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Jean Claude BRUN ouvre la séance en tant que président de l’UDAF des Bouches du 
Rhône.  
 
Il y a deux ans, l’Union Nationale des Associations Familiales a créé l’Université des 
Familles, qui voulait, en utilisant les nouvelles technologies, confronter les 
problématiques familiales avec les réflexions des chercheurs. Un certain nombre de 
manifestations se sont donc organisées dans différentes UDAF portant sur des thèmes 
différents qui s’appuyaient sur Internet, avec notamment la possibilité, durant les deux 
mois précédant une manifestation que les internautes puissent poser des questions,  faire 
part de leurs suggestions et puissent ensuite intervenir durant le débat lui-même le jour 
venu. 
 
A l’aube des temps, l’homme était contraint par la nature. Des siècles et des millénaires 
plus tard, avec la révolution industrielle, l’homme a été contraint par le travail. Puis, des 
décennies plus tard, avec l’arrivée des femmes sur le marché du travail, les pressions sont 
devenues encore plus fortes. S’est alors posé le problème de la conciliation des temps de 
la vie professionnelle avec les temps de la vie familiale. Aujourd’hui, 40 ans après, la 
même interrogation s’impose encore à nous.  
On sait que dans de nombreux pays européens, des Banques des Temps, des Bureaux des 
Temps ont été créés, plus de 100 en Italie par exemple. Cette préoccupation tend à faire 
partager à l’ensemble des publics la prise de conscience de comportements nouveaux, de 
modes nouvelles d’existence. 
 
Pour traiter de ces problèmes aujourd’hui, l’UDAF a invité M. Luc GWIAZDZINSKI , 
Docteur en géographie, spécialiste de ces questions, enseignant à l’Université de 
Strasbourg et Mme Myriam SALAH-EDDINE, adjointe au Maire de Marseille et pilote du 
Bureau des Temps de la Ville, organisme agréé par la DATAR.  M. Olivier GERARD, de 
l’UNAF, conduira le débat au cours duquel les deux invités vont apporter leur point de 
vue et répondre aux questions des personnes présentes et à celles des internautes qui se 
sont déjà inscrits.  
 
M. Olivier GERARD précise que M. Luc GWIAZDZINSKI  est expert en politique 
temporelle. Il a écrit un certain nombre d’ouvrages sur ces thèmes, en particulier en 2005 
« Si la Ville m’était comptée » et en 2007 « Si la route m’était comptée ». Il est également 
fondateur de l’agence SHERPA qui travaille sur le temps, la mobilité, le développement 
local, sans négliger la dimension intergénérationnelle.  
 
M. Luc GWIAZDZINSKI remercie l’UDAF de l’accueillir à Marseille, Ville tout à fait 
particulière en France dans ses modes de fonctionnement, dans sa relation à des 
populations venues du monde entier. Il précise que Myriam SALAH-EDDINE est sa 
complice depuis quelques années sur les questions de temps à l’échelle nationale 
puisqu’ils ont eu l’occasion de se rencontrer dans des regroupements nationaux sur les 
Bureaux du Temps. Il est heureux de constater que cette action finit par entrer dans le 
tissu local et tend à se développer. 
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Trois questions se posent au géographe :  
- celle du « Où ? »  
- celle du « pourquoi ? » 
- celle du « quand ? » et « A quelle heure ? » avec l’idée qu’une Ville évolue au fil 

des jours, au fil des mois et au fil des heures. 
 
Ces questions, je vais les aborder à la fois en tant que chercheur et en tant que professeur. 
En effet, professeur associé dans une Université de Technologie où je travaille avec des 
ingénieurs système et non pas avec des géographes. Je travaille aussi dans un laboratoire 
du CNRS à Strasbourg qui a modélisé l’Europe du TGV. Enfin, je dirige une agence qui 
travaille en Europe sur le temps non seulement en milieu urbain mais aussi en milieu 
rural puisque cette thématique est aujourd’hui en train de s’imposer. 
 
Tout d’abord, M. Luc GWIAZDZINSKI débattra autour du triptyque temps-territoire-
mobilité. Il essaiera de montrer ce que le géographe a constaté sur les territoires, sur les 
temps sociaux et aussi sur les mobilités. 
Ensuite, il essaiera de voir quelles conséquences et quelles réponses ont, par rapport à 
ces évolutions, à la fois les territoires, les organisations et les citoyens. 
 
Les politiques temporelles sont une façon de répondre à la demande de la population à 
partir d’éléments de réflexion en terme de qualité de la vie quotidienne, de proximité et 
de démocratie participative. 
La question est quelque chose d’essentiel dans l’évolution des villes, des entreprises et 
des organisations.  
 
1er postulat :   
Un territoire attractif est un territoire qui est organisé et qui croît. Pour qu’il soit organisé, 
il faut que les individus, les groupes se rencontrent et échangent. Il faut qu’ils fassent 
société. Et Marseille fait société. Il y a une véritable identité qui a aussi une couleur 
temporelle. 
 
2ème postulat : 
La Cité idéale n’a jamais existé. Le Paris d’Amélie Poulain est un Paris de cinéma. Il y a la 
Cité idéale des grecs mais on oublie que les grecs avaient aussi quelques esclaves : cette 
Cité idéale n’avait donc pas que des avantages.  
Si la Ville va mal aujourd’hui, ce fut toujours le cas. La Ville est un lieu de maximisation 
des interactions, on s’y rassemble pour la sécurité, pour l’économie, pour essayer de 
construire du relationnel avec les autres et éventuellement pour d’autres raisons. Mais 
c’est aussi un lieu de séparation.  
 
3ème postulat : 
La qualité du temps est également une dimension essentielle du développement durable. 
Il est important de le préciser. 
 
