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observer les rythmes collectifs, c’est se conformer à l’ordre du monde (…) vivre conformément 
à la nature, c’est-à-dire à la nature rythmée par la coutume, avec des alternances de temps 
 faibles et de temps forts, de travaux quotidiens et de fêtes� (…) le respect des rythmes est un des 
impératifs fondamentaux d’une éthique de la conformité qui s’enracine dans la croyance et qui 
la fonde�

Pierre Bourdieu, esquisse d’une théorie de la pratique (1972)

Le 3 octobre 2011, deux jours après notre arrivée à Berlin, l’Allemagne célébrait le vingt-
et-unième anniversaire de sa réunification. La capitale fédérale s’était parée des couleurs 
de la fête, la foule était dense aux abords de la Porte de Brandenburg et de la Potsdamer 
Platz, les représentations des Länder sur les Ministergärten avaient ouvert leurs portes, 
permettant à la foule, à laquelle nous nous étions mêlés, de survoler du regard l’ensemble 
imposant de l’Holocaust-denkmal. vu d’en haut, l’alignement orthogonal des 2711 stèles 
semble se mouvoir comme des vagues de pierre. L’accord finement calculé des variations 
du niveau du sol et de la hauteur des stèles donne l’illusion d’une ondulation se propa-
geant d’un côté à l’autre du large quadrilatère. quand on se glisse au ras du sol entre les 
pierres dressées, le regard ne parvient que rarement à dépasser leur sommet : la pétrifica-
tion écrasante de la mémoire égare et oppresse l’individu qui s’aventure en solitaire dans 
ce dédale. quand il domine au contraire le monument tout entier, le recul et l’élévation le 
mettent à distance, le libèrent de son oppression et permettent de prendre la mesure du 
temps de l’histoire dont le mémorial témoigne de manière dramatique. 

quand ma femme, Pauline Schmitt Pantel, était elle-même fellow du Wissenschafts-
kolleg il y a quinze ans, ce monument en forme de mise en garde (denkmal ou Mahn-
mal ?) n’existait pas encore, pas plus que les Ministergärten, la Leipziger Platz ou les ar-
chitectures disparates de la Potsdamer Platz. La zone tout entier n’était que trous  boueux 
et grosses tuyauteries colorées enjambant l’unique passage sinueux d’ouest en est. Mais 
autant le quartier était encore désolé et vide, autant la polémique sur le projet de monu-
ment de la Shoah faisait rage. Ses partisans l’ont finalement emporté et le Mahnmal vit le 
jour en 2005. 

La photographie que j’en ai prise depuis la terrasse d’un des ministères le 3 octobre 
2011 m’a accompagné pendant toute mon année au Wissenschaftskolleg. Je ne trouvais 
aucune autre image s’accordant aussi bien à mon projet scientifique de l’année : écrire une 
histoire des rythmes. 
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Des vagues de pierre en plein Berlin ! elles me firent penser d’abord aux vagues de la 
mer, qui déjà, dans la Grèce ancienne, étaient la métaphore favorite des philosophes 
s’interrogeant sur la notion poétique et musicale de rhythmos. Puis le monument m’évoqua 
une mélopée sans fin, muette et pourtant rythmée comme le chant funèbre, ou les touches 
d’un piano qui s’enfonceraient sous la pression d’un grand doigt invisible parcourant ces 
immenses claviers de pierre. Le Mahnmal s’impose surtout, me semble-t-il, comme 
l’image mouvante de la mémoire, car il a pour fonction de conjurer l’oubli : comme ces 
alignements de pierres inégales, la mémoire individuelle et collective va et vient, s’estompe 
et reprend du relief, est refoulée et fait retour. Ce monument évoque la volonté d’un peu-
ple résolu à ne pas se soustraire à son « devoir de mémoire », au souvenir du passé et du 
Mal absolu qui a été décidé et en partie commis ici même. Mais à Berlin, les couches de 
souvenirs sont si denses, si proches les unes des autres, qu’on peine à les distinguer : le 

Mémorial aux victimes de l’Holocauste
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Mahnmal étend ses étranges menhirs à l’endroit même où passait le Mur et où les dates – 
comme l’embarrassant 9 novembre – se mêlent inextricablement. 

