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Conférenciers 

19 juillet : Fabien Pernet, Docteur en anthropologie 

28 août : Cyril Tarquinio, Professeur des Universités 

12 septembre : Magali Molinié, Docteur en Psychologie 
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Représentation du Dieu Kaïros dans la mythologie Grecque 

 

Kaïros    

Le mot kaïros est d’une telle richesse polysémique qu’il est quasiment intraduisible en français. 
Au sens le plus entendu, il s’agit d’un terme grec qui signifie: «temps favorable» ou « moment 
opportun ». Contrairement à chronos qui désigne le temps matériel de l'existence 
humaine, kaïros correspond à une autre approche plus spirituelle et intérieure du temps. Il 
s’agit de sentir plutôt que réfléchir. Le kaïros est lié à l’intuition du « juste temps » ; celui que 
nous sentons approprié pour nous orienter et agir. Egalement, les écrits Hippocratiques 
enseignaient que dans les maladies graves, il existe un moment critique où l’état du patient 
devait ou bien s’améliorer, ou bien empirer. C’est ainsi en tant que « moment opportun » 
d’intervention qu’il a prévalu en médecine et qu’il peut s’illustrer dans les pratiques 
psychothérapeutiques. La notion de kaïros est aussi liée aux « hasards signifiants » illustrée 
par la « Théorie de la synchronicité » du psychiatre et psychologue analytique Karl Gustav 
Jung et le physicien Wolfgang Pauli. 

Bien qu’on l’associe généralement à la catégorie des notions de temps, les premiers emplois du 
mot kaïros ne sont pourtant pas d’ordre temporel. Le véritable champ sémantique de ce terme 
est l’efficacité. Les philologues évoquent un vocabulaire originel de l’efficacité de l’action 
humaine.  Il s’agit de « dire des choses décisives » et efficaces. La parole du kaïros saisit les 
points essentiels et exprime des propos appropriés, efficaces et décisifs. Il s’agit de l’idée d’un 
tissage de paroles efficaces, au travers de rencontres dans l’espace et le temps. C’est donc dans 
un souhait de présentation de thématiques appropriées aux besoins de la santé globale, des 
psychothérapies et des sciences humaines et sociale en Nouvelle-Calédonie que s’inscrit ce 
premier cycle de conférence « Les Cercles de Kaïros ». 

 