L’approche temporelle permet de relire les dysfonctionnements. On regarde souvent les 
fonctionnements et dysfonctionnements d’une société à partir de l’espace et beaucoup 
moins à partir du temps.  
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La question du temps permet de mettre en place des partenariats de projets en 
contournant les « chapelles », celles qui font en sorte que les collectivités locales « se tirent 
dans les pattes ». Une grande opportunité se trouve dans cette question du temps, c’est 
qu’elle relève de la compétence de tout le monde et de personne. C’est une clé d’entrée 
qui permet de contourner beaucoup de choses et cela est crucial. Elle concerne tout le 
monde dans sa vie quotidienne. Elle renvoie à la dimension sensible de chacun. Dès 
qu’une personne parle du temps, elle parle très vite de ses enfants, des horaires des bus, 
des trains, de ses vieux parents….  On se retrouve très vite dans des dimensions sensibles.  
 
Une question d’actualité aujourd’hui : 33% des français disent ne plus maîtriser leur 
temps. Le succès des nuits blanches à Paris vient de la volonté qu’a la population de se 
retrouver. C’est vrai aussi pour les fêtes de quartier.  
Il a fallu aussi travailler des années pour réfléchir à une meilleure adéquation entre les 
besoins de la population et les horaires du métro par exemple. 
L’ouverture des commerces le dimanche est aussi une problématique à aborder en ce 
moment et pas seulement dans la région. 
 
Aujourd’hui, la prospective a été un peu abandonnée, en tous les cas au niveau national 
ainsi que l’aménagement du territoire en le confondant avec le développement local. Il 
semble aussi qu’on cherche encore un grand dessein politique entre le local, le national et 
l’Europe. Quand on regarde ce qui se passe dans le quotidien, la dimension essentielle du 
temps est l’urgence. Quand on regarde la dimension essentielle de l’espace, c’est la 
proximité. Et quand on regarde la dimension essentielle de la politique, c’est la 
participation.  
Saint Augustin disait d’ailleurs : « on sait toujours ce qu’est le temps jusqu’au moment où on 
nous demande de le définir ». 
Georges Perec, géographe, dit dans son livre « Espèce d’espace » qu’il « ne faut pas essayer 
de définir la ville, c’est beaucoup trop gros, on a toutes les chances de se tromper ».  
La mobilité est une façon d’éprouver l’espace et le temps. D’ailleurs, quand on mesure 
une distance à parcourir, on la mesure de plus en plus souvent en temps et non en 
kilomètres.  
Définition de la tyrannie : influence ou domination qui impose une certaine dépendance. 
Synonymes : Empire - L’emprise.  
Un autre exemple : « il n’a pas de télévision car il ne veut pas céder à la tyrannie des 
images ».  
 
Comment pourrait-on changer d’approche par rapport à la Ville et par rapport au 
territoire ? 

1) Changer de regard : ne pas essayer de définir la Ville, et plutôt que de définir une 
entité géographique limitée, penser la Ville comme une pulsation. On attire en 
journée des populations et on les rejette le soir dans la périphérie (environ à 1 
heure). L’idée de cette pulsation donne l’idée d’une Ville en mouvement.  

2) Une Ville est un système de flux : des personnes arrivent, d’autres partent. 
3) La Ville est aussi une entité à 3 dimensions : on ne veut plus que les villes 

s’étendent sur le territoire mais on ne veut pas les construire en hauteur ou les 
enterrer. Comment va t-on maîtriser l’urbanisation, qui est un phénomène 
commun à l’ensemble des pays du monde ? 
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4) Une Ville n’est pas seulement utilisée par les résidents, autrement dit les citoyens 
et ceux qui votent. Il y a également des travailleurs qui viennent en journée, il y a 
des visiteurs et il y a des usagers. Ce sont les « utilisateurs de la Ville ». De façon 
caricaturale, aujourd’hui les gens votent là où ils dorment et non pas là où ils 
vivent. Et cela pose un vrai problème de limite des entités. 

5) Il faut rajouter l’entité du temps à la Ville. Cette Ville en 3 dimensions va évoluer 
en fonction des saisons, des semaines, des jours et des heures. 

 
Luc GWIAZDZINSKI projette alors des cartographies pour sa démonstration. 
 
Il revient ensuite à la question de la tyrannie. Quand il regarde ce qui évolue 
généralement sur les temps sociaux, les mobilités et les territoires, il a l’habitude de 
prendre 3 images fortes :  

- l’image de l’étalement  
- l’image de l’éclatement ou de la fragmentation 
- l’image de l’urgence. 

 
1er élément : la Ville s’étale, elle ignore les frontières administratives et étatiques. Luc 
GWIAZDZINSKI vient d’une frontière où les pôles urbains sont importants (à Bâle, à 
Karlsruhe, à Luxembourg Ville). L’Europe que l’on construit n’est pas une Europe des 
Etats, ce n’est pas une Europe des régions, c’est surtout une Europe des Villes. Et ce sont 
les Villes qui organisent et désorganisent les territoires. 
 
2ème élément : la Ville aujourd’hui, en terme d’espace vécu, c’est de plus en plus une Ville 
éclatée. Il y a des endroits où les gens dorment, des endroits où ils travaillent, des 
endroits où ils s’approvisionnent. Et si l’on dessine cet espace, apparaît l’image d’un 
archipel et non pas des coquilles successives qui s’emboîtent et entre les îles de l’archipel, 
il y a des tuyaux qui s’appellent des réseaux de transport.  
De la même façon que la Ville s’étale sur l’espace, aujourd’hui l’activité économique a 
tendance à « grignoter », ce qu’on avait tendance aussi à appeler des temps morts, en tous 
les cas des temps d’arrêt qui n’étaient pas dans la sphère économique : la sieste, le temps 
du repas, le week-end et la nuit. Ces temps là, qui étaient des temps de rencontre hors de 
la sphère économique, sont aujourd’hui grignotés par l’activité économique. Et plus l’on 
se trouve dans les métropoles, plus il y a ce phénomène de grignotage voire de 
colonisation. Par exemple, aujourd’hui, 18% des salariés travaillent la nuit 
occasionnellement, ce qui est beaucoup et qui a des conséquences jusque sur la santé. Le 
week-end est désormais un temps amputé par le travail : le samedi pour 51% des salariés, 
le dimanche pour 26%. Le temps des repas a diminué de moitié en 20 ans : en Grande 
Bretagne, il est de 12 minutes. Le temps du sommeil a diminué d’une heure en 2 
générations pour toutes sortes de raisons. On se couche une heure et demie plus tard que 
nos parents. Il y a donc l’apparition d’une Ville en continue, 24 heures sur 24 et 7 jours   
sur 7.  
 
