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Jérôme  Grange
directeur  

de   l’Agence  d’urbanisme  
de   la   région   grenobloise

Éditorial
Vitesses   sans  précipitation  ?

Dans notre société développée, l’expression de la modernité, le temoin de 
progrès, l’indicateur de croissance économique paraissent toujours intimement
liés à l’augmentation permanente de la vitesse des déplacements.
Pour autant, individuellement, avons-nous le sentiment de courir après un
temps de plus en plus insuffisant, et ce, proportionnellement à l’apparition
continue d’outils et de services, qui par leur vitesse et leur efficacité, sont 
s e n s é s nous faire gagner, à notre profit prétendument exclusif, beaucoup de ce
même temps.
Simultanément, nous sommes aujourd’hui totalement submergés par les courr i e l s
et autres messages instantanés issus de la vitesse absolue de la communication
électronique.
Face à ce culte de l’accélération sachons donc nous réinterroger sur la 
relativité de la vitesse dans un espace fini et totalement connu comme l’est
celui de notre planète. Le Concorde, ce sublime objet foudroyé par le brutal
questionnement de sa raison d’être, nous a, par exemple, montré que le temps
gagné avait moins de valeur d’Ouest en Est que d’Est en Ouest.

Dans cette quête aux km/h et aux Mégabits, ne sommes-nous effectivement 
pas devenus des conquérants du faussement utile ? N’est-il pas temps de 
redéfinir collectivement un nouveau modèle où la vitesse serait également
considérée à l’aune de ses coûts environnementaux et sociaux ?
Au travers du chrono aménagement, la prise en considération de la quatrième
dimension, celle du temps, dans les politiques touchant au fonctionnement des
territoires, est incontestablement le gage d’une réelle « soutenabilité » et 
durabilité du développement. Tel est en tout cas un axe de mobilisation de
l’Agence d’urbanisme dans le cadre, notamment, de la mise en œuvre du
Schéma directeur de la région urbaine grenobloise.

En vous livrant, sans flux tendu, ce cinquième numéro des Dossiers de demain,
nous formons le souhait que vous tro u v e rez le temps de sa découverte. La lecture
des contributions que nous vous proposons, constitue un moment indispensable
de réflexion, dans une société dominée par la dictature bavarde du robinet 
permanent de l’information éphémère. ■

3

Les textes contenus dans cette publication n’engagent que leur auteur.
Les Dossiers de demain sont publiés par l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise.
Toute reproduction doit être faite en accord avec l’Agence d’urbanisme et les auteurs.
Imprimé par l’Imprimerie des Eaux Claires, à Échirolles, sur papier recyclé Fedrigoni Symbol Freelife Satin et Freelife
Cento.
Présidente : Annie Deschamps.
Directeur de la publication : Jérôme Grange.
Coordination : Sylvie Barnezet, Célia Vaudaine, Fabrice Bouvier, Juliette Szejnman. 
Rédaction de ce numéro : Sylvie Barnezet, Francis Beaucire, Marc Wiel, Marc Dumont, Michel Meyer, Christophe
Studeny, Vincent Guigueno, Luc Bonneville, Sylvie Grosjean, Philippe Breton, Karine Turcin, Serge Carfantran.
Photos : l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise ; photographie Bulté ; collection Musée Air France ; Fabrice
Bouvier ; Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise ; Marc Dumont ; Didier Blanc ;
Grenoble communication ; SNCF ; Épures.
Illustrations : Caroline Nocart.
Bande dessinée : Juliette Derenne.
Mise en page : Caroline Nocart, Rachel Bernard.
Iconographie et fabrication : Fabrice Bouvier.
Recherche documentaire : Martine Goujon.
Dépôt légal : à parution.
Numéro ISSN : 1635-317X

Vous avez remarqué comme les gens marchent vite dans la rue ?...
Il y a quelques jours,
Je rencontre un monsieur que je connaissais,
Je vais pour lui serrer la main,
Le temps de faire le geste ???
Il était passé !
Eh bien, j’ai serré la main à un autre monsieur
Qui, lui, tendait la sienne à un ami
Qui était déjà passé depuis dix minutes.

Raymond Devos

« Il y a un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l'oubli. Évoquons une situa -
tion on ne peut plus banale : un homme marche dans la rue. Soudain, il veut se rappeler quelque
chose, mais le souvenir lui échappe. À ce moment, machinalement, il ralentit son pas. Par contre,
quelqu'un qui essaie d'oublier un incident pénible qu'il vient de vivre accélère à son insu l'allure de
sa marche comme s'il voulait vite s'éloigner de ce qui se trouve, dans le temps, encore trop proche de
lui. Dans la mathématique existentielle cette expérience prend la forme de deux équations élémen -
taires : le degré de la lenteur est directement proportionnel à l'intensité de la mémoire ; le degré de
la vitesse est directement proportionnel à l'intensité de l'oubli. » 

Milan Kundera, 
La Lenteur, Gallimard, 1995. 
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« Le développement
durable, un débat sur
la vitesse »

C’omment aborder la question de la vitesse
dans notre société ? Et a-t-elle évolué au fil
de l’histoire ?

Certainement pas par l’entrée historique ! Un phéno-
mène doit se comprendre à l’aune du contexte actuel
et non pas de ses pendants historiques. L’obsession
des origines (Marc Bloch) est trop présente de nos
jours et nous dévie des vrais problèmes, c’est un 
positivisme béat nourri de placidité en nos sociétés
(Walter Benjamin).

Les sociétés du passé n’étaient bien sûr pas obsédées
par la vitesse comme nous, mais la recherche de la
vitesse n’est pas un phénomène nouveau. Sous la

dynastie Tang par exemple, au VIIIe siècle, un 
empereur chinois avait une favorite, Yang Gui-Fel,
qui adorait les litchees frais. En plein hiver, elle 
voulait des litchees frais cueillis à Canton, et elle
envoyait des chevaux qui les ramenaient en trois
jours : ça, c’est de la vitesse !
En contrepoint, les petits enfants des ouvriers qui
avaient commencé à construire Notre-Dame de Paris
n’en ont pas vu la fin, car la construction a duré cent
ans, sans re t a rd, ni problème. C’était une durée norm a l e .
Avec la découverte du télégraphe Morse, la transmis-
sion de l’information a acquis une grande vitesse qui
s’est encore accrue avec l’électricité. Enfin la 
découverte du concept d’année-lumière est révolu-
tionnaire, elle ouvre la mesure de l’espace-temps.

