
Mardis de Tempo
Réseau national des acteurs des démarches temporelles

Les temps et les rythmes des 
individus et des territoires se 
diversifient, éclatent ou se 
désynchronisent sous l’effet de 
l’évolution de nos modes de vies. 

Depuis une dizaine d’années, des 
politiques temporelles ont vu 
le jour dans un certain nombre 
de collectivités locales avec 
pour objectif  de diagnostiquer 
ces phénomènes temporels, 
d’ouvrir des concertations sur 
ces « questions de temps » et 
de mettre en place des services 
innovants ou des horaires 
adaptés afin de privilégier une  
meilleure articulation des temps 
de vies (personnelle, familiale, 
professionnelle, sociale, ..).

Les acteurs de ces politiques 
temporelles - élus, techniciens, 
experts ou universitaires - sont 
réunis au sein du réseau Tempo 
Territorial, lieu d’échanges de 
pratiques et de débats.

Tempo Territorial vous invite à 
suivre son cycle de conférences 
annuel élaboré à partir de sujets 
d’actualités et de pratiques des 
territoires.

LES RENCONTRES 2009

Mardi 27 janvier 2009
  14h30 à 18h00

Le dimanche, un jour comme les autres ?
    Hôtel de Ville de Paris, 5 rue Lobau 75004 Paris

(Métro Hôtel de ville)

        Inscription par mail : nadine.auriemma@paris.fr  
ou par téléphone: 01.42.76.52.34

PROGRAMME

Conférences introductives
- Philippe Moati, directeur de 
recherche au Credoc et co-auteur 
d’un rapport sur «L’ouverture des 
commerces le dimanche : opinions des 
Français, simulation des effets»
- Edith Heurgon et Marie Hélène 
Lechevallier, à propos du rapport du 
CES sur «les activités dominicales»
- Jean Yves Boulin, sociologue, 
Université Paris Dauphine, "La question 
du dimanche ailleurs en Europe"
Débats en présence de :
- Thérèse Rabatel, adjointe au maire 
de Lyon, déléguée à l'Egalité femmes - 
hommes et aux temps de la ville,
  - Patrick Vassalo, conseiller municipal 
à Saint Denis
- Luc Gwiazdzinski, maître de 
conférence à l’Institut d’Urbanisme de 
Grenoble
- Jean Yves Boulin, sociologue

Diagnostic par le Bureau des temps de 
Paris sur l’offre d’activités le dimanche 
par Mathilde Lagrange

Mardi 27 janvier 
Le dimanche, un jour 
comme les autres ?

Mardi 31 mars
Horaires décalés, travail 
fragmenté:
Comment réorganiser le temps 
de travail des agents de la 
propreté ?

Mardi 23 juin 
Le temps de la nuit

Mardi 29 septembre
Le temps: une nouvelle 
approche de l’urbanisme

12 et 13 novembre 2009
Rencontres annuelles de 
Tempo territorial à Poitiers

Le dimanche, 
un jour comme les autres ?

La question des ouvertures  le dimanche 
fait débat actuellement et opposent 
ceux qui y voient une conséquence 
logique de l'evolution des modes de vies 
consuméristes, ceux qui  pensent que le 
dimanche doit certes évoluer mais en 
développant une offre culturelle à des 
horaires plus  diversifiés et ceux qui 
pronent le statu quo pour ce jour qui 
doit rester "à part".

Ce mardi de Tempo fera le point sur 
l’état du débat et des initiatives en 
cours. Il livrera les résultats des 
analyses du CREDOC, notamment en 
ce qui concerne les effets sur l’emploi 
ainsi que celles du Conseil Economique 
et Social qui a commis deux rapports 
sur le sujet. Il engagera le débat entre 
acteurs des collectivités territoriales 
qui sont engagées dans les politiques 
temporelles.