Il y a aussi un phénomène de désynchronisation des temps par individualisation des 
modes de vie et des horaires de travail. Aujourd’hui, 53% des salariés travaillent 
régulièrement ou en horaires décalés, ce n’est plus du travail atypique. On commence à 
entrer dans la norme. Il y a aussi 49% des français qui vivent désormais un temps de 
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travail sur le mode des horaires alternants de manière quasiment journalière. Cela pose 
évidemment des problèmes d’organisation.  
Pour replacer cela dans l’Histoire du Travail, on a d’abord fonctionné sur le rythme de la 
nature (c’est le soleil qui conditionnait les rythmes), ensuite on a fonctionné sur des 
rythmes cultuels (le temps de l’église et le temps des cloches) puis avec l’outil, le temps 
de la sirène de l’usine. Certaines villes étaient totalement rythmées par cette sirène. 
Aujourd’hui, l’outil qui organise le temps n’est plus un outil des temps collectifs mais un 
outil des temps pivot. 
Cet éclatement aboutit à l’apparition d’une Ville à plusieurs temps. 
 
3ème élément : celui de l’accélération généralisée : dictature de l’urgence, synchronisation 
mondiale, le temps des réseaux est un temps continu, le temps de l’industrie est aussi 
continu. Mais l’être humain est soumis à des rythmes, son temps n’est pas continu : il est 
réglé par des temps de 23 à 26 heures, avec un creux nocturne la nuit qui correspond à un 
creux de la température et des hormones. Ce temps en continu entre donc en conflit avec 
le rythme circadien de l’être humain.  
De plus, il y a la demande en temps réel du consommateur. Aujourd’hui, les gens veulent 
tout, partout et à n’importe quelle heure. Personne n’a envie de travailler le soir et le 
dimanche mais tout le monde voudrait que tout soit accessible tout le temps. Pour 
l’instant cela est choisi. Mais il faut savoir que dans le monde anglo-saxon, il n’y a 
pratiquement pas de différence entre le taux horaire du jour et de la nuit. Cela signifie 
que le choix qui est fait par beaucoup de gens d’organiser leur temps en travaillant le soir 
ou la nuit, ce choix qui correspond aussi à un salaire meilleur n’en est plus vraiment un 
quand il y a uniformisation. Cela correspond à l’apparition de la Ville à la carte. 
Compte tenu de l’évolution des temps des territoires et des espaces, il y a des mobilités 
qui évoluent de façon très importante. Tout d’abord elles s’étalent et elles augmentent 
régulièrement en distance : environ 18 à 19 km à vol d’oiseau pour une distance domicile-
travail. Ces mobilités éclatent, elles deviennent moins régulières. Même s’il y a encore les 
pics d’entrées et de sorties des agglomérations il n’y a plus vraiment de creux. Elles 
deviennent périphériques : les gens vont de périphérie à périphérie alors qu’avant ils 
allaient de centre à périphérie. Elles deviennent de plus en plus événementielles : le 
domicile-travail dans la mobilité représente 25% seulement de la mobilité générale, tout 
le reste représente du temps hors travail. Or, tous les outils sont basés sur ce fameux 
domicile-travail. Elles deviennent de moins en moins prévisibles car de dernière minute. 
Les mobilités deviennent aussi zigzagantes. Les gens ne vont plus d’un point à un autre 
directement. En fait, la mobilité a tendance à s’installer comme une valeur. Et 
aujourd’hui, si quelqu’un veut se valoriser, la valorisation se trouve sur la mobilité, sur 
l’urgence. Quelqu’un qui est dans le même quartier depuis 30 ans est bizarre. Les gens 
doivent bouger.  
Les mêmes constats peuvent se faire dans le quotidien. On a l’impression de vivre dans le 
même territoire, de travailler dans les mêmes entreprises, d’appartenir à la même famille 
et pourtant on se voit de moins en moins. On essaie d’établir des liens entre des 
personnes qui passent dans le cube des 24 heures mais plus en même temps. De même 
dans une entreprise, quand il s’agit d’organiser une réunion : tous les salariés n’ont pas 
les mêmes horaires. C’est la même chose dans un territoire : si aujourd’hui dans le 
calendrier des week-end il y a une explosion des fêtes de quartier et autres, c’est pour se 
réunir dans un moment collectif. 
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D’autre part, certaines personnes disent : « je n’arrête plus ». Pourtant, chacun peut dire 
stop quand il veut, mais cela paraît impossible. C’est le phénomène de l’accélération 
permanente. 
Beaucoup de parents se plaignent aussi d’être des parents-taxi le mercredi. Deux 
réponses à cela : il faudrait d’abord adapter les transports publics pour ce temps du 
mercredi mais également penser à laisser aux enfants du temps avec eux-mêmes et avec 
leur imaginaire. Ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui. 
Autre élément intéressant dans la vie quotidienne, c’est l’inadaptation des organisations, 
comme la Poste par exemple où l’on peut redécouvrir le temps long !!! En fait, l’attente va 
durer au maximum 10 minutes là où c’était beaucoup plus long avant mais on ne le 
supporte plus !! Autre problème, celui du recommandé !! comment faire pour le 
récupérer ?!! 
 
Les conséquences de ces situations sont : 

- Accroissement de la complexité.  
- Non-maîtrise du temps. 
- Désynchronisation et difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale : 47% 

des français ont des difficultés avec les horaires des services publics, 29% avec les 
horaires d’ouverture de crèches, 28% avec la fréquence des transports en commun, 
24% avec les horaires de travail du conjoint, 17% avec le rythme des vacances 
scolaires, 9% avec les horaires d’ouverture des commerces. Cela amène également 
la mise sous tension des individus, des organisations et des territoires ainsi que 
des difficultés accrues et des inégalités pour certains groupes de population. 