Notre société a de tout temps aspiré à atteindre des
sommets dans la vitesse, avec un objectif de perfec-
tionnement technique permettant d’y accéder. On
peut donc noter une évolution des concepts, des
conceptions, ainsi que des techniques. Et notre 
époque est entrée dans une culture de la vitesse.

Aujourd’hui, peut-on dire que l’homme moderne
est un homme pressé ?
L’homme moderne est toujours pressé. Nous sommes
tiraillés entre les engagements horaires, les budgets-

temps, les créneaux, différents impératifs. Le temps
semble être l’élément le plus précieux et le plus inac-
cessible de notre horizon social. C’est une obsession. 
Les facilités de la technique et les impératifs écono-
miques ont un grand rôle dans ce phantasme de la
vitesse. Il faut que les marchandises tournent, et elles
tournent de plus en plus vite avec le flux-tendu et
i n t e rnet. Il faut que l’argent travaille. Et ces impératifs
économiques sont soutenus par les facilités techni-
ques. Ils les ont même incités, car il fallait aller tou-
jours plus vite (production, communication, e t c . ) .
C’est l’exemple de la circulation boursière non-stop, des
transactions financières tout autour de la terre .

Résultat : les individus ont psychologiquement et
c u l t u rellement intériorisé cette obsession de la
vitesse. Celui qui a du temps passe pour bizarre. La
flânerie est mal vue.

Pour sa part, le philosophe de l’urbanisme Paul
Virilio a proposé un lien entre vitesse et 
« dromocratie » : la dromocratie est le pouvoir des
gens qui vont le plus vite. Plus on va vite, plus on est
dans une situation de domination. La vitesse est un
des attributs du pouvoir. Les structures politiques
dirigeantes sont formées à récupérer l’information
rapidement et à agir au plus vite. 
Toute cette prise de pouvoir et cette hégémonie de la
vitesse se traduit par des phantasmes individualisés
et intériorisés. C’est devenu une culture : incapacité
à relâcher la pression, à se détendre. Culture au sens
anthropologique, comme manière de vivre au quoti-
dien. Et cette culture va jusqu’au voyage. Or pour
Gilles Lapouge (écrivain), un véritable voyageur est
celui qui part en ayant complètement son temps.
Celui pour lequel la vitesse est un des éléments les
moins importants. Or, l’immense majorité des 
voyages intègre aujourd’hui  totalement la vitesse. 

Quel est le statut de la vitesse dans les sociétés non
occidentales ?
Les cultures non-occidentales ne sont pas contami-
nées pas ce phantasme. Le rythme de l’Europe 

Entretien   avec  
Jean  Chesneaux,
professeur   émérite  

à   l’université   Paris   VII  
et  président  d’honneur  de

Greenpeace   France,  
auteur   d’habiter   le   temps

édition  Bayard,   1996
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Points de vue de deux penseurs contemporains

m é d i t e rranéenne est déjà diff é rent de celui de
l’Europe du nord. Cela peut poser problème dans les
échanges, au niveau des horaires et du rythme de 
travail. Et c’est encore plus vrai dans les sociétés non
occidentales. Les Chinois ont une redoutable 
e fficacité, mais ils prennent leur temps. Le sociologue
George Ballandier a fait une étude sur la place du
temps et de la vitesse dans les sociétés d’Afrique
noire, étude commandée par la Société horlogère
suisse. Ballandier montre que les africains ne sont
pas intéressés par les montres, ils ont d’autres repères
temporels : mouvement du soleil, des insectes, des
fleurs… « Tous les blancs ont une montre, mais ils n’ont
jamais le temps ».
Les phantasmes de la vitesse ne sont pas indigènes,
car certains aspects de la vie sociale sont obligés de
s’aligner sur les rythmes occidentaux (transactions
boursières, mouvements des avions, etc.). Et cette
dualité ne sera pas modifiée dans les prochaines
années.

La vitesse touche-t-elle tous les champs, de 
l’individu à la société dans son ensemble ?
Quand on parle de l’invasion de la vitesse dans la vie
sociale, il faut distinguer le temps comme variable de
notre vie quotidienne, et le temps comme durée d a n s
laquelle s’inscrit notre vie. J’ai proposé d’opposer
« temps-paramètre » et « temps-compagnon ». Le
temps est à l’intérieur de notre vie sociale, mais notre
vie sociale est à l’intérieur du temps. 
Le temps est une variable de notre vie sociale : nous
avons des horaires, des délais, des échéances, la
nécessité de fractionner notre journée, etc. La vitesse
est donc à l’intérieur de notre vie sociale.
Et notre vie sociale est elle-même intégrée dans 
la durée du temps, dans le mouvement qui va du
passé, présent au futur. C’est le temps comme 
horizon immense, comme devenir. Le temps comme
« universel englobant » (Paul Ricœur).

Est-ce que cette obsession de la vitesse, comme
indicateur de notre vie sociale organisée, se
retrouve dans le temps universel ?
C’est la question de l’accélération de l’histoire, avec
l’exemple de l’accélération du réchauffement climatique,
ou de l’accélération de la croissance urbaine par
exemple…. L’accélération est un phénomène objectif
qu’on ne peut pas nier, lié à la mise en place 
des éléments de la vie moderne, depuis deux ou 
trois siècles. Mais il ne faut pas généraliser ces phé-
nomènes d’accélération sectorielle (villes, glaciers,
etc.). Ce n’est pas une loi générale de l’humanité,
c’est-à-dire dans le devenir général des sociétés. Nous
pouvons par exemple noter en contrepoint la relative
longue stagnation dans la place des femmes dans nos
sociétés…
L’accélération de l’histoire est une formule utile pour
nous rappeler le phantasme de la vitesse, mais ce
n’est pas une formule générale de l’évolution des
sociétés.  La vitesse est un indicateur de la vie sociale,
mais n’est pas un indicateur du devenir général des
sociétés. Il y a dichotomie entre les deux : la vitesse
devient une composante impérieuse et envahissante

de notre vie sociale ordinaire, sans être pour autant
devenue une caractéristique du devenir général des
sociétés. Là où la vitesse est devenue un indicateur
de l’évolution générale (glaciers, villes), ce sont les
secteurs les plus dépendants de l’évolution technique
générale. 

