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Quatre grandes voix de la sensibilité contemporaine viennent faire part  

de leur point de vue sur LE TEMPS le 30 novembre 2017 à 19 heures : 

un musicien, un historien, un neuroscientifique et un philosophe 
 

 
 

Représentante en France de la Franc-maçonnerie dite "régulière", la Grande Loge 

Nationale Française a pris l’initiative, à l’occasion du tricentenaire de la Franc-

maçonnerie dans le monde, d’inviter quatre grandes voix de la réflexion 

contemporaine à croiser leurs discours à propos d’une denrée de plus en plus      

rare : le temps.      
 

L'accélération permanente à laquelle nos contemporains sont soumis est une 

véritable épreuve psychique et, qui sait, physique, imprimée dans les circuits 

du développement épigénétique de notre cerveau. Chacun, dans sa vie 

professionnelle et privée, est confronté au mur de l'immédiat, à l'enchaînement 

des diktats consommatoires de chaque minute, consacrée à la satisfaction de 

besoins toujours renouvelés. Sont bannis le gratuit, la bénédiction du temps de 

l'ennui. Tout est consommation, on consomme le sexe comme le travail, le voyage 

comme l'habitat, on consomme jusqu'à la méditation, fût-elle bouddhiste. 
 

Dans ce vertige permanent et entretenu, un grand absent : le sens. D’où viennent, 

à quoi se destinent la respiration de nos sensations, leur chatoiement, leur 

finitude... Dans ce contexte trop brièvement décrit pour être exact, la Franc-

maçonnerie offre à ses membres un temps à part, une oasis. Après le désir 

inassouvi des instants volés, la source fraîche de la Sagesse. La quête. De quoi ? 

Tel est le mystère. Là réside le sanctuaire du sens. 
 

C'est au creux de ces instants arrachés à l'effervescence du vide que le 30 

novembre à 19 heures à la Grande Loge Nationale Française, Philippe FOURNIER, 

musicien, Yves HIVERT MESSECA, historien, Pierre-Marie LLEDO, neurobiologiste, 

Bruno PINCHARD, philosophe, sont conviés à croiser leurs réflexions et leur discours 

sur le temps. Chacun d’eux donnera une conférence d’1/4 heure, simple, vivante, 

dépouillée.  
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Le temps, sous quatre angles différents… 
 

 

 

                  
 

Le temps de l'accord 
 

Philippe FOURNIER, chef d’orchestre diplômé de l’Ecole Normale Supérieure de 

Musique de Paris en 1984, et lauréat de la fondation Yehudi MENUHIN, est le directeur 

artistique et fondateur de l’Orchestre Symphonique Lyonnais depuis 1985. Proche du 

monde de l’entreprise, il a développé plusieurs réflexions mettant en parallèle son 

métier de chef d’orchestre avec la vie professionnelle. 
 

L’originalité de ces prestations, est de permettre à l’auditeur de se déconnecter de 

son contexte habituel et de le faire réagir sur un environnement inconnu, en 

l’occurrence la musique. Néanmoins, les parallèles entre ces deux mondes sont faciles 

à établir. L’objectif est de sensibiliser l’individu pour qu’il se remette en cause par le 

biais d’une approche différente. 
 

Pour Philippe FOURNIER, la musique et le corps humain sont en symbiose 
 

 

                       

Le temps au cœur de l’histoire comme du présent 
 

Après des études supérieures à Nice (université UER Lettres), Aix-en-Provence 

(I.E.P.) et Paris (E.P.H.E./Sorbonne & Institut protestant de théologie), Yves HIVERT-

MESSECA mène une carrière d'enseignant (de 1975 à 2011), notamment au Lycée 

Masséna à Nice.  
 

Sous la direction du professeur André NOUSCHI (Nice), il soutient une thèse de 3ème 

cycle en 1989, puis en 1992 une thèse d'État (rapporteur : le professeur Bruno 

Etienne, Aix) sur « La franc-maçonnerie en Provence du Consulat à 1940 ». Comme 

post-doctorant (Charles Fauvety et la religion laïque), il sera associé au GRSL 

(Groupe Sociologie, Religions, Laïcités) E.P.H.E.-Paris-Sorbonne.  
 