- Apparition de conflits : chez chaque individu, il y a le stress et la fatigue d’être soi. 
Les gens ne veulent plus arbitrer, ils veulent avoir tous les costumes à la fois.  

- Fatigues physiques et maladies par difficulté du travail : le travail de nuit 
représente 5 ans d’espérance de vie en moins pour celui qui le pratique ! Les 
grandes catastrophes, comme celle de Tchernobyl, sont des catastrophes 
nocturnes ! 

- Conflits entre le statut de producteur et celui de consommateur ainsi qu’à 
l’intérieur de la Ville. Par exemple, comment concilier les différents quartiers, ceux 
où l’on travaille, ceux où l’on vit et ceux où l’on s’amuse ?  

- Conflits entre la dictature de l’urgence et le temps long et donc risques 
d’accroissement des inégalités. 

 
Il y a deux postures à adopter face à cela.  
 
La première, c’est de s’adapter à la nouvelle culture de l’hyper-modernité, celle du 
zapping, de l’éphémère. C’est la Ville à la carte.  
La deuxième, c’est de se dire que cette mise sous tension n’est pas acceptable ni pour les 
hommes, ni pour les sociétés, ni pour les territoires. Les clés d’entrée sont différentes en 
fonction des territoires et des lieux. Il y a d’abord des clés d’entrée globale : essayer de 
faire coller l’offre à la demande. Ensuite, une clé d’entrée politique : ne pas laisser 
prospérer les inégalités sociales. Puis des clés d’entrée en terme de qualité de vie : la Ville 
à la carte c’est évidemment le règne de la voiture mais aussi les problèmes de nuisance. Et 
enfin, il y a la clé d’entrée de l’urbanité et de la co-présence : à force d’être éclatées dans 
leurs temps, dans leurs espaces et dans leurs mobilités, quand les personnes peuvent-
elles se rencontrer ? Cet aspect est très intéressant. 
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Par rapport à cette analyse, il y a une obligation de partenariat, de transversalité et de 
souplesse à mettre en place quand on veut réfléchir à des politiques temporelles sur des 
villes ou des territoires.  
La réponse apportée depuis quelques années est venue d’Italie dans les années 90 avec 
notamment les Mouvements Féministes qui ont fait en sorte que le Maire ait le droit  et le 
pouvoir d’organiser les temps de la Ville ainsi que par la création de Bureaux des Temps. 
En Allemagne, cela est venu de l’Université ; en France, c’est le lien entre le national 
(l’ancienne DATAR) et les territoires. Ces structures partenariales un peu hybrides ont 
travaillé selon 3 axes identiques :  

- l’observation des évolutions c’est à dire faire un état des lieux, 
- la sensibilisation et la conciliation : il faut mettre en place une table de négociations 

entre tous les groupes différents, 
- la notion d’expérimentation : ce qui est intéressant sur les questions de temps c’est 

qu’on a fait le choix d’expérimenter et de se tromper, il faut aussi regarder ce qui 
se passe ailleurs tant en France qu’à l’étranger. 

 
Les formes de mobilisation sur les politiques temporelles se sont faites parfois au sein des 
municipalités (Italie, Rennes, Lyon, Marseille) ou au sein d’une plate-forme associative 
comme à Belfort, entre des entreprises, des associations, des citoyens ou bien encore elles 
se sont faites à partir des Universités, à partir de centres de formation ou de centres 
sociaux.  
On peut travailler à des échelles territoriales différentes : c’est un département en 
Gironde, ce sont des villes ou des agglomérations ou parfois des arrondissements de Ville 
comme à Paris où tous les arrondissements ne sont pas dans cette politique du temps.  
 
Ce sont aussi des thématiques diverses. A la création du Bureau des Temps, le thème 
principal était l’égalité hommes/femmes. A l’arrivée, les thèmes qui ont fonctionné en 
terme de réponse ont été les services, l’amélioration de l’accueil, la question des 
personnes âgées, la question des adolescents, la question de la mobilité et celle des temps 
collectifs.  
Les axes de travail sont : 

- l’observation 
- la sensibilisation : forums ouverts à la population, travail d’animation avec la 

presse 
- des expérimentations : des plans de déplacements d’entreprises par exemple ou 

encore une meilleure desserte des pôles de loisirs…. 
 
Au niveau de la réponse individuelle, le temps est encore la seule chose qui nous 
appartienne. Et même s’il peut y avoir une dictature de l’urgence, normalement le temps 
est quelque chose qui fait vraiment partie de l’individu et sa gestion du temps est 
personnelle. On peut reprendre en main la maîtrise de notre temps. Il y a par exemple de 
plus en plus de loisirs lents : yoga, marche, croisière… car les gens y redécouvrent leur 
corps. On peut aussi avoir envie de se retrouver dans des temps collectifs, comme la fête 
des voisins. 
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Les leçons du passé par rapport à ces thématiques : 
1) Le temps, c’est pas gagné.  
2) On peut faire du temps sans politique temporelle. 
3) Démarrer une démarche globale sur plusieurs axes à la fois : pour démarrer une 

politique sur le temps, il faut être à la fois dans l’observation mais aussi dans la 
sensibilisation, il faut tester les expérimentations. Il faut repenser la Cité au sens 
large du terme. Pour cela, il faut s’appuyer sur les Universités et ses laboratoires 
qui aident à développer des outils et qui fournissent des personnes qui 
réfléchissent aux temps d’une Ville. Ne pas oublier les entreprises en partant des 
besoins : dans certains Bureaux du Temps, l’entreprise a été mise de côté. Pourtant, 
dans des pôles d’activités, l’entreprise est un grand ordonnateur du temps ; elle est 
là pour faire du business, pour développer son activité et elle organise et 
désorganise le territoire, le flux, les rythmes d’une Ville. Il faut donc en tenir 
compte. Il faut miser plus sur des personnes que sur des organisations.  