Pensez-vous que la société va aller vers une certaine
lenteur, après cette frénésie et ce phantasme de la
vitesse ?
C’est un combat contre soi-même et contre la société.
C’est un des affrontements entre les pressions confor-
mistes du modèle dominant et la défense des droits
humains. 
Le développement durable est un débat sur la vitesse :
la vitesse comme élément du devenir des sociétés. Il
faut que les sociétés prennent le temps de respirer,
sans chercher à tout accélérer constamment. Le déve-
loppement durable est considéré par certains comme
une escroquerie intellectuelle. Elle est effectivement
contradictoire, car vivre selon son temps (nous ins-
taller confortablement dans la durée du temps) est
e ffectivement incompatible avec une certaine 
pression du développement comme loi d’accélération
générale. Mais cette contradiction est féconde : 
la durée interpelle le développement et le rappelle
aux priorités de la durée, l’oblige à moins accélérer.
On commence aujourd’hui à s’apercevoir qu’une
société où tout va de plus en plus vite est une société
malade. Le développement durable est donc une
mise en cause salutaire de la vitesse.

Il y a des secteurs où la nécéssité de décroissance est
évidente (par rapport à la surconsommation 
gaspillante), en revanche, la décroissance comme
conception générale du rythme de l’évolution des
sociétés est inenvisageable. Les besoins des deux 
m i l l i a rds d’êtres humains qui sont dans le 
dénuement sont croissants (notamment en besoins 
a l i m e n t a i res). Et nous devons être capables d’y 
faire face. Mais il faut de nouvelles priorités et réa-
dapter la vitesse à de nouveaux domaines. ■

Propos recueillis par Sylvie Barnezet
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n’est pas un acte de plaisir. La logique de vitesse ne
s’incarne pas forcément partout. Il y a des domaines
dans lesquels on prend, et on veut prendre son
temps.

Est-ce que dans ce temps paradoxal, l’individu est
le maître ou le subit-t-il ?
La logique de la mondialisation incite à penser que
nous subissons, nous croyons pouvoir maîtriser 
l’histoire par la politique, or, nous nous apercevons
que nous sommes impuissants à maîtriser de 
nombreux phénomènes (l’Etat ne peut pas tout). 
Parallèlement, le désir d’autocontrôle, de 
gouvernement de soi-même est plus fort que jamais. 
Au travers de l’individualisme, nous voulons tous
disposer de nous-mêmes, c’est devenu un droit ina-
liénable. Par ailleurs, les processus esthétiques et
médicaux vont dans cette direction, puisqu’ils tra-
vaillent à aider l’individu à mieux se contrôler (logi-
que de prévention, code de la minceur…). C’est un
idéal de maîtrise. Parce que les normes collectives
c o m m u n a u t a i res ne nous organisent plus, les 
individus veulent s’approprier leur propre monde. 

De même, nous avons de plus en plus les moyens et
les technologies pour maîtriser le temps, et user des
différentes vitesses selon notre bon vouloir. Nous
avons désormais théoriquement le choix d’aller vite
ou non. Pourtant, dans le même temps, nous avons
de plus en plus l’impression de manquer de temps, 
et de subir la vitesse que nous imposent ces mêmes
machines que nous avons produites pour aller 
plus vite. 

Mais ce phénomène est en train de changer, la vitesse
fut un temps très masculine et agressive, comme on
peut le voir chez les futuristes italiens, ou dans les
années 80. Mais depuis quelques années, la représen-
tation de la vitesse, ainsi que la connotation s’y
rattachant est plus féminine ; le design des technolo-
gies et techniques, comme le TGV, prend une forme
plus ronde, plus douce, plus féminine. On veut tou-
jours la vitesse, mais avec des formes. Le fonctionnel
ne suffit plus. Par exemple, avant, le métro était
purement fonctionnel, pour aller d’un point A à un
point B, mais maintenant, ça ne suffit plus. C’était
une logique d’ingénieur, on introduit aujourd’hui
une logique de designer, de metteur d’ambiance, etc.  

Y-a-t’il un ras le bol de la vitesse ? Ne faut-il pas
plus de lenteur ? 
L’apparition des nouveaux mouvements comme Slow
food, la simplicité volontaire, etc., prônant la lenteur
montre qu’il existe une demande de lenteur, de ralen-
tissement, mais il s’agit malgré tout d’épiphénomènes.
Dans l’urbanisme, la tension entre vitesse et lenteur
est présente. Nous avons besoin de lenteur, nous la
réclamons, et nous l’organisons. C’est visible dans 
les politiques d’humanisation et d’esthétisation de 
la ville (valorisation du patrimoine, piétonisation…)
qui relèvent d’une logique qualitative, et qui 
demandent du temps. Simultanément, les modes de

vie sont de plus en plus rapides, et l’on réclame des
moyens de transport rapides et réguliers, ainsi que
des flux fluides. Or ces deux phénomènes se 
heurtent, et provoquent un décalage.
Ces deux phénomènes montrent en fait que l’indi-
vidu hypermoderne n’est pas homogène, mais il est
en permanence paradoxal et soumis aux temps para-
doxaux (tension présent/futur, vitesse/lenteur, etc.).

Dans la ville, la notion de vitesse est forte, et en
même temps, la question du développement durable
arrive en force. Si l’individu est schizophrène, la
société et la ville aussi. On vend de la vitesse, mais
aussi du développement durable.
Or, ce n’est pas forcément une contradiction. 
C e rtes les modes de transports sont dévore u r s
d’énergie, et producteurs de pollution. Et on veut
également développer de l’énergie propre. Il faut ici
anticiper l’avenir et essayer de résoudre ces deux
phénomènes en même temps. 
On pourra certainement ralentir dans notre rythme à
l’échelle privée, mais à l’échelle internationale, 
dans le fonctionnement du monde, cela semble 
peu probable. 
On voyage, la distance n’est plus un problème. Etre
rivé à un territoire est aujourd’hui considéré comme
une prison insupportable. On a aujourd’hui besoin
de se sentir mobile, et quoi de mieux que le transport
individuel, associé à la vitesse. La voiture, c’est 
l’hyper consommation, pour la vitesse et la privatisa-
tion de la vie. Certaines personnes préfèrent leur 
voiture et les embouteillages aux transports en com-
mun parce qu’ils ont l’impression de maîtriser leur
temps. Il faut donc réaliser une évolution culturelle
sur les transports collectifs. Il faut offrir davantage de
qualité dans les transports en commun (commerce,
esthétique). Il faudrait les réaménager avec un souci
de qualité pour qu’il y ait une vraie compétition entre
l ’ o ff re de la voiture et celle des transports 
en commun.
Les gens ne re n o n c e ront pas à la vitesse, 
l’accélération des processus est là, et bien là, mais il
faudrait trouver une accélération qui coûte moins
cher en énergie et en dégradation. 
La vitesse autrement, mais pas moins de vitesse. Une
personne peut aimer la marche en montagne et être
suractive dans le travail. Ce n’est pas de l’anti, mais
de l’alter. ■

