
Pour éclairer cet enjeu, deux questions seront explorées dans cette séance :

comment articuler, sur l’ensemble du cycle de la vie, les temps de travail, 
de formation, d’activité non rémunérée ou de retraite, et les revenus qui 
y sont associés ?

comment déployer, à l’échelle d’un territoire, des politiques visant une 
meilleure gestion individuelle et collective des temps ?

Quelles politiques publiques 
du temps pour les soutenabilités ?

Vendredi 28 mai 2021 
de 9h30 à 12h30

États d’urgence, confinement, couvre-feu, télétravail, quarantaine…, la crise 
sanitaire a ébranlé notre rapport individuel au temps mais a également été 
l’occasion d’une réflexion collective sur les tensions générées par l’accélération de 
nos modes de vie. Elle a vu l’État reprendre la main de façon radicale sur l’orga-
nisation des temps, accentuant de ce fait certains brouillages, entre vie profes-
sionnelle et vie privée notamment. 

Dans l’appel à contributions pour un « après » soutenable lancé en mars 2020 
par France Stratégie, il ressortait une forme de consensus sur la nécessité de 
ralentir l’économie comme nos vies et de repenser notre rapport au temps, 
comme une réponse possible à l’urgence des défis sociaux, économiques, mais 
aussi environnementaux, qui s’imposent à nous. Ce qui apparaît comme une 
aspiration au ralentissement peut être compris comme un appel à une reprise 
en main individuelle et collective d’un temps qui semble s’échapper toujours 
plus vite. Ancien domaine d’action des politiques sociales, avec notamment le 
Ministère du temps libre dans les années 1980, le temps devrait-il redevenir un 
objet de politiques publiques à l’aune de ces enjeux actuels ?

Quel pourrait être le rôle des pouvoirs publics dans cette perspective ? Quelles 
politiques publiques du temps peuvent correspondre à une prise en compte 
des impératifs de soutenabilité ? 



Les politiques publiques 
au prisme
des soutenabilités

Quelles politiques publiques du temps 
pour les soutenabilités ?
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Par Hélène GARNER, Directrice du département Travail, Emploi, Compétences
Rappel de la démarche du Séminaire soutenabilités

Introduction : L’insoutenabilité de notre rapport actuel au temps
Trois questions à Jean-Yves BOULIN, Sociologue du travail et des temporalités, chercheur 
associé au laboratoire IRISSO de l’Université Paris-Dauphine, vice président de l’association 
Tempo territorial

Table ronde 1 : Une réflexion sur l’articulation entre les différents 
temps du cycle de vie et les revenus associés, de manière à organiser 
des respirations dans les carrières
Ulrich MÜCKENBERGER, habilité en droit du travail/droit européen et sciences politiques ; 
professeur de recherche dans l’unité de recherche interdisciplinaire « Politiques sociales 
sur l’échelle mondiale », à l’Université de Brême.

Michel YAHIEL, Directeur des politiques sociales, Caisse des Dépôts

Jens THOEMMES, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS, CERTOP, Toulouse

Philippe COUTEUX, secrétaire confédéral CFDT
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Questions et temps d’échange avec le public

Table ronde 2 : Déployer des politiques temporelles qui visent 
une meilleure synchronisation des temps dans la journée
Avec David DJAÏZ, Directeur de la stratégie et de la formation à l’Agence nationale de la Cohé-
sion des territoires (ANCT)

Catherine DAMERON, Responsable du Bureau des temps de Rennes, ville et métropole

Dominique ROYOUX, Professeur de géographie à l’Université de Poitiers, anciennement 
Directeur de l’Agence des temps de la Communauté Urbaine de Grands Poitiers

Élodie HANEN, Directrice générale adjointe d’Île-de-France Mobilités

Questions et temps d’échange avec le public

Synthèse et conclusion
Par Hélène GARNER, Directrice du département Travail, Emploi, Compétences