4) Apprivoiser les médias pour atteindre la population : ils sont intéressés par tout ce 
que l’on produit (cartes, diagnostics). Il faut savoir que les thèmes qui fonctionnent 
le plus auprès du grand public sont l’enfance et la mobilité. Ce sont deux accroches 
à partir desquelles le travail est possible. 

 
Pour traiter de ces notions du temps, il faut toujours se demander si le jeu en vaut 
vraiment la chandelle. Par exemple, est ce que ça vaut le coup d’ouvrir les commerces le 
dimanche ? Est ce que ça vaut le coup d’ouvrir en soirée ? Quelles en sont les 
conséquences ?  
 
Pour conclure, Luc GWIAZDZINSKI rappelle une citation de John LENON reprise par le 
Musée du Temps de Besançon qui dit : « La vie c’est ce qui passe pendant que l’on multiplie les 
projets ». C’est une réflexion courante dans les démarches temporelles. Ceux qui portent 
les projets de temps, de mobilité… sont souvent passionnés par cette magnifique clé 
d’entrée mais ont aussi tendance à multiplier les projets et à entrer dans les tourbillons 
qu’ils ont tendance par ailleurs à dénoncer ! 
 
 
Myriam SALAH-EDDINE, pilote du Bureau des Temps de Marseille et Adjointe au Maire 
de Marseille chargée de l’Action Familiale et du Droit des Femmes prend la parole pour 
exposer la façon dont la Ville de Marseille s’est saisie de ces questions, en sachant que 
l’on peut étudier la question des temps sans politique temporelle prédéfinie.  
Elle remercie Luc GWIAZDZINSKI de son intervention qui a permis d’éclairer 
l’assemblée sur la complexité de cette question du temps et de comprendre l’importance 
que des personnes de toutes origines confondues portent à ce sujet que ce soit sur un plan 
individuel ou sur un plan collectif.  
Il y a quelques années, elle a soumis le projet d’approfondir notre politique temporelle au 
Maire, il l’a suivi. Et comme il ne faut pas rester seul dans un tel projet, y ont été associés 
l’ensemble des acteurs économiques, associatifs, les entreprises et aussi la population.  
Force a été de constater que beaucoup de personnes ont répondu présentes, même s’il 
n’était pas évident de trouver les mots adaptés pour parler de cette réflexion. Notamment 
Jean Claude BRUN, le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales 
(UDAF).  
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Depuis 2004 s’est donc formé un Comité de Pilotage qui a soumis ses projets à la DATAR. 
Pour cela, il a fallu définir un axe de travail bien précis. Egoïstement, étant élue à la 
Politique Familiale, je me suis orientée vers ce qui m’a paru le plus humain, c’est à dire le 
lien. La question posée était la suivante : comment est vécu aujourd’hui le lien 
intergénérationnel à Marseille ? Marseille étant une grande ville, le travail a été divisé en 
plusieurs territoires dans lesquels un état des lieux a été réalisé. Il en est ressorti que 
beaucoup d’actions étaient menées sur le lien intergénérationnel par des Maisons pour 
Tous, des associations, des maisons de quartier et par des entreprises. Ravie de cette 
constatation, j’ai essayé d’aller plus loin dans la démarche en me demandant de quoi 
pouvaient avoir besoin plus précisément nos aînés et nos enfants. En collaboration avec 
l’UDAF, une enquête a été réalisée auprès de 5 000 personnes. 22% d’entres elles ont 
répondu, ce qui a permis d’obtenir des résultats clairs et significatifs.  
 
Suite à ce questionnaire, qu’est ce que la Ville de Marseille peut apporter aujourd’hui ? Et 
comment valoriser au mieux toutes ces actions sur le mieux vivre ensemble ? Comment, 
tous ensemble, peut on valoriser ce lien social. 
Je ne veux pas limiter le lien intergénérationnel à un lien essentiellement récréatif ou 
cognitif. Les aînés ne « servent » pas uniquement à aller chercher leurs petits-enfants à la 
sortie de l’école. A chaque âge, chaque personne a un talent et ce talent se doit d’être 
partagé. Il faut aller au delà des à priori sur les apparences extérieures, sur les nouveaux 
codes sociétaux. Aujourd’hui, le temps est lié au portable, à Internet. Ce qui est donc 
intéressant c’est de regarder comment les aînés, qui ont fait un bon bout de chemin dans 
cette société en pleine mutation, continuent à partager, à transmettre toutes ces valeurs. 
La volonté est de montrer que Marseille ne se pense pas seule, que le temps appartient à 
tout un chacun et qu’on y pense tous. Le tissu associatif fait l’âme de Marseille, il est 
prépondérant. C’est ce sur quoi il faut nous appuyer. 
 
D’autres axes sont aussi étudiés comme celui de l’adéquation entre le temps de ville et le 
temps de vie. Dans ce travail, on se rend compte qu’il va falloir évoluer vers des horaires 
qui correspondent mieux à la vie du citoyen marseillais avec des ouvertures beaucoup 
plus matinales ou plus tardives. Ceci pour être le plus proche possible de ses concitoyens.   
Ce temps là se veut joyeux et de partage : il suffit de voir toutes les fêtes à Marseille 
comme la Massalia. Marseille est une ville qui a 111 quartiers qui vivent sur une sphère 
qui s’étale des quartiers Nord aux quartiers Sud, Est, Ouest. Marseille a la chance de ne 
pas avoir de banlieue. Il y a de vraies vies de quartier mais à certains moments la Ville se 
pense commune et globale dans des moments festifs qui sont des moments de partage.  
 
Oliver GERARD reprend la parole et met en avant le fait que dans toutes ces questions de 
temps, de temporalité et de conciliation des temps que ce soit au niveau des horaires 
décalés ou des horaires désynchronisés, le rôle de l’entreprise est prépondérant et plus 
particulièrement la prise en compte de l’humain au niveau de l’économique.  
 