Propos recueillis par Sylvie Barnezet
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« Nous sommes
entrés dans l’ère de 
l’hyper vitesse »

C’omment aborder la question de la vitesse
dans notre société que vous qualifiez 
d ’ h y p e rm o d e rne ? Sommes-nous au temps 

de l’hypervitesse ?
Les grands paramètres de la modernité (marché,
individualisme, technicité…) sont plus que jamais
constitutifs de notre univers et sont même exacerbés
à l’extrême. Nous sommes effectivement dans l’hy-
per-modernisme. Le vocable d’aujourd’hui retranscrit
ce passage dans l’hyper : hypermarché, hyper texte,
hyper capitalisme, hyper terrorisme. Tout est 
signifiant d’une radicalisation, d’une montée aux 
extrêmes, dont la techno science et l’urbanisme sont
les expressions les plus emblématiques. 
Cette société hypermoderne coïncide bien sûr avec la
mondialisation, ainsi qu’avec l’apparition des techno-
logies de l’information et de la communication, dont
le propre est de créer une accélération exponentielle
de toutes les formes d’échanges. Ce qui entraîne le
sentiment d’urgence que l’on vit au quotidien dans
l’entreprise et dans la vie privée : avec internet, c’est
l’instantanéité, nous ne sommes même plus dans la
vitesse. L’espace temps biologique a laissé le temps à
l’hyper espace temps, l’hyper vitesse.

L’homme est donc un homme pressé, cette hyper
vitesse crée de l’angoisse et de la peur, toujours en
tension entre la lenteur et la vitesse ?
Il y a une course après le temps (on manque de plus
en plus de temps), dans la vie quotidienne et dans
l’entreprise avec le besoin de réactivité croissant. 
C’est surtout dans cet environnement de l’entreprise
que la vitesse a des effets directs. De là, vient un phé-
nomène de burn-out, de stress, qui n’est d’ailleurs pas
seulement dû à la vitesse, mais aussi à la perte des
valeurs (disparition des cadres collectifs sociaux et
familiaux), et qui a entre autre, pour conséquences,
ces dommages tels que la consommation de médica-
ments, les dépressions, etc. Globalement, dans le
monde professionnel, c’est vécu sur le mode de l’an-
goisse. La vitesse fait éclater la notion de sécurité. 

Dans la vie quotidienne, c’est plutôt vécu comme un
frein à la qualité de la vie : on ne peut profiter de tout
son temps. La spirale de consommation serait un
mode de compensation thérapeutique par rapport à
cette incertitude. Il faut tout avoir, tout voir, tout
visiter de façon rentable. 
Mais le phénomène d’urgence est vécu différemment,
certains ne tiennent pas (burn-out), alors que d’autres
éprouvent une jouissance, car ils ont l’impression de
ne pas perdre de temps. 

Est-ce que cette analyse correspond au monde
entier ou seulement à nos sociétés occidentales ?
Le continent africain n’est pas concerné par cette
vitesse, de même que l’Asie, ou le Moyen-Orient. La
logique de gagner du temps est fondamentalement
liée à la modernité et à l’hyper-modernité occiden-
tale.Y aura-t-il homogénéisation planétaire ? Nous ne
savons pas. La dynamique du bien-être matériel, et
du consumérisme serait, quant à elle, irréversible. Et
cela va s’étendre à tous les pays en voie de dévelop-
pement un jour ou l’autre. 
La mode est, par exemple, un des phénomènes
sociaux le plus associé à la vitesse. Mais s’il y a mon-
dialisation des apparences, il y a multiplication des
modes de vie, des choix et des modèles marchands.
Et cette mode passe de plus en plus vite. La culture
traditionnelle du pays d’origine reste encore 
prégnante. 

La vitesse touche-t-elle tous les champs, de 
l’individu à la société ?
Il y a donc une logique du temps long, qu’il faut rat-
tacher à l’allongement de la vie (santé, hygiène, etc.) ;
et en même temps, il y a frénésie consommatoire
immédiate de cadeaux, voyages, musiques, décora-
tion, qui témoigne d’une logique hédonistique sage
et anxieuse. 
La lenteur insupporte, elle est devenue une nuisance.  
Les achats plaisir peuvent se faire dans la lenteur,
mais les achats nécessaires exigent la vitesse, car ce

Entretien  avec
Gilles  Lipovetsky,

sociologue  et  philosophe,
auteur d u  Bonheur  paradoxal   :

essai   sur   la   société   de  
l’hyperconsommation,
édition   Gallimard   2006  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parcourus, donne une vitesse moyenne proche de
celle du cycliste (Ivan Illich, Energie et équité, 1973,
et de J.-P. Dupuy, L’espace-temps distordu, 1972).
Mais ce n’est pas seulement la vitesse que le travail-
leur a acquis par son temps de travail, c’est aussi,
comme on l’a dit, le sol. Certes, si on additionne,
comme il se doit, le coût du sol et le coût de la vitesse,
l’écart des prix de résidence et d’activité entre concen-
tration et diffusion spatiales se réduit. Mais la diffu-
sion spatiale des re s s o u rces permet de réaliser
d ’ a u t res aspirations sociales : l’atténuation de la 
promiscuité (« prendre ses distances », « se mettre à
distance »), la diversification des milieux de vie, la
propriété, aspirations elles-mêmes reliés au niveau de
vie et au système de valeurs. 
Si l’on admet que la vitesse est un substitut de la den-
sité, mais un substitut à valeur ajoutée (l’accès au
sol), que leurs expressions territoriales sont la diffu-
sion et la concentration spatiales, la finalité unique
demeure l’accès et l’accessibilité (c’est un potentiel,
c’est-à-dire une assurance) à la diversité et à l’abon-
dance des ressources.