Les rythmes de Berlin sont bien présents dans l’écriture, à ses débuts, de mon livre sur 
l’histoire des rythmes au Moyen Âge. Contraste des époques et des lieux, mais similitude 
du questionnement sur les rythmes de la commémoration ou les rythmes de la vie de tous 
les jours. Berlin vit à un rythme lent. La ville prend son temps dans ses vêtements trop 
larges, hérités d’une autre époque. Les rues sont vastes et parfois presque désertes, la cir-
culation fluide, les bus toujours à l’heure. Rien à voir avec la densité, l’agitation et les 
embouteillages des rues parisiennes dont je suis familier. Les rythmes vécus du Wissen-
schaftskolleg ont eux aussi retenu toute mon attention : les longues journées vouées exclu-
sivement à l’écriture et à la lecture, le Mittagessen commun des jours ordinaires, le rituel 
hebdomadaire du dienstagskolloquium, la nappe blanche des jeudis soirs, les soirées musi-
cales, le tout au rythme de la nature toute proche : l’engourdissement dans la neige de 
décembre, le retour tant attendu de la lumière du jour au printemps, l’exubérance végé-
tale des tout derniers mois. Il m’est arrivé secrètement de comparer la vie des fellows à 
celle des moines et des nonnes astreints, par la règle de saint Benoît, à l’alternance de la 
prière et du travail manuel (ora et labora) … 

Je ne sais ce que mon livre serait devenu sans mon séjour au Wissenschaftskolleg. 
Avant tout je voudrais dire ma gratitude aux bibliothécaires, qui mettent leur point 
d’honneur à trouver tous les ouvrages qu’on leur demande, même les plus rares, où qu’ils 
se trouvent. Je ne connais rien d’équivalent, dans aucune bibliothèque ! Comme chacun, 
j’ai aussi bénéficié des rencontres personnelles que permet le Wissenschaftskolleg : les 
plus imprévues sont les plus utiles pour faire jaillir une idée nouvelle ou clarifier un rai-
sonnement encore obscur, parfois à partir d’un simple mot cueilli au vol dans une conver-
sation. Les possibilités inépuisables de lecture offertes par le service de la bibliothèque, le 
temps enfin libéré pour penser et écrire, le bénéfice des rencontres fortuites sont les trois 
secrets de cette année féconde. Mais l’écriture d’un livre a elle aussi son rythme, elle 
connaît l’alternance de temps forts et de temps faibles (et même de temps morts !). Par 
deux fois cette année, mon projet a connu une accélération soudaine et imprévue. Au 
 début de l’année, à la faveur d’un apéritif du jeudi soir, j’ai découvert l’existence du livre 
tout récent d’une historienne berlinoise, Janina Wellmann : die form des Werdens� eine 
kulturgeschichte der embryologie 1760-1830 (2010). Bien qu’il ne concerne pas l’époque 
médiévale, il m’a fait comprendre quelque chose d’essentiel à mon propos : à partir du 
xIxe siècle et plus encore au xxe siècle, la notion de rythme s’affranchit des limites 
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 sémantiques qui étaient les siennes depuis l’Antiquité et tout au long du Moyen Âge ; on 
commence à cette époque à ne plus parler principalement du rythme de la poésie, de la 
musique et de la danse, mais des rythmes du cœur, de la respiration, du sommeil, de la 
nature, du travail, des communications, des loisirs, de l’école, en un mot des « rythmes 
sociaux », tels que je les étudie en transférant cette notion à l’époque médiévale où le mot 
rhythmus n’avait qu’un sens restreint. D’un coup, je compris que ma démarche devait être 
régressive : je devais partir de l’invention contemporaine de la notion élargie de rythme 
(chez les philosophes, les sociologues – de Durkheim, Mauss, Simmel à Bourdieu cité ici 
en exergue –, les anthropologues – evans-Pritchard, par exemple –, les artistes – Klee, 
Delaunay, Mondrian –) et de la transformation radicale des rythmes de la société indus-
trielle et de la nouvelle culture démocratique, pour éclairer rétrospectivement et justifier 
l’usage que je fais de cette notion dans mon étude de la société médiévale. Je me suis donc 
mis à lire avidement tous les ouvrages que je pouvais trouver sur les rythmes aux xIxe et 
xxe siècles et sur la réflexion contemporaine sur les rythmes, en me passionnant par 
exemple pour Walter Benjamin traducteur et commentateur de Charles Baudelaire, ou 
encore pour la réflexion de Pierre Boulez sur les rythmes musicaux dans la peinture de 
Paul Klee. Au mois de décembre, le dienstagskolloquium m’a permis de présenter une 
première esquisse. 