Questions de la salle :  
 
Christine GINCOT, consultante en relations humaines, apporte son témoignage. Elle est 
confrontée au quotidien dans le champ de ses interventions à cette problématique de la 
relation des salariés avec le temps de travail, avec des dimensions très subjectives au delà 
de contraintes réelles de fonctionnement à l’intérieur de l’organisation. La relation au 
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temps est une relation extrêmement personnelle très différente selon les individus et qui 
vient jouer comme autant d’obstacles à une réelle efficacité professionnelle. Les salariés 
ont aujourd’hui une exigence très précise : comment arriver à gagner du temps dans des 
organisations où ils ont l’impression qu’on leur vole leur temps personnel. Il y a un réel 
sentiment de perte de temps dans des lieux de travail peu organisés autour d’objectifs de 
travail clairement identifiés, peu préparés en matière de méthodologie, de réflexion, 
d’anticipation.  
Dans le quotidien, force est de constater que dans les entreprises il y a beaucoup de 
difficultés à faire objectiver le temps de travail des salariés, à leur faire prendre 
conscience de la répartition de leurs activités en terme d’urgence, en terme d’importance, 
en terme de priorité. Cela est très difficile car ils sont très peu habitués à prendre du recul 
par rapport à une situation et à s’observer. Arriver à des plans d’action, d’optimisation 
des temps de travail en terme d’efficacité est quelque chose de redoutable.  
 
Oliver GERARD pose une question d’internaute, question qui a aussi été posée sur le 
forum : 
 
Qu’en est-il exactement de la manière dont les questions de temps se posent entre la Ville et les 
zones plus rurales ?   
Luc GWIADZINSKI répond qu’une étude a été menée il y a deux ans avec l’Institut 
Chronopost sur l’organisation des temps au niveau national. Il en ressort une 
redécouverte de l’espace dans une réflexion temporelle. En milieu rural, la question 
centrale était celle du déplacement. Ce sont des zones à faible densité de population, avec 
des services publics dispersés, plutôt en diminution. Ensuite, les arbitrages ne sont pas au 
même endroit, c’est à dire qu’une personne qui mène une carrière doit arbitrer à un 
moment ou à une autre entre sa vie familiale et sa vie professionnelle. Il va arbitrer dans 
le sens de sa carrière professionnelle. Plus il va être dans de grandes métropoles, plus il 
va arbitrer dans le sens de sa propre carrière professionnelle par rapport au conjoint. Et 
en milieu rural, les arbitrages se font plutôt en faveur de la vie familiale et personnelle, en 
fonction de l’itinéraire du conjoint. C’est comme cela que la réflexion d’approche 
temporelle est arrivée.   
En ce moment, deux études sont menées sur deux pays : sur le pays sud (pays de Haute 
Provence), du côté d’Albi sur un autre territoire rural dans lequel on vient de construire 
une autoroute et où l’on perçoit un certain nombre d’évolutions. La clé d’entrée choisie 
est de savoir comment dans ces milieux qui connaissent des rythmes de plus en plus 
urbains on peut faire fonctionner ensemble des populations qui n’ont pas les mêmes 
rythmes. Des populations qui habitent là depuis longtemps, des populations qui ne 
viennent là que le week-end, des populations qui viennent passer des vacances et des 
nouveaux, des néo-ruraux. L’état des lieux fait apparaître un premier constat de 
séparation. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens se rencontrent. Une liste est donc 
dressée des lieux où l’on se rencontre : les marchés, la fête…  
Mais il ne faut pas perdre de vue que les milieux ruraux sont tout de même sous 
l’influence d’une pulsation urbaine. Cela pose la question de l’identité, même si on n’a 
pas d’activité sur place : est ce qu’une identité festive, calendaire et autre peut résister à 
une pression économique venue d’un pôle extérieur ?  
 
Myriam SALAH-EDDINE précise que quand elle a décidé avec son service du Droit des 
Femmes et de l’Action Familiale de s’intéresser à cette politique temporelle, elle a essayé 
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de savoir comment était vécu le temps. Une manifestation avait alors été organisée par le 
biais de la photo. Une photographe avait suivi pendant 24 heures 4 familles 
complètement différentes : une qui vivait dans le centre de Marseille, une qui travaillait, 
une qui ne travaillait pas et une qui avait décidé pour une meilleure qualité de vie de 
s’installer au Rôve mais qui continuait à travailler sur Marseille. Au travers des photos 
prises par la photographe qui les accompagnait durant ces 24 heures, force a été de 
constater que le temps était bien différent. Dans le milieu rural, le lien était privilégié. Il y 
avait un réel temps de partage qui faisait que le temps était minimisé. Ce sont ces valeurs 
là qui sont recherchées aujourd’hui : se rapprocher le plus possible du lien humain et du 
lien générationnel.  
 
 
Yves de PIERREFEU, Vice Président de la CAF des Bouches du Rhône et Président de 
l’Association Familles de France, habite et travaille à Aix. Il veut préciser que Marseille, 
ce n’est pas seulement Marseille, c’est aussi Aix en Provence, Vitrolles, Marignane, Plan 
de Campagne.  
Au niveau du temps, tout en venant régulièrement à Marseille il ne connaît pas 
exactement les kilomètres qui séparent Marseille d’Aix. Par contre, en fonction de l’heure, 
il peut dire combien de temps il va lui falloir pour arriver ! Ce temps varie entre 30 mn et 
1h30 selon le moment. Il ne s’agit donc plus d’une notion géographique mais temporelle 
de la distance. 
En ce qui concerne la co-présence (c’est à dire à quels moments on se rencontre ?), il pense 
que les gens se rencontrent de moins en moins. Les post-it, les textos, SMS, Internet ne 
sont-ils pas la cause que l’on n’ait plus le temps de se voir ? 
 
Olivier GERARD, inspiré par un internaute, s’interroge sur l’impact du stress du temps 
sur les enfants. Par rapport à cela, et d’après les remarques précédentes de Luc 
GWIAZDZINSKI sur la nécessité de laisser le temps de l’imaginaire aux enfants, il pense 
aux travaux de la Conférence de la Famille sur le travail extra-scolaire où il est question 
du temps laissé aux enfants pour ne rien faire. Comment peut-on prendre en compte ces 
éléments dans la mesure où les enfants sont de plus en plus soumis à ce règne de 
l’urgence dans lequel il faudrait toujours que les enfants soient toujours en train de faire 
quelque chose, car s’ils ne font rien c’est que les parents n’exercent pas très bien leur 
autorité parentale. Pourtant, ce temps imaginaire ou ce temps à ne rien faire est essentiel 
pour l’enfant. 
 