L’accession  à   la  vitesse
La facilité avec laquelle s’est faite l’accession à la
vitesse (par analogie avec l’accession à la propriété),
considérée désormais comme naturelle (le contraire
serait un dysfonctionnement), a longtemps masqué
les conditions réelles de l’acquisition individuelle de
l’énergie, en l’occurrence le pétrole, très favorables
jusqu’au seuil des années 2000. Entre 1960 et 1980,
l’équipement en voitures particulières, l’extension du
réseau routier et l’accession à la propriété en maison
individuelle ont correspondu, malgré les apparences,
à une baisse continue du prix de l’énergie, sans
laquelle l’accession à la vitesse individuelle 
généralisée n’aurait tout simplement pas été possible.
En effet, rapporté non à la valeur monétaire, même
exprimée en monnaie constante, mais rapporté au
temps de travail indispensable à l’acquisition d’un
volume de carburant, le « prix équivalent-travail » de
l’essence a diminué de plus de la moitié entre 1960 et
1980 (revoir Jean Fourastié pour la notion de « prix
réel » : La réalité économique, édition de 1985).
L’accession à la vitesse individuelle généralisée, redi-
sons-le inlassablement, a été la clef de la dynamique
territoriale. Elle a libéré des aspirations et des poten-
tialités de leurs contraintes matérielles, elle a permis
à la société citadine, ménages et entreprises, de saisir
les opportunités territoriales offertes par la vitesse,
opportunités largement dimensionnées par la relative
constance démographique, et rendu largement acces-
sible, par l’accroissement de la productivité du travail
et les conditions géopolitiques dans lesquelles est fixé
le prix, l’achat de l’énergie.

(Oser)  penser   la   régression
En présence du système-vitesse, dont l’évocation 
qui vient d’en être faite est sans aucun doute rudi-
mentaire, la question de la pérennité (durabilité ?)
des conditions favorables à la pratique de la vitesse
doit être posée, non parce qu’il est devenu incorrect

d’esquiver le durable, mais parce que les systèmes
fonctionnent dans la durée et que le système de 
mobilité n’y échappe pas (on rouvrira avec profit le
petit livre d’Henri Laborit : L’homme et la ville, 1971). 
Les motifs de stagnation ou de régression de la
vitesse, indépendamment des politiques publiques
poursuivant ce but, sont en train d’émerger dans la
formation de l’opinion publique : les réseaux suivent
(et suivront) la demande, pour des raisons 
budgétaires, la dépense individuelle de mobilité est
(et sera) affectée par les effets de la situation 
économique sur les emplois et les salaires, et par 
l’anticipation du renchérissement tendanciel du coût
de l’énergie en prix équivalent-travail (anticipation en
train de muer en une quasi certitude). Il y a aussi le
vieillissement démographique, qui freine la pratique
individuelle de la vitesse, sans altérer pour autant la
demande de rapidité (voire d’immédiateté) dans 
l’accès aux services.
C o n s i d é rer la vitesse comme une sorte de bien 
i n t e rm é d i a i re, dont la matérialité s’exprime en
réseaux, en véhicules et en carburant, un bien
intermédiaire qui est l’objet d’une transformation en

un produit fini, la ressource consommable qui a 
précisément motivé la convoitise et déclenché la
mobilité, c’est proposer une vision matérialiste de la
vitesse : la vitesse est à la fois un bien intermédiaire
( t r a n s f o rmé en re s s o u rce consommable) et une 
monnaie d’échange (contre du sol).

Un   système  qui   se  pérennise   ?
Dans le contexte économique et social de l’élévation
des niveaux de vie, la représentation de la vitesse est
pourtant plus proche de celle d’une valeur à haute
garantie publique, que celle d’un bien intermédiaire.
Ne pas pouvoir accéder à la vitesse est devenu le signe
d’une exclusion sociale, ou la preuve d’un dysfonc-
tionnement du système socioterritorial, comme de ne
pas avoir accès à la santé, à l’éducation, à la sécurité,
à la salubrité et au travail lui-même. 
En ce sens, la vitesse est difficilement susceptible de
régression. Péage, désynchronisation et polycentralité
sont les expédients (« mesures qui permettent de se
tirer de l’embarras momentanément », dit le Petit
Robert) qui permettent au système de tenter son pro-
longement. Mais si on se tient à l’hypothèse selon
laquelle la vitesse ne bénéficie d’aucune garantie de
maintien dans le temps, ou si on admet seulement des
à-coups temporaires du niveau de la vitesse, la vitesse
entendue comme un bien intermédiaire n’est pas
durable. Entendue comme une valeur partagée, il n’en
va pas de même : le cycle de vie des valeurs est assu-
rément plus long que celui des biens ; il se mesure en
générations. Peut-on s’habituer à penser le ralentisse-
ment et ses conséquences sur le système mobilité-ter-
r i t o i re-société, ne serait-ce que comme une
éventualité ? Et surtout, s’habituer à le penser 
a u t rement que comme régression, cela sera-t-il 
post-post-moderne ? ■

8

Une a c c e s s i b i l i t é

aux ressources

La vitesse est à la fois un bien intermédiaire (transformé en ressource
consommable) et une monnaie d’échange (contre du sol). La vitesse ne serait
pas ou peu durable. Faut-il donc la remettre en cause ?

9

L’habitant d’un lieu investit du temps (durée
du déplacement) et de l’argent qui lui permet
de disposer d’un véhicule et de l’énergie

nécessaire pour le propulser. Cet investissement lui
donne accès à des lieux, d’autant plus de lieux que la
vitesse est élevée. Ces lieux renferment des ressour-
ces, d’où l’intérêt d’y accéder. La vitesse permet de
compenser la distance entre les ressources, les lieux-
ressources, car elle permet d’y accéder comme s’ils
étaient disposés les uns contre les autres, ou les uns
sur les autres. Ces ressources, ce sont d’autres habi-
tants, des postes de travail, des commerces, des ser-
vices, des équipements, des sites. Une vitesse élevée
permet donc de se mettre en présence de nombreu-
ses ressources distantes les unes des autres. Si la
vitesse est faible, il faut, pour pouvoir accéder à de
nombreuses ressources, qu’elles soient à proximité,
diverses et abondantes : la densité en un lieu est une
résultante de la faible vitesse. Ou, inversement, lors-
que la vitesse s’accroît, la concentration en un lieu
n’est plus la condition sine qua non de l’accès aux res-
sources indispensables. La densité et la vitesse expri-
ment finalement la façon dont se fait l’accès aux
ressources. 