En 2011, Yves HIVERT-MESSECA devient professeur honoraire, mais continue ses 

travaux de recherche dans divers domaines des sciences humaines (histoire et 

sociologie de la franc-maçonnerie comme fait social et culturel; histoire et 

sociologie du protestantisme français (XIXème  et XXème siècles) ; approches de la 
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religion civile et de l'œuvre de Charles Fauvety 1813-1894 ; histoire des idées 

politiques, notamment de la laïcité ; approches de la sociabilité démocratique ; 

approches du symbolique ; approches du fait initiatique).  
 

Il travaille notamment à préciser la notion de maçonnologie en faisant de la franc-

maçonnerie, un fait social et culturel global à analyser comme un autre phénomène 

par les méthodes croisées des sciences humaines.  
 

Il s'intéresse également à l'histoire et à la sociologie du protestantisme français (XIXe 

siècle), au symbolique et à l'imaginaire socio-politique et à la laïcité.  
 

Le temps n’est-il pas au cœur de l’Histoire ? Comme il est au cœur du présent… Yves 

HIVERT-MESSECA nous fera partager son regard d’historien et de sociologue à propos 

du temps présent et d’hier.  
 

 

 

 

 

 

                
 

Le temps en matière de sciences 
 

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, le neurobiologiste Pierre-Marie LLEDO 

se voit conférer en 1995 la médaille de bronze du CNRS. Nommé directeur de 

recherche à l’Institut de neurobiologie Alfred Fessard en 2001, il devient en 2011 

Directeur de recherche au CNRS dans le laboratoire Gènes, synapses et 

cognition, à l’Institut Pasteur il dirige également l’unité Perception et mémoire.  
 

Membre de l’Académie européenne des Sciences de l’Ecole des neurosciences 

de Paris (ENP), de la Société française des neurosciences, de la Société de 

physiologie et de l’European Neuroscience Association (ENA), il est professeur 

invité à l’Université d’Harvard aux Etats-Unis.  
 

Remarqués pour l’exploration du fonctionnement du cerveau dans ses possibilités 

d’adaptation et de régénération, ses travaux ont été couronnés par de nombreux 

prix, notamment celui de l’Académie Nationale de Médecine en 2005. 
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La philosophie et le temps 
 

Professeur de philosophie, doyen de l’université Jean Moulin Lyon III à Lyon, Bruno 

PINCHARD est l’auteur de nombreuses publications, en français ou en italien. Parmi 

lesquelles : « Philosophie de l’initiation » (2016) « Ecrits sur la Raison classique » 

(2015), « Marx à rebours » (2014), « Métaphysique de la destruction » (2012), 

« Philosophie à outrance, cinq études de métaphysique » (2010), « Recherches 

métaphysiques, leçons françaises de philosophie contemporaines », (édition 

franco-japonaise 2009)  « Heidegger et la question de l’humanisme », (2005), 

« Méditations mythologiques » et « Les empêcheurs de penser en rond » (2002), 

entre de nombreux autres ouvrages. 
 

Grand spécialiste de la philosophie de la Renaissance et fondateur de la Société 

Dantesque de France, Bruno PINCHARD est également l’auteur d’innombrables 

publications dans des revues savantes ou à l’occasion de colloques, conférences 

ou collaborations internationales qu’il organise ou contribue à organiser.  Il publie 

« Le bûcher de Béatrice » un essai sur Dante en 1996 qui sera suivi par de nombreux 

livres écrits en italien dont, par exemple « Rovesciamenti et Rotazioni , due saggi 

di metafisica contemporanea » ou encore « Meditatii mito-logice » en 2011 et 2010. 
 

L’expertise incontestée da Bruno PINCHARD en matière de philosophie de la 

Renaissance ne l’empêche pas de développer une pensée ultra contemporaine, 

qui l’a conduit par exemple à être directeur de la collection Transhumanisme aux 

éditions Kimé. 
 

Nul doute que ce parcours extraordinairement profond et éclectique ne le 

conduise à une réflexion sur le temps tout à fait hors des poncifs de l’époque. 

 

 

Trouverez-vous le temps de les écouter ? 
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