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abstract L’index du projet a été établi par le groupe de recherche en dialogue avec 
l’écrivain Julien de Kerviler. Il est à la fois un objet indépendant et une 
tentative de cartographie et de définition des concepts utilisés.
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The project index has been established by the research group in 
collaboration with the writer Julien de Kerviler. It is both an independant 
object and an attempt to map and define the various concept involved.
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Abords 

Accumulation

Attente

Attention 

Archéologie

Calendrier

Continuité

Cycle, boucle

Corps

Définitions

Delay

Discipline

Disparition

Durée 

Économie

Ennui

Entropie

Épuisement

Finitude

Formes

documents relevant de plusieurs catégories

Barrage en un point du temps

Expérience du manque

Détournement de la valeur d’usage
(cf. économie de l’attention)

Résurgence de traces et ou de mémoires en vue 
d’une réorganisation du présent ou du futur

Découpage

Un pont entre deux temps ou deux régimes de temps

Reproduction séquentielle

Identité dans le temps

Sous-index des différentes définitions du temps 

Création d’une épaisseur dans la durée

Système mis en place pour structurer les usages

Sortie d’un élément du temps

L’épaississement du temps

Emploi du temps 

Manifestation du temps 

Ce contre quoi se construit le calendrier

Excès de réel

L’existence d’une limite indéterminée qui s’envisage retrospectivement 
comme determinée, avec l’objectif de la maîtriser ou de la dépasser

Matérialisation du temps

ABO

ACC

ATT

ARC

CAL

CNT

CYC

COR

DEF

DEL

DCP

DIS

DUR

ECO

ATN

ENN

ENT

EPU

FIN

FDT



Habitude

Historialité

Horloge

Hors-temps 

Image

Immédiateté

Journal

Méditation

Métaphore

Nature

Organisation

Passe-temps

Perception

Photographie

Plan

Processus

Quotidien

Rituel

Routine

Saturation

Répetition qui s’oublie

L’abstentement de l’histoire privée de hiérarchie 

Dispositif de constatation du temps

Durée séparée de l’histoire

Monnaie 

Le temps moins la perception du temps

Partition du temps

Coïncider avec le temps 

Déménagement, de la réalité vers sa modélisation

L’exposition du temps par un écosystème

Répartition des usages 

Occupation 

Variation par rapport à la mesure du temps

Une image quelque part dans le temps 

Découpe dans une continuité

Variations successives d’état

Absence d’évenement

Fait sens par sa répétition

Se répète sans produire de sens

Débord du perceptible

HAB

HIS

HRL

HTP

IMG

IMM

JOU

MED

MET

NAT

ORG

PST

PER

PHO

PLN

PRO

QUO

RIT

ROU

SAT



Suspens

Technologie

Temps mort

Temps relatif

Temps social

Temps+Temps

Travail

Urbanisme

Vécu

Vide

Vitesse

Cristallisation du temps

Rationalisation du temps

Durée vidée

Écarts dans les mesures

La durée entre l’autre et soi

Représentation simultanée du temps 

Rentabilisation du temps

La distance entre soi et l’autre

L’expérience du passé 

Absence de traces perceptibles

La distance à la réalité divisée par le temps de la perception 
«Il y a une heure de moins cette nuit, je vais devoir dormir plus vite.»

TSU

TEC

TMR

TRE

TSO

T+T

TRA

URB

VEC

VID

VIT


