temps 
spécifiquement féminin à travers par exemple les rites de l’accouchement mais aussi 
les rythmes du quotidien (E. Cox, L.H. McAvoy & R. Magnani, 2015). Les critiques se 
sont aussi intéressés à la reconstruction historique du passé dans la période 
médiévale (Rouse, 2005), à la mémoire du passé dans son rapport singulier au futur 
(Critten, 2019), et aux conceptions de l’avenir (Boyle, 2015). 

À l’occasion de ce numéro anniversaire, Études Médiévales Anglaises invite à 
réfléchir non seulement à la mesure du temps, mais aussi au « hors-temps » que 
représentent les célébrations, réjouissances et fêtes ritualisées qui viennent ponctuer 
le temps ordinaire du quotidien, voire en inverser les hiérarchies, comme dans le 
carnaval ou le charivari. 

Les communications pourront aborder les représentations matérielles du temps et les 
techniques liées à sa mesure, mais aussi le rapport singulier qu’entretiennent dans la 
littérature médiévale passé, présent et futur. Les ailleurs figés de la romance, par 
exemple, conjuguent plusieurs temps superposés qui coexistent dans l’esprit des 
lecteurs (Rouse, 2019, 163). 

  

Études Médiévales Anglaises vous invite à soumettre des articles sur le temps au 
Moyen Âge dans les Îles Britanniques, sans exclusivité de champ disciplinaire. 

  

 

 

 

 



On pourra ainsi s’intéresser à : 

• Penser le temps médiéval 
o Mesure, techniques et découpages du temps au Moyen Âge. 
o La pensée et la représentation des âges de la vie. 
o Les saisons et la nature. 
o Les divisions académiques du temps médiéval (quand commence ou 

finit le Moyen Âge), éventuellement en comparant historiographies 
anglo-saxonne et française. 

• Dire et retenir le temps 
o Les formules liées au temps. 
o Dire la mémoire, inscrire le temps dans une trace. Par contraste, on 

pourra s’intéresser aux pratiques éphémères et à l’oubli, ainsi qu’aux 
conceptions de l’avenir. 

o Penser et raconter le temps. 
• Vivre le temps 

o Contrastes entre pratiques du temps le jour et la nuit, par exemple dans 
les contextes monastique ou urbain. 

o Le temps du rituel et la mise entre parenthèses du temps quotidien. Le 
temps suspendu des célébrations, fêtes, réjouissances. 

o Le contre-temps/temps de la marge (charivari, carnaval…). 
o L’Au-delà et ses temporalités.  

  

Les articles, en anglais ou en français, seront à envoyer avant le 10 janvier 2022 à 
Fanny Moghaddassi f.moghaddassi@unistra.fr et Martine Yvernault 
martine.yvernault@unilim.fr.  Ils donneront lieu à une évaluation en double aveugle. 
La feuille de style est disponible sur le site de 
l'AMAES : https://amaes.jimdo.com/publications-de-l-amaes/notre-journal-
ema/soumettre-un-article/ 
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