Luc GWIAZDZINSKI indique qu’il a engagé un travail avec l’UFCV, qui s’occupe de 
centres de vacances sur la région Franche Comté, sur l’analyse des temps des enfants 
dans ces centres, sur le temps du personnel et sur la vision du temps des parents. Ils ont 
constaté qu’il y a une mise sous pression de l’organisation UFCV, des animateurs et des 
enfants qui doivent ramener quelque chose à la maison. En effet, quand ils rentrent le soir 
les parents leur demandent : « qu’est ce que tu as fait aujourd’hui ? ». L’UFCV est donc en 
réflexion sur ce sujet. Il y a eu une prise de position nationale qui s’appelle « l’heure est 
grave » et aujourd’hui un travail est testé dans la périphérie de Besançon autour de la 
question des adolescents. Il y a une mise sous pression évidente de ces centres qui fait 
que les éducateurs n’ont plus le temps de se parler, de bien organiser leur temps de 
travail. Tout va trop vite.  
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De plus, un travail a été réalisé sur le territoire de Belfort où il a été demandé aux enfants 
de travailler sur leur calendrier de la semaine. Ils ont ainsi regardé le temps qu’ils 
passaient à travailler, le temps à produire et leur temps de transport. Et un débat a été 
organisé avec l’Education Nationale où chaque jeune présentait son travail. Ils ont tous 
fait ressortir qu’ils étaient surchargés ! Il a aussi été mis en évidence qu’il y avait des 
moments de stress, comme celui de l’entrée à l’école le matin. Pourquoi donc ne pas 
décaler les horaires d’entrée le matin ? Mais ce travail a pris 3 ans car les professeurs 
notamment résistaient à ce décalage. Le système est très difficile à faire bouger et évoluer. 
 
Myriam SALAH-EDDINE intervient pour palier cet étalement des horaires, tout le 
monde s’est mis à Internet qui est un outil formidable de communication. Beaucoup de 
démarches administratives sont désormais possibles sur Internet. La Mairie a quant à elle 
créé le service Allo Mairie qui aujourd’hui donne également des renseignements sur les 
démarches administratives.  
A l’échelle nationale,  aujourd’hui plus de 600 démarches administratives sont accessibles 
et possibles sur le Net. Internet est un vrai outil.  
Le seul côté négatif de tout cela c’est la perte du rapport humain. Il faut y faire attention.  
 
Luc GWIAZDZINSKI explique que les gens sont pressés dans les supermarchés à 18h00. 
De plus, s’il y a des personnes âgées dans ces supermarchés, les gens rouspètent comme 
s’ils n’avaient pas le droit d’être là, et comme si on n’avait pas compris qu’ils ne venaient 
pas simplement pour acheter quelque chose mais pour rencontrer d’autres gens.  
Aujourd’hui, on peut traverser la France sans dire bonjour à personne. Dire bonjour, 
rencontrer quelqu’un est en train de devenir un combat ! Rester 2 ou 3 jours chez soi sans 
dire bonjour à personne fait vite devenir fou !! Même si Internet est formidable, il faut 
bien qu’à un moment donné il y ait un véritable contact humain. Et toute cette 
automatisation de tout ce qui nous entoure le fait disparaître.  
 
Myriam SALAH-EDDINE : c’est à cause de ce problème que je me suis interrogée sur le 
lien intergénérationnel. En effet, toutes les familles n’ont pas la chance d’avoir des grands 
parents et que donc le lien intergénérationnel doit aller au devant du lien du sang. Pour 
cela, il faut aller au-delà des à priori, au delà des idées reçues. Toutes les actions menées à 
Marseille servent à optimiser ce lien fondamental. Il faut protéger au maximum ce temps 
humain.  
 
Claude-Marie MOUTTET, de Solidarité Familiale, précise que c’est la vie active qui oblige 
les gens à faire ce que parfois ils n’auraient pas fait. Il y a de moins en moins de 
commerces de proximité. Les personnes âgées sont donc obligées d’aller dans les 
supermarchés. Dans les maisons de retraite, on oblige les retraités à avoir des activités 
culturelles ou autres, ce dont ils n’ont pas toujours envie. C’est cela qui est très 
regrettable : on ne laisse plus les gens tranquilles. On n’a plus le droit de ne rien faire !  
 
Effectivement, Luc GWIAZDZINSKI confirme qu’il s’agit d’une réhabilitation du droit à 
la paresse. 
Dans les maisons de retraite, il faut faire attention de ne pas considérer les gens 
uniquement selon leurs pathologies. De plus, on veut garder les personnes chez elles à 
tout prix le plus longtemps possible : mais comment peut-on éviter la solitude ?  
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Enfin, les personnes âgées se plaignent de ne pas toutes avoir envie de faire les mêmes 
activités. Pourtant, à partir du moment où elles sont dans une maison de retraite elles 
n’ont pas le choix : il faut qu’elles fassent ce qu’on leur propose. On a presque 
l’impression que l’on a perdu toute notion de bon sens par rapport à ces activités. 
 
Myriam SALAH-EDDINE pense quant à elle que ce n’est pas une question de bon sens. 
Aujourd’hui, une personne qui a 60 ans ne se reconnaît pas dans une personne de 80. A 
partir de quel âge devient-on aîné ? Faut-il créer une nouvelle génération des pré-ainés 
qui auraient entre 58 et 70 ans ? Certaines personnes n’apprécient pas le terme de senior.  
 
