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Une histoire des rythmes ive - xxie siècle 
Les rythmes entraînent dans leur mouvement la vie tout en-
tière des individus et des sociétés, les comportements quoti-
diens et les expériences esthétiques, les déplacements dans 
l’espace aussi bien que l’ordre vécu du temps. Il n’y a pas de 
vie sans rythme, c’est-à-dire - comme dans un air de jazz ou une 
toile abstraite de Mondrian - sans une mise en ordre variable 
de faits qui se répètent en combinant indéfiniment périodicité 
et rupture. Philosophes, sociologues, anthropologues, musi-
cologues s’interrogent depuis deux siècles sur les rythmes so-
ciaux, qui, suivant Marcel Mauss, font de l’homme un « animal 
rythmique ». Pourtant, il n’existait pas jusqu’à ce jour une his-
toire des rythmes qui confronte nos conceptions et expériences 
du rythme à celles du passé. Or, le contraste est fort entre 
notre monde moderne, où les rythmes sont partout, mais ob-
servés dans des champs séparés (rythmes scolaires, arythmie 
cardiaque, tempo musical, croissance économique en dents 
de scie...) et la civilisation « holiste » de l’Europe médiévale : 
si la notion de rythme, héritée de l’Antiquité gréco-romaine, 
paraît ne concerner ici que la musique, la poésie et la danse, 
elle entre en fait en résonnance avec la totalité de la Création, 
que Dieu aurait façonnée en six jours. L’auteur s’appuie sur 
ce rythme fondateur de la semaine pour scander son livre par 
l’exploration successive du concept de rythme, des rythmes du 
corps et du monde, de ceux du temps, de l’espace, du récit, 
avant de s’interroger pour finir sur les fonctions des rythmes 
dans le changement social et la marche de l’histoire. 

Jean-Claude Schmitt
Jean-Claude Schmitt est archiviste paléographe (prom. 1971), 
agrégé d’histoire-géographie (1971), docteur en histoire (1973). 
Il est devenu maître de conférences à l’Ehess en 1976 et direc-
teur d’études en 1983. Il y a dirigé de 1992 à 2014 le Groupe 
d’anthropologie historique de l’occident médiéval (Ehess - 
Cnrs), et a pris sa retraite en 2014.

Il a également enseigné et poursuivi des recherches à l’étran-
ger, notamment en Allemagne (Université de Constance 
en 1992, Humboldt Universität de Berlin en 1994-1995,  



Wissenschaftskolleg zu Berlin en 2010-2011), en Grande 
Bretagne (Royal Academy et Warburg Institute de Londres 
en 2000) et aux Etats-Unis (Institute for Advanced Study de 
Princeton en 1981, Wilson Center et Dumbarton Oaks à Was-
hington en 1987-88, Newberry Library à Chicago en 1996, 
University of California Los Angeles en, 2001, Getty Research 
Institute de Los Angeles en 2002).

En 2003 lui a été décernée la médaille d’argent du CNRS et en 
2008 le prix Raimar-Lüst de la Fondation Alexander von Hum-
boldt. Il est chevalier de la Légion d’honneur (2005). 

Il a présidé le conseil scientifique de l’Institut national du 
patrimoine (2000-2011) et de l’Institut français d’histoire en 
Allemagne (Francfort/Main) et préside depuis 2009 le conseil 
scientifique du Campus Condorcet (Paris-Aubervilliers).
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Conférences à venir...
17 h en salle Léopold-Delisle

1er décembre : itinéraire du chartiste Sébastien Gaudelus 
(prom. 1999), conservateur à la BnF, directeur adjoint du dé-
partement de l’audiovisuel, cycle « Itinéraires de chartiste(s) ».

12 décembre : « Les archives : quoi de neuf ? », par Édouard 
Bouyé et Bruno Galland, à l’occasion de la parution de leurs ou-
vrages L’archiviste dans la cité : un ver luisant (Éd. universitaires 
de Dijon, 2017) et Les archives (collec. Que sais-je ?, 2016), cycle 
« Les Mardis de l’École des chartes ». 

15 décembre : itinéraire de la chartiste Marie de Laubier (prom. 
1996), directrice des relations générales de Saint-Gobain, cycle 
« Itinéraires de chartiste(s) ».

21 décembre : présentation de l’ouvrage La Femme nouvelle. 
Genre, éducation, Révolution (1789-1830), 2017, éd. du Cths, par 
l’auteur Caroline Fayolle, cycle « Quatrième de couverture ».
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