La  vitesse  comme  bien   intermédiaire
Comme on le sait, ce sont les systèmes techniques et
leur adoption généralisée dans un contexte économi-
que porteur qui ont permis d’élever par des bonds
successifs rapides la vitesse de l’homme du pas
jusqu’au train et l’automobile (lire le texte de
Christophe Studeny p.18). Mais contrairement au
XIXe siècle, qui voit la population des villes grandir
et les villes s’étendre le long des axes de comm u n i c a-
tion (lignes de tramway et de chemin de fer), la fin de
la deuxième moitié du XXe siècle, à population rela-
tivement constante, voit la ville se déconcentrer et se
fragmenter parce que la nouvelle vitesse, celle de
l’automobile, pro c u re, à investissement-temps
constant ou modeste, la possibilité d’accéder à de
nouveaux lieux. C’est-à-dire aussi la possibilité de

s’éloigner des ressources (la distance) sans porter
atteinte à leur accessibilité (la durée). Le nombre et
la diversité des lieux-ressources accessibles dans le
budget-temps que les habitants peuvent consentir à
leur déplacement ont considérablement augmenté,
donnant accès à l’indispensable (mais aussi à ce qui
ne l’est pas et le devient à l’usage). 
Mais la forte concentration en un lieu de nombreuses
ressources (forme héritée) procure finalement une
diversité et une abondance comparables. Ce n’est
donc pas tout : la vitesse apporte autre chose, la
valeur ajoutée de la mise à distance. Dans le contexte
d’une population en faible expansion et d’une vitesse
généralisée en forte croissance, il faut un motif à la
dédensification ; la fragmentation n’étant finalement
que l’application spatiale du rapport entre l’offre de
vitesse et la demande de sol pour l’installation des
re s s o u rces urbaines (la population étant une 
re s s o u rce), puisque l’off re de vitesse croît plus 
rapidement que la demande de sol. On connaît la
réponse : la dédensification, sans perd re l’accessibilité
aux ressources, permet d’accéder aussi au sol dans un
contexte où la pression foncière demeure faible, 
car le sol est abondant. 
Si l’on considère le sol lui-même comme une 
ressource, on peut tenir la vitesse comme un bien
intermédiaire qui permet de maximiser l’accès à 
toutes les ressources urbaines, sol et habitat compris,
ce que la densité, dans un système économique
dominé par le libre échange, ne procure pas en raison
de la pression foncière. En ce sens, la vitesse est plus 
universelle que la densité. 

Le   coût  du   sol   et  de   la   vitesse
Rappelons ici l’objection selon laquelle l’automobile
ne fait pas gagner de temps, si on internalise dans le
coût du déplacement, le temps passé à travailler pour
se procurer l’outil d’accès à la vitesse : le véhicule.
Dans ce cas, le temps total passé à acquérir le moyen
d’aller vite, rapporté au nombre de kilomètres 

Par F rancis Be aucire,
professeur  

à   l’Université   Paris   1,  
a   créé   et   dirige  

le   laboratoire  Mobilités,
réseaux,  territoires,

environnements  (MRTE)
de   l’université   de  

Cergy  Pontoise

Repenser l’aménagement des villes
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Eloigner les méfaits

de la vitesse

L’interrogation sur la vitesse a pris plus d’insis-
tance depuis quelques années remettant en
cause une notion communément assimilée au

progrès social et économique. Son ambivalence est
a u j o u rd’hui mieux reconnue, bien qu’une partie 
de l’opinion juge encore cette remise en cause 
régressive…
L’omniprésence dans les réflexions urbaines actuelles
de la question de la vitesse a fait dire que nous étions
passés de l’urbanisme au chrono-aménagement. En
fait, l’urbanisme a toujours été un chrono-aménage-
ment. Ce sont les outrages commis par la vitesse (et
non la mobilité, comme il est souvent dit à tort) en «
défaisant » la ville, qui ont fait prendre conscience de
son importance dans l’organisation morphologique
de la ville. 
Il est donc utile et nécessaire de mettre en débat la
vitesse. Ce débat ne peut se distinguer de celui de la
ville comme territoire du vivre ensemble.

Les  bienfaits   (profits)  de   la  vitesse
Pour les bienfaits, l’important est de ne pas affirmer
que la vitesse fait gagner du temps. C’est évidemment
contre intuitif et réclame quelques précisions. Même
si on se déplace en moyenne plus vite, le temps
moyen consacré aux déplacements reste constant
dans des agglomérations de taille égale. Mais cette
observation ne s’applique que sur des moyennes,
pour les déplacements urbains et non pas interur-
bains (entre deux bassins d’emploi différents). Le
terme moyenne signifie que dans certains cas au
moins, le gain de temps gagné par l’un induira une
perte de temps pour un autre. La question de la
vitesse est donc liée à l’équité territoriale. 
Si le temps moyen consacré aux déplacements reste
constant, nous pouvons imaginer que, pouvant aller
plus vite, nous réinvestissons le temps gagné pour
aller plus loin et trouver mieux. Mais c’est là réduire
l’analyse. L’organisme urbain est aussi l’expression de
nos pratiques, elles-mêmes interactives et interd é p e n d a n t e s
selon nos statuts sociaux, économiques, familiaux. 

La constance du temps consacrée aux déplacements
a donc deux raisons. La première montre que l’orga-
nisme urbain (via les choix de localisation) s’arrange
pour limiter nos durées de déplacements ou les pro-
portionner selon l’intérêt de l’interaction sociale. A
conditions de mobilité données (temps, argent, fati-
gue), si la population s’accroît, l’organisme urbain se
densifiera ; mais parallèlement si les conditions de
mobilité s’améliorent, il se dé-densifiera, même si la
population décroît. 
La deuxième raison de la constance des temps de
déplacements tient du fait qu’ils restent en moyenne
proportionnés aux temps passés hors du domicile.
O r, nous consommons un temps croissant à 
domicile, de sorte que la proportion entre temps dis-
ponible passé dans et hors domicile ne change pas.
Cette proportion ne varie même pas suivant les reve-
nus ou la composition familiale.
Notre nombre moyen de sorties du domicile ne s’ac-
croît donc pas ou très peu. C’est là aussi contre intui-
tif car la croissance du trafic nous donne le sentiment
contraire. Cet accroissement du trafic résulte de l’al-
longement des trajets, résultat de la transformation
morphologique de l’organisme urbain sous l’effet de
meilleures conditions de mobilité, et surtout de
l’amélioration de la vitesse. Les déplacements s’allon-
gent d’autant plus lorsque les autres moyens de
déplacements que l’automobile sont moins perfor-
mants. En conclusion la vitesse fait le trafic. 
Alors que gagnons-nous par la vitesse si nous ne
gagnons pas du temps ? Nous gagnons ce que nous
trouvons bénéfique dans les transformations mor-
phologiques de la ville. Ils sont principalement de
deux ordres. Gagner de l’espace : pour les ménages,
qui peuvent avoir des logements plus grands, plus
intimes, choisir leur quartier (en éviter d’autres),
élargir leur champ d’emploi ou de services possi-
bles… Gagner en compétitivité : pour les entreprises qui
gagnent en productivité, conséquence d’un marché de re c ru-
tement de main d’œuvre, d’approvisionnement en biens 
ou s e rvices, d’espace de vente plus vaste et plus diversifié. 