Le deuxième temps fort est intervenu vers la fin de l’année. Au début du mois de juin, 
une invitation de l’université de Fribourg (Suisse) m’obligea à condenser en une semaine 
– 36 heures de séminaire exactement – toutes mes recherches sur les rythmes médiévaux. 
Le rythme hebdomadaire qui m’était opportunément imposé ne tarda pas à se muer en 
avantage : il me sembla alors que les jours de la semaine convenaient idéalement au plan 
du livre que je m’efforçais de trouver. Ce rythme n’était-il pas, après tout, celui de la 
Création dans la Genèse ? J’avais déjà la matière de la première journée, où il est question 
de la transformation accélérée des rythmes contemporains, depuis 1800 environ, et de 
l’invention concomitante de la notion élargie de « rythmes sociaux ». Le deuxième jour 
– la deuxième partie du livre – est consacré à la notion antique et médiévale de rhythmus, 
dans les trois domaines inextricablement liés de sa mise en œuvre : la langue (la poésie, la 
rhétorique, l’écriture, la lecture), la musique (avec la question du chant liturgique et de 
l’écriture musicale des neumes) et les images, notamment dans leurs fonctions ornemen-
tales (rythme des couleurs, décors géométriques ou végétaux) et classificatrices (séries et 
diagrammes). Le troisième jour est voué à l’immense domaine des rythmes cycliques et 
périodiques, ce que j’appelle le « temps en rond », qu’il s’agisse de l’alternance du jour et 
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de la nuit ou du retour des saisons, du calendrier agricole, de la liturgie et du comput, des 
heures canoniques et des offices ecclésiastiques, ou encore de pratiques sociales pério-
diques aussi variées que la saignée dans les monastères ou la perception des redevances 
seigneuriales ou des impôts. Au quatrième jour, il sera question de l’espace, car les ryth-
mes ne sont pas qu’affaire de temps : le Moyen Âge a privilégié l’image de l’homo viator, 
dont la vie sur terre est tout entière un voyage, un pèlerinage. Le cheminement d’un lieu 
à l’autre construit simultanément l’espace où il se déroule et la personne qui l’effectue (le 
pèlerin, par exemple) ; la procession réalise, à une moindre échelle, le même modèle. Les 
voyages royaux ou impériaux (à l’occasion, par exemple, du couronnement impérial à 
Rome) permettent de mesurer très précisément le rythme des déplacements, leurs condi-
tions matérielles et leurs aléas, comme les représentations de l’espace par les acteurs du 
voyage. Le cinquième jour invite à examiner encore une autre forme de rythme : non le 
temps en rond, non le jalonnement de l’espace, mais la scansion des récits, à commencer 
par l’historia, l’histoire universelle depuis la Création jusqu’à la Fin des temps. Outre les 
ecritures, les Pères de l’eglise (Saint Augustin) et les auteurs médiévaux (Pierre le Man-
geur, Pierre de Poitiers, Joachim de Fiore), est mobilisée une foule d’images et de dia-
grammes qui montrent comment l’époque a cherché à découper le temps qui passe, 
à l’échelle de l’histoire universelle comme à celle des chroniques locales (dans le cas, par 
exemple, de la tapisserie de Bayeux). Le sixième jour, je m’intéresserai aux perturbations 
du rythme (arythmie : bégaiement, claudication), aux ruptures, à l’interruption des ryth-
mes ordinaires par un événement soudain : la mort de l’individu, une catastrophe collec-
tive comme la Peste Noire, la révolte, la sanction de l’interdit ecclésiastique, qui suspend 
l’administration des sacrements et la sonnerie des cloches. De tels incidents sont parfois 
générateurs de nouveaux rythmes : passé son premier assaut, la peste s’installe et ses re-
tours périodiques sont enregistrés par la mémoire collective ; autre exemple, celui du 
 jubilé, inventé par le pape en 1300 : il ne devait être célébré que tous les cent ans, mais 
adopta immédiatement (et jusqu’à aujourd’hui) un rythme de vingt-cinq ans, en raison de 
son succès. Mais il n’est pas question de traiter à part ce qui, dans la vie sociale ou indivi-
duelle, apporte sa contradiction au rythme. Mon intention est plutôt d’installer la contra-
diction du rythme dans le rythme lui-même, d’insister sur ce qui met en déséquilibre sa 
régularité, de souligner avec Gilles Deleuze et Félix Guattari la fonction dynamique de ce 
qu’ils nomment la nature critique des rythmes, le déséquilibre « qui fait passer d’un  milieu 
dans un autre ». 
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Dans la Genèse, il y a un septième jour, le jour du repos. Ce sera plutôt le moment de 
conclure en reprenant les questions fondamentales qui courent tout au long du livre et 
auxquelles il me faut répondre pour convaincre du bien-fondé d’une histoire des rythmes, 
de ce qu’elle apporte d’inédit à notre compréhension du passé. 