Xavier DURAND, habitant de Marseille, indique qu’à Marseille il y a un taux élevé de 
rmistes et de chômeurs et un niveau de précarité parmi les plus élevés de France. Il 
demande ce que dit cette enquête par rapport à ces populations précaires qui ont du mal 
à se projeter dans l’avenir au long terme. Y’a-t-il déjà eu des études réalisées sur l’emploi 
du temps de ces personnes et de quelle manière pourraient elles aider à favoriser les 
politiques d’insertion ? 
 
Monique BLANCHARD, administrateur UDAF, revient sur le sujet des maisons de 
retraite. Elle représente les familles au sein du CCAS de Marseille qui regroupe 5 maisons 
de retraite. Elle fait partie des commissions d’établissements qui sont très enrichissantes 
car il y a un réel contact avec les personnes âgées, le personnel et la famille des résidents. 
Beaucoup d’activités sont proposées aux résidents mais il n’y a aucune obligation. Les 
personnes sont indépendantes.  
 
Olivier GERARD complète la question précédente avec des interrogations d’internautes 
qui se demandent si le temps n’est pas le nouveau moyen d’asservissement notamment 
via la précarisation des temps.  
Beaucoup se demandent aussi si finalement le vrai luxe n’est pas aujourd’hui de prendre 
son temps et de résister à cette tyrannie ? 
 
Sylvie ROGLIANOMANCA, actuellement en formation d’assistante sociale, qui effectue 
un stage à la CAF des Bouches du Rhône sur le secteur 13 Est et qui est de plus agréée en 
tant qu’assistante maternelle sur des horaires particuliers par le Conseil Général. Elle 
répond à une demande de familles sur les travaux de nuit et de week-end. Elle est 
pratiquement la seule sur tout le département à donner ce type de prestation et cela est 
dommage car ça correspond à une réelle demande quotidienne de l’évolution du temps.  
En tant que travailleur social, ce qui la dérange dans ses pratiques quotidiennes c’est que 
la temporalité de l’accompagnement des usagers n’est pas du tout la même que le temps 
institutionnel. En fait on demande de rendre des comptes, d’évaluer au bout de 3 mois, 6 
mois, 1 an alors que lorsqu’un accompagnement est mis en place il s’agit aussi de prendre 
la problématique de l’usager ou de la famille sur un temps qui n’est plus celui d’une 
Institution ou celui du travailleur social, mais le temps qui est propre à chaque individu. 
Et cela est quelque chose de récurrent dans le travail social. 
De plus, pour elle, la question du temps est tout simplement une préoccupation inhérente 
à la nature humaine. C’est aussi un rapport au temps qui est propre à chaque individu. 
D’où l’importance de réfléchir ensemble sur l’état de l’être humain c’est à dire sur ce qui 
fait que nous sommes tous des êtres humains. Il faut essayer que nos temps futurs soient 
différents et meilleurs.  
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Myriam SALAH-EDDINE : dans le problème de la temporalité, l’une des problématiques 
constantes est celle des crèches qui ne sont accessibles que pour les personnes qui 
travaillent, et encore très difficilement. Pourtant, des personnes au chômage ou au RMI 
ont besoin de temps pour chercher du travail. La Ville de Marseille a donc réfléchi à ce 
problème et elle est à l’aube d’avoir un 4ème bébécar. Ce sont des bus itinérants dans la 
Ville de Marseille et qui pallient cette problématique en recevant une dizaine d’enfants 
pendant quelques heures. Ce service est proposé en partie à des familles non salariées et 
qui sont à la recherche d’un emploi ou bien tout simplement qui ont besoin d’un petit 
moment. Il faut absolument déculpabiliser quand on dit qu’on a besoin de temps pour 
soi-même que l’on soit cadre, salarié, chef d’entreprise ou mère de famille. Le temps ne 
doit pas toujours être pour quelqu’un. Il faut en garder pour soi. 
 
Luc GWIAZDZINSKI confirme que lorsqu’on travaille sur ces questions de temps on a 
parfois l’impression de travailler pour une partie de la population qui peut se payer des 
services de temps. Et puis il y a les autres, ceux qui subissent.  
En ce qui concerne les personnes qui font partie de la grande exclusion, elles tournent en 
rond, elles sont bloquées dans le présent et ont de vrais problèmes d’organisation de leur 
temps. Mais il n’y a pas d’enquêtes réalisées sur cette question. Ce que l’on sait, c’est qu’il 
faudrait des parcours très personnalisés, car plus on passe du temps en exclusion plus on 
passe du temps pour en sortir. Mais quel système est prêt à injecter sur les plus faibles du 
temps pour pouvoir remettre le pied à l’étrier ? Cela est de plus en plus rare. La société 
aujourd’hui est séparée entre ceux qui n’ont plus de temps ou qui font semblant de ne 
plus en avoir et ceux qui ont du temps mais qui sont bloqués.  
Force est de constater que dans les Bureaux du Temps il n’y a aucune réponse à cette 
problématique. Par ailleurs, si on y répondait, on verrait se lever des protestations de 
ceux qui pensent que ce n’est pas le problème du Bureau des Temps que de s’occuper de 
cela. Par exemple, Belfort est un territoire sur lequel il y a des entreprises de services, du 
tertiaire, de plus en plus d’activités 24h/24. Partant de cela, les plus faibles viennent taper 
à la porte de la Maison du Temps et de la Mobilité en disant que les crèches par exemple 
ne sont pas adaptées aux horaires des travailleurs. Il y a donc une réflexion qui est lancée 
sur le sujet avec le maximum d’acteurs présents. Et qui dit que la Maison du Temps et de 
la Mobilité n’a pas à valider le temps en continu de l’entreprise ? Les syndicats. Et cela n’a 
pas été assez mis en avant par les Bureaux des Temps comme une vraie question 
politique.  
 
Olivier GERARD conclut en remerciant les personnes de l’assemblée et les internautes.  
Il informe que les deux prochaines conférences-débat de l’Université des Familles qui 
auront lieu au mois d’avril porteront pour la première sur les questions d’intégration et 
d’immigration (à Paris) et pour la seconde sur le thème « Quel développement pour le 
futur ? Rien de durable sans les familles » (à Paris également, avec la probable 
participation de Nicolas HULOT).   
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