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A VOUS DE JOUER – Nous continuons notre série d’été qui durera jusqu’à la fin du mois
d’août. Découvrez et répondez aux exercices et autres tests extraits de l’ouvrage Petites
distractions philosophiques du philosophe allemand Robert Zimmer, qui vient d’être publié
par la Librairie Vuibert. Cette semaine, nous vous proposons de remonter dans le temps... à
condition d'en résoudre les difficultés d'ordre logique !

Robert Zimmer est un philosophe et essayiste allemand né en 1953, auteur d’une thèse de
doctorat en Philosophie sur Edmund Burke et de biographies et d’introductions à la philosophie
particulièrement populaires outre-Rhin. Une partie de son oeuvre est traduite en français,
notamment Le Grand Livre des philosophes (éd. Fayard, 2012) et Petites distractions
philosophiques (éd. Vuibert, 2017).
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Enoncé
Dans les «voyages dans le temps» tels que les décrivent de nombreux romans de science-fiction,
le temps est envisagé comme la quatrième dimension, par analogie aux trois dimensions de
l’espace. En découle l’idée qu’il serait possible de se déplacer dans le futur ou dans le passé
comme à travers un espace. Examinez le cas suivant :
A. est né en 1970, son père en 1940. A. ne se sent pas à l’aise dans son siècle et fait, en l’an
2000, un voyage dans le temps, dans le passé : il se propulse en l’an 1900, où il poursuit son
existence.
? Quel problème logique en résulte-t-il – par exemple, par rapport à la durée de vie de
son père ? Comment un tel problème logique pourrait-il, éventuellement, être résolu
?

Réponse dans 48 heures !
Nous publierons dans deux jours la réponse de Robert Zimmer à cette question du tas. D’ici là,
n’hésitez pas à publier vos éléments de réponse en commentaires de cet article.
Découvrez les autres articles de notre série d'été
Le meilleur des mondes possibles ?
Connaissez-vous le paradoxe du tas ?
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L’être peut-il aussi «ne pas être» ?
La philosophie est une gymnastique
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