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L’HEURE D’ÉTÉ 
et ce qu’elle masque
Ne cherchons plus midi à quatorze heures
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Le changement d’heure de 2022 sera-t-il le dernier ? 
L’abrogation de l’heure d’été revient à l’ordre du jour à la 
suite d’un vote du Parlement européen. Mais quelle solution 
sera choisie : heure d’hiver, heure d’été ou heure réelle toute 
l’année ? Il y a là matière à polémique ; mais il est à craindre 
que celle-ci ignore les véritables enjeux, la plupart de nos 
concitoyens étant maintenant éloignés des réalités concrètes 
de l’heure. Pour notre pays, les débats autour de la nocivité 
du changement d’heure bisannuel occultent des réalités plus 
fondamentales, jamais exposées. 

Par-delà les controverses (devenues obsolètes) sur les 
économies d’énergie, et les considérations subjectives et 
idéologiques sur les agréments et désagréments de l’heure 
d’été, ce livre remet à plat l’ensemble de la question de 
notre régime horaire, en exposant les raisons historiques et 
politiques qui font écran à la juste perception des données 
géographiques qui devraient seules guider les choix à venir.

Maurice Pergnier est linguiste, sémiologue et écrivain. Il a publié des 
traités sur le langage (notamment sur la théorie de la traduction), des 
essais sur l’art, la littérature, la désinformation, et différentes questions 
de société. Il est également l’auteur de récits et nouvelles et de théâtre. Il 
est Professeur émérite à l’université Paris-Est-Créteil. 

L’HEURE D’ÉTÉ 
et ce qu’elle masque



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220614115739
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