La vitesse fait partie intégrante de nos villes. Et notre mobilité en dépend
aujourd’hui, pour le meilleur et pour le pire. 
Pistes pour éloigner les méfaits de la vitesse dans nos territoires.

Les  méfaits   (ou  débits)  de   la   vitesse
Deux familles de méfaits peuvent être distinguées, les
visibles et les invisibles. En ce qui concerne les visi-
bles, il s’agit de la perte de convivialité des espaces
publics, de la sécurité ou de la santé des personnes
(les accidents de la route et les pollutions directes).
Dans ces domaines nous avons fait de gros progrès.
Mais une partie de l’opinion pense encore que les
conséquences de ces inconvénients sont inévitables ;
cette réaction peut être liée à l’ignorance des méfaits
invisibles de la vitesse, et de l’incapacité d’imaginer
d’autres possibilités d’accéder aux avantages qu’elle
procure. 
Le premier méfait invisible de la vitesse est le phéno-
mène d’embouteillages systématiques aux entrées et
sorties des grandes villes. On développe de nouvelles
voies rapides qui s’encombrent quelques années plus

t a rd, puisque c’est la vitesse qui fait le trafic. 
La construction de nouvelles voies rapides devient
vite trop coûteuse pour la collectivité ; or, il ne 
peut pas être question de renoncer à l’accessibilité
aux autres villes, car elle est économiquement 
fondamentale… Les bouchons sont donc destinés 
à empirer jusqu’à un point de stabilisation, résultant
d’une déconcentration des emplois. 
Pour résoudre le conflit entre métropolisation 
et périurbanisation, diverses idées se profilent, 
combinant : modération des vitesses sur les 
autoroutes urbaines, priorité par divers procédés
(péages, contrôles d’accès, couloirs réservés) aux flux 
interurbains sur le trafic local - mais ni l’Etat, ni 
les collectivités n’ont actuellement les moyens de ces
investissements.
Le deuxième méfait invisible concerne la déstru c t u r a t i o n
du réseau des pôles de proximité. L’émiettement

périurbain a cette conséquence que les emplois de
proximité s’éloignent de l’habitat périurbain pour
s’agglutiner aux entrées de ville. Ce qui entraîne une
dépendance accrue à l’automobile, et exclut pro g re s s i v e-
m e n t les personnes non motorisées, ou rendent les
personnes habitant le périurbain encore plus dépen-
dantes. La disparition de ces pôles oblige les non
motorisés à se regrouper. Cet inconvénient serait
contrôlable par l’association d’une modération des
vitesses à une politique d’urbanisme proposant 
des terrains à prix contrôlés. Or, la modération des
vitesses est en cours de mise en place dans les villes
agglomérées, mais pas dans la couronne périurbaine ;
et les politiques foncières des collectivités ne sont pas
à la hauteur des enjeux. Ils ne le seront pas sans une
fiscalité nouvelle des localisations des ménages et des
entreprises. 

Le troisième méfait est le gouffre financier dans la
gestion des transports collectifs, car ils courent après
les performances de l’automobile sans pouvoir les
rattraper. Le coût public des transports en commun
représente en France dix milliards d’euros, un budget
supérieur à celui de l’enseignement supérieur. En
province, le coût public (non payé par l’usager mais
par le contribuable ou l’employeur) du kilomètre en
transport collectif avoisine celui du taxi. Le dévelop-
pement des transports collectifs ne peut donc être
une alternative partout. Certes, on peut difficilement
réduire la desserte de ces transports collectifs pour
des raisons sociales. Parallèlement, la dépendance de
la nation vis-à-vis de l’énergie risque fort de les 
rendre un jour indispensables quand la voiture sera
inaccessible. Il faudra réorganiser l’urbanisme du 
territoire pour bénéficier de la même potentialité
d’interaction sociale.

Par  Marc  Wiel,
consultant  urbaniste
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Les cartes

anamorphoses

Sauf en de rares exceptions, la vitesse bon marché
nous empêche en effet de commercialiser des
constructions plus denses. La prudence voudrait qu’à
défaut de densité actuelle, nous construisions plus
facilement « densifiable » dans le futur. Mais cette
rupture de comportement n’a pas eu lieu, et il est fort
possible qu’elle ne puisse jamais avoir lieu. 

Le quatrième méfait est celui des impacts environne-
mentaux non immédiatement visibles, comme l’effet
de serre. Certes, d’autres économies d’énergie sont
réputées plus efficaces que la modération des vitesse ;
et certains espèrent que la crise énergétique résoudra
le problème. Dans certains pays scandinaves, cette
option de modération a été prise délibérément avec
le soutien de l’opinion. 

