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Temps, présence et crise.
Une approche phénoménologique de la temporalité.
Discutant : Marion SICARD, Psychiatre
Que signifie exister ? La philosophie moderne a, depuis Kierkegaard, le projet de
penser l’existence comme la dimension la plus fondamentale de l’humain, l’expression
de sa finitude. La temporalité est alors révélatrice de la difficulté d’exister dans la
discontinuité des expériences critiques et l’ouverture à l’évènement. Henri Maldiney a
mis à jour dans la psychose un effondrement de l’exister : il n’y a plus d’évènement ni
de présence à soi, le temps est bloqué, le présent fait défaut, l’ipséité est figée.
Toute existence est critique. Nous voudrions interroger cette structure de l’existence
qui est un pouvoir-être dont la temporalité est une expérience essentielle. Les limites
temporelles impliquées par l’horizon de notre présence sont également un horizon de
sens. Quelle signification pouvons-nous reconnaitre à la temporalité comme mise à
l’épreuve de notre présence au monde? C’est alors la question des limites, dans la
constitution du moi, qui se pose aujourd’hui pour le philosophe comme pour le
soignant.
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