
6 et 7 décembre
Hôtel de Ville de Saint Denis

Séminaire organisé par l’institut de recherche interdisciplinaire
en sociologie, économie, science politique (Irises), la Ville de
Saint-Denis et Tempo Territorial.
Les intervenants de plusieurs pays européens évoqueront les
liens entre les changements qui touchent l’articulation entre vie
au travail et vie hors travail, les rythmes de vie et les usages du
temps, d’un côté, et l’aménagement de l’espace de l’autre.
jean-yves.boulin@dauphine.fr
Programme et renseignements pratiques - c.randon@cg33.fr

Editorial
Temps des enfants, des étudiants, des pères, des handicapés,
temps de la nuit, du dimanche, temps de la ville, des territoires,
temps de l’aménagement, des équipements, … sujets multiples,
sur lesquels Tempo Territorial est de plus en plus sollicité,
associé, interpellé, élargissant le champ de nos investigations.
Peu à peu l’approche temporelle se confirme comme originale et
enrichissante. Entre complexité des visions conceptuelles, simpli-
cité du quotidien et exigences de la concertation, elle affirme
progressivement sa singularité et affiche ses méthodes forgées
au fil des expériences. Capitaliser, diffuser pour aider au développe-
ment de projets et faire bénéficier nos nouveaux adhérents et
nos partenaires des méthodes et outils tirés de nos expériences
cumulées, tels sont les objectifs des « livrets de capitalisation »
de Tempo et du site que nous mettons en ligne.
Au moment où nous entrons dans la période de renouvellement
des exécutifs municipaux et départementaux, puissent-ils aussi
sensibiliser les élus, tous horizons confondus, les aider à mieux
prendre en compte les questions de temps dans le développement
de leurs territoires et en favoriser le portage politique, condition
indispensable du développement et du rayonnement des politiques
temporelles.

Anne-Marie Monomakhoff, présidente

Le temps des territoires
> « Le temps a t-il un premier instant ? ». C’est à cette question, aux
frontières de nos sujets, qu’interviendra Etienne Klein, physicien lors
d’une conférence donnée à Dijon le 18 décembre et organisée par le
Muséum jardin des sciences de la ville. Cette dernière, à l’occasion
des 7e journées dijonnaises des droits de l’enfant, a organisé, en par-
tenariat avec l’Union française des centres de vacances et de loisirs
(Ufcv), un débat sur les temps sociaux de l’enfant.
www.dijon.fr – www.tempado.net

> Le temps d’être père et mère. L’espace des temps du Grand Lyon
organise un débat le 29 janvier de 18 h à 20 h 30 sur ce thème en
présence de Dominique Meda, sociologue au centre d’étude de l’em-
ploi, auteure entre autre des ouvrages « Le deuxième âge de l'éman-
cipation : la société, les femmes et l'emploi » et « le temps des
femmes ». Interviendra également Sylviane Giampino, psychologue
clinicienne et auteure de l’ouvrage « les mères qui travaillent sont-
elles coupables ? ». www.espacedestemps.com

Tempo Territorial
Conseil Général de la Gironde - Esplanade Charles de Gaulle

33074 Bordeaux Cedex
Adhérer à Tempo (tarifs 2007)

Personne physique : 20 €
Personne morale 250 € (- de 20 salariés)

500 € (20 à 49) /1 000 € (50 et +)
Contact : Cindy Randon, chargée de mission
05 56 99 35 37 - tempoterritorial@yahoo.fr

Réseau national d’acteurs des
démarches temporelles

Le tempo du mois
Novembre 2007 - n°11

Lectures
> Le numéro 402 de la revue Economie et statistiques de l’Insee
publie : « Temps d’accès aux équipements au sein des bassins de vie
des bourgs et petites villes » de Mohamed Hilal. www.insee.fr
> « Les temps fragmentés - analyses, points de vue et expériences »
de Evelyne Polzhuber, Les cahiers de l’observatoire n°6/7 - mai 2007,
Aract. Ce numéro évoque les liens entre le temps de travail et les
conditions de travail dans les services à la personne. ww.aractidf.org

L’évènement
Deux jours de débats

sur l’Urbanisme temporel

Vie de l’assocation
> Bienvenue au Conseil régional Nord
Pas-de-Calais, premier exécutif régional
à rejoindre notre association. Première
étape de cet engagement, le lancement
d’une étude sur la prise en compte des
temps dans l'aménagement du territoire
à l'échelle régionale.
b.guinamard@cr-npdc.fr - www.nordpasdecalais.fr

> http://tempoterritorial.free.fr
Le module Internet de Tempo se développe peu à peu. Carrefour des
actions des membres de l'association, il a vocation à recenser aussi
les initiatives d'autres acteurs, références bibliographiques,.... Tous
les membres du réseau sont invités à l'enrichir en signalant des infor-
mations à relayer sur ce site.
> Bilan des actions temporelles de 2001 à 2007
Ce document désormais disponible présente la synthèse des bilans
d'action réalisés par l'ensemble des territoires adhérant à l'asso-
ciation. Une mine d'informations pour se lancer dans l'aventure
des politiques temporelles...

Handicap
> Le Cep d’Eckbolsheim, une association intervenant auprès des
personnes handicapées organise vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre, deux journées d’échanges sur le thème “Les cen-
tres de ressources et les institutions, quelles initiatives et quelles
ressources pour la compensation du handicap et l’accessibilité ?”
avec en filigrane la question de la “conciliation des temps de vie”.
2 rue Evariste Galois, 67201 Eckbolsheim - cep@cep-asso.fr

Dimanche
> Tempo Territorial s’empare du débat sur l’ouverture des commerces
le dimanche. Plusieurs responsables ont rencontré Edith Heurgon,
ancienne responsable de la prospective à la Ratp, qui assume
aujourd’hui cette mission à la Poste pour évoquer l’implication du
réseau Tempo Territorial dans la construction des nouvelles réglemen-
tations et pratiques au regard de l'ouverture de certaines activités
(commerciales, culturelles etc.) le dimanche.


