
Cadrage Culture antique rentrée HKh 2017 – concours 2019 :  
 

Le temps 
 
 

Lexique : tempus, aetas, aeuum, tempestas, hora, annus, mensis, casus, puer, iuuenis, senex, 
senectus/senecta, iuuentus, maiores natu, semper, aeternus, aeternitas, mos maiorum, 
laudatores temporis acti, fasti, spes, desiderium, praeterita, futura, prouidentia, occasio, 
memoria, obliuio … 
ὁ χρόνος, ὁ αἰών, ἡ ἡλικία, ἡ νεότης, τὸ γῆρας, πρέσβυς, πρεσβύτερος / νέος, νεώτεροι, παλαιός, τὸ 
παλαιόν, ἀρχαῖος, τὸ ἀρχαῖον, ἡ ζωή, ὁ βίος, ὁ βίοτος, ἡ ὥρα, ὡραῖος, ὁ καιρός, καίριος, ἀεί, 
παλαί, τὸ ἔτος, ἡ ἡμέρα, τὸ ἧμαρ, τὸ παρόν, τὰ παρόντα, τὸ νῦν, τὰ γενόμενα, τὸ μέλλον… 
 

1) Le temps vécu  

-Les âges de la vie : 
de la naissance à la mort 
classes d’âge 
vieillir 
rites de passage 
conflits de générations… 
 

-Mesurer le temps : 
cycle des saisons (agriculture…) 
jour et nuit 
emploi du temps, répartition des activités sur une journée 
calendriers et instruments de mesure du temps… 

 
-Vivre le temps  

perception du temps 
temps et émotions (espoir, nostalgie…) 
mémoire et oubli 
désir d’éternité ou choix de la mort… 

 
2) Concevoir et représenter le temps 
 
-Différentes conceptions du temps  
 définir le temps : temps et espace, temps et mouvement 

temps et action 
temps mythique / temps historique 
temps des hommes / temps des dieux 
temps linéaire / temps cyclique  
progrès / primitivisme 
conception religieuse du temps : eschatologie, providence … 
conception philosophique du temps (que faire du temps ?...) 

 
- Différentes représentations du temps  

représentations littéraires et artistiques du Temps : allégories et figures mythologiques, mémoire 
et monumentum …  
temporalité propre à chaque genre littéraire… : temporalité épique vs temporalité tragique ; 
temporalité lyrique (occasions et performances) ; temporalité de l’historiographie ….  

 
3) Le présent, le passé et le futur 



 
-Appréhender le présent 

qu’est-ce que le présent ?  
la durée de l’instant présent 
images de l’éphémère  
éthique et instant présent : carpe diem, interdit de la praemeditatio …  
kairos, Occasio… Occasion et moment opportun 
l’improvisation 

 
-Appréhender le passé  

discours des origines (origine du monde, de l’homme, de la civilisation, de la cité) ; récits de 
fondation ; récits étiologiques ; généalogies, … 
mémoire collective : idéalisation du passé (mos maiorum) ; condamnation à l’oubli (damnatio 
memoriae) …  
célébrations et mises en scène du passé (fêtes, jeux, cérémonies, politiques édilitaires…) 
tradition et innovation …  

 
-Appréhender le futur  

espoir et attente 
prédictions et prophéties 
devins, augures, oracles  
tableau de la fin des temps  
astrologie… 

 
 
 

Le thème étant largement représenté dans les différents genres littéraire depuis l’époque archaïque  
jusqu’à l’Antiquité Tardive, païenne et chrétienne, il n’a pas paru pertinent de fournir une liste 
d’œuvres. 
 
 

 
 
 

 