champ et méthode : le premier avantage de la question des rythmes est qu’elle est trans-
versale et coextensive à l’ensemble des domaines de l’histoire, trop souvent éparpillés 
 entre de multiples sous-disciplines : histoires de la littérature, de la musique, de la litur-
gie, de la médecine, des institutions, de l’art, etc. Il n’est pas indifférent de pouvoir mettre 
en relation tous ces aspects – textuels, musicaux, visuels – tels qu’ils s’observent ensemble 
dans la répétition et la variation des formes, des usages, des rituels. La question des ryth-
mes satisfait en somme le désir de totalité de l’historien confronté à des documents qui 
non seulement renvoient à des « faits sociaux totaux », mais en sont eux-mêmes bien 
 souvent par leur caractère d’objets multidimensionnels destinés à des usages sociaux com-
plexes (comme on l’observe, par exemple, dans le cas d’un manuscrit liturgique en luminé). 

définition et évolution : dans la réflexion philosophique contemporaine comme déjà 
dans la rhétorique ancienne et médiévale, revient sans cesse la question des rapports entre 
le rythme et la mesure (takt en allemand). On y voit trop souvent deux formes opposées. Je 
parlerais plutôt d’une relation dialectique, dont j’observe plus d’une fois le développe-
ment dans l’histoire : ainsi, au début du vIIIe siècle, Bède le vénérable enregistre la dis-
parition de la poésie métrique antique (metrum) au profit du rhythmus médiéval fondé sur 
l’accent et le nombre libre des syllabes. Au xIIIe siècle, en revanche, le plain chant gré-
gorien et l’écriture neumatique cèdent la place à la polyphonie qui impose la mesure 
 exacte des durées et des hauteurs de sons, enregistrées avec précision sur une partition. 
A la fin du Moyen Âge, pareillement, le temps abstrait et les heures égales des horloges 
mécaniques concurrencent les « heures canoniques » des offices, qui varient chaque jour 
en fonction de la durée du jour. Rien n’assure cependant que tous les domaines de la vie 
sociale, toutes les institutions sociales, connaissent la même évolution, et qu’ils évoluent 
au même rythme historique. Rien n’assure en particulier que les rythmes esthétiques ou 
so ciaux aient connu, aux époques dont je parle, une « accélération » analogue à celle que 
Hartmut Rosa (2005) décèle dans la société européenne depuis 1760, sujette selon lui à une 
Beschleunigung généralisée et de plus en plus rapide des comportements et des techniques. 
Ce qu’on peut dire simplement, c’est que les rythmes changent dans l’histoire, sous l’effet 
de l’entrée en scène – et des conflits de tous ordres qu’elle suscite –, de nouveaux « acteurs 
rythmiques » : la ville (avec les formes nouvelles de l’organisation du travail, du com-
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merce, de la circulation de l’argent), l’université (avec un tout autre rythme du travail in-
tellectuel que dans les monastères), l’état (avec les rythmes du pouvoir, de la vie de cour, 
de la guerre, du prélèvement de l’impôt).

les fonctions des rythmes : ce que révèlent tous les dossiers mobilisés au fil de l’enquête 
et qui est à mes yeux l’essentiel, c’est que les rythmes jouent un rôle clef dans la construc-
tion, la mise en ordre et la reproduction du social. Les rythmes conjurent le cahot social 
comme, en musique, la cacophonie. C’est pourquoi toute perturbation excessive du 
 rythme est, autant que faire se peut, aussitôt corrigée, ramenée à un rythme connu ou 
transformée en un rythme nouveau. en régissant les usages ordinaires du temps et de 
l’espace, les rythmes ont une forte fonction d’individuation personnelle et collective, 
 comme le montre déjà le texte fondateur auparavant cité de la règle de saint Benoît, et 
comme le confirment tout aussi bien les rituels ecclésiastiques, civiques ou princiers, les 
chants, les processions et la danse, l’organisation du travail et même la périodisation du 
temps de l’histoire universelle, la scansion des généalogies royales ou la mise en scène 
 autobiographique. Mais, rappelons-le, aucune de ces constructions rythmiques ne se fait 
sans dé calages, tensions ni conflits : dans la vie sociale comme dans un pas de danse, le 
rythme n’est pas un état stable, mais une tension, un effort permanent pour entrer ou 
rester dans le rythme. 

A la fin du séjour berlinois, tout cela n’est encore que partiellement rédigé, mais grâce au 
Wissenschaftskolleg, la ligne directrice est tracée. J’ai bénéficié également de la possibilité 
de présenter l’avancement de mes recherches au séminaire d’histoire de l’art médiéval de 
la Freie universität (Prof. Dr. ulrike Heinrichs), au Mediävisten-kolloquium de la 
 Humboldt-universität (Prof. Dr. Johannes Helmrath), au séminaire des Professeurs Gerd 
Melville et uwe Israel de la tu Dresden, au département de germanistique de l’univer-
sité de Fribourg (Suisse), comme Wolfgang Stammler Gastprofessor (professeur invité) 
2010-11, à l’invitation du Professeur eckart Conrad Lutz. 

Sous le titre « Das Mark des Mittelalters » (La moelle du Moyen Âge) j’ai écrit la 
préface d’un ouvrage à paraître sur les enseignes de pèlerinage (Hartmut Kühne et  Lothar 
Lambacher éd.) ; un autre texte intitulé « Pour une histoire du visage » paraîtra en anglais 
dans voir les visages, faire les visages� physiognomonie, pathognomonie, théorie de l’expression, 
sous la direction de Dominic Olariu ; enfin, j’ai donné sous le titre « Mourir au Moyen 
Âge » une contribution au livre collectif fin de vie dirigé par Maurice Godelier. 
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en relation parfois avec l’axe principal de mon projet, j’ai publié durant mon séjour  
au Wissenschaftskolleg les livres et articles suivants :

vie de charles iv de luxembourg� Présentation, édition et traduction par Pierre Monnet et 
Jean-Claude Schmitt. Paris: Les Belles Lettres, 2010.

la représentation de l’espace et l’espace des images au Moyen Âge. Genève : Haute école 
d’Art et de Design, 2011.

la leyenda de la santa faz, en collaboration avec Maria Gabriella Critelli, Marie-thérèse 
Gousset, Marie-Hélène tesnière. Salamanca: Biblioteca Apostolica vaticana & edicio-
nes de Arte y Bibliofilia S.A., 2010. 

« La procession d’un collège universitaire parisien (vers 1346–1349). » In Medialität der 
prozession� performanz ritueller Bewegung in texten und Bildern der vormoderne / Média-
lité de la procession� performance du mouvement rituel en textes et en images à l’époque 
pré-moderne, sous la direction de et édité par Katja Gvozdeva, Hans Rudolf velten, 
127–140. Heidelberg : univ.-verl. Winter, 2011.

« Schwelle. » In Handbuch der politischen ikonographie, édité par uwe Fleckner, Martin 
Warnke et Hendrik Ziegler, 341–349. Munich : C. H. Beck, 2011, vol. II.

« Broder les rythmes. A propos de la tapisserie de Bayeux. » intermédialités� Histoire et 
théorie des arts, des lettres et des techniques� 16 (automne 2010) : 23–34 (= rythmer / rhyth-
mize, sous la direction de Michael J. Cowan et Laurent Guido).