Ségrégations
Enfin le cinquième méfait concerne la ségrégation
sociale, due aux conditions de mobilité. C’est aussi la
contrepartie du choix de son lieu d’habitat. Certaines
formes urbaines (du fait du partage entre les espaces
publics et privés) sont plus propices que d’autres à
faire coexister une plus large diversité sociale. Dans
les plus grandes métropoles surtout, il s’agit 
d’équilibrer habitat et emploi, quantitativement et
qualitativement, à l’échelle géographique, pour éviter
aux ménages moins fortunés des logements aux prix
trop élevés ou des trajets trop longs. L’échelle géogra-
phique concernée n’est ni la commune, ni l’intercom-
munalité, ni l’aire urbaine, mais l’espace temps
accessible en vingt minutes environ. 
Dans ces grandes agglomérations (mais pas dans les
plus petites où la concurrence est déjà à son maxi-
mum), la vitesse accroît le nombre de compétiteurs
pour chaque logement. En effet, les seuls domaines
dans lesquels nous soyons vraiment rivaux en
matière de mobilité, sont les accès au travail ou au
logement. 
L’important est de restaurer l’équilibre perdu entre
facilité de mobilité résidentielle pour les plus démunis
et facilité de déplacement quotidien. Cet objectif sera
inaccessible tant qu’aucun lien ne sera fait entre la
course aux entreprises pour avoir des emplois, et le
devoir de loger les employés de ces entreprises. 
Le marché devrait théoriquement pourvoir à tout,
mais, sans encadrement minimal, le marché se pré-
sente tel quel : périurbanisation atomisée des classes 
moyennes, gentrification de certains quartiers cen-
traux, relégation d’une population sans moyens dans
les quartiers sensibles. Le marché n’est pas pervers, il
obéit seulement à nos préférences. Sans doute faut-il
admettre que le permis de construire n’est plus le
moyen exclusif (s’il l’a jamais été) de garantir 
l’équilibre sociologique des territoires. La fiscalité
des localisations paraît de plus en plus crédible pour
corriger cette situation.

Vers  une  nouvelle   fiscalité  de   la  mobilité
Les conditions de la mobilité doivent être celles qui
rendent possible la ville que l’on souhaite avoir et

partager. Il ne s’agit pas de lutter contre une mobilité
réputée néfaste. Elle est toujours bonne mais les
conditions qui lui sont faites (financières, comme en
vitesse ou en confort) sont les leviers les plus straté-
giques de la politique d’aménagement. 
Il ne s’agit donc pas de satisfaire servilement une
demande de mobilité qui n’existe pas indépendam-
ment des conditions de mobilité déjà offertes. Un
mauvais usage du droit à la mobilité peut devenir
aliénant. La vitesse peut contrarier la mobilité et, de
ce fait, contrarier la qualité ou la quantité des inter-
actions sociales. 
La hiérarchie du réseau routier est ainsi totalement à
repenser. La frontière entre le trafic à dominante
urbaine et interurbaine est à redéfinir. L’autre idée est
d’apprendre à coordonner entre elles, les différentes
politiques urbaines conçues encore isolément. La
maîtrise des processus urbains va probablement 
exiger des régulations qui intégreront la fiscalité :
une nouvelle fiscalité de la mobilité en particulier
interurbaine (par exemple par une modulation de la
Taxe intérieure sur les produits pétroliers, - TIPP. -
suivant le véhicule, la voie empruntée, l’heure, 
grâce au repérage par satellite qui permettrait de
sanctionner les « externalités » de la mobilité), ainsi
qu’une fiscalité des localisations permettant 
une contractualisation entre les ménages ou les
e n t reprises et les collectivités. Contractualiser 
signifie ne plus taxer sans rendre compte comme
c’est actuellement le cas, mais proportionner la taxe
et la rendre réversible, selon l’écart avec un objectif 
« annoncé » et vérifiable. Cette révolution de la fis-
calité est partout en mouvement au sein de l’Europe,
pourquoi ne concernerait-elle pas les villes ? 
Ces deux révolutions (concernant la mobilité et les
localisations), si elles étaient adoptées, pourraient
bien influer sur la configuration de la ville de
demain, comme la vitesse gratuite (ou taxée unifor-
mément) a influé sur celle d’aujourd’hui, et comme
la lenteur a modelé celle d’hier. ■
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Ce n’est plus en distances kilométriques que l’on doit mesurer le diamètre des aggloméra -

tions, mais en distances-temps, dans la limite de temps que se fixent leurs habitants pour

e ffectuer leur aller- retour du centre à la périphérie.

Les anamorphoses sont des transformations 
cartographiques qui montrent les territoires tels
qu’ils fonctionnent (espaces fonctionnels), et qui
peuvent se révéler très différents de nos espaces de
r é f é rence. Elles permettent de visualiser les 
distances-temps sur une carte déformée par la
vitesse des déplacements, ce qui ouvre la voie à une
réflexion sur les moyens de l’accessibilité urbaine :
évaluer l’efficacité, réfléchir à l’efficience réelle ou
simulée d’un système de transport, d’un mode 
de déplacement, d’un projet de plateforme 
multimodale, etc.
Carte 1 : A partir de la place de la gare qui sert
de point de départ, la circulation du piéton est 
très peu contrainte et se fait à vitesse plus ou moins
constante ; en résulte une série d’isochrones 
quasiment circulaires et radioconcentriques. 
Carte 2 : les temps de déplacements en autobus sont

contraints par la structure du réseau de transport
en commun, lui-même fortement dépendant du
réseau viaire et de ses aménagements (carrefours, 
feux, sens uniques, etc.) : les auréoles ne sont plus
radioconcentriques mais s’étirent le long d’un axe
Nord-Sud.  
Carte 3 : L’anamorphose offre une image de la ville
déformée en fonction des vitesses de déplacement
du réseau de bus : on visualise ici le temps 
nécessaire pour se rendre place de la gare à partir 
de différents lieux de la ville. Les secteurs très 
accessibles apparaissent resserrés et semblent se 
rapprocher, alors que les lieux mal desservis sont 
distendus et semblent s’éloigner. Cette distorsion de
l’espace illustre toujours le temps de trajet en 
t r a n s p o rts en commun, exactement comme sur 
les cartes précédentes, mais il se substitue ici 
à la distance métrique. ■

Logiciels : Darcy (conçu par W.
To b l e r, adapté par A. Serr a d j ,
J. Hirsch)
Données : localisations issues
d’Isodist (C. Cauvin, J. Hirsch)
Sources : CTRB, Image et ville
UMR 7011 CNRS/ULP
Auteurs :  Étude effectuée pour 
la DATAR - BC 030000208 - Offre
s p a t i o - t e m p o relle de serv i c e s
urbains au public
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La ville en 

trois temps

La ville prend différentes formes et s'adapte à la vitesse que nous lui impo -
sons, ou que nous lui réclamons. Des villes, sectorisées et contrôlées, nous
sommes parvenus à la ville apaisée, mais toujours du fait du pouvoir. Et si
l’urbanisme s’ouvrait sur le rapport au temps par l’espace et le mouvement !

15

Lorsqu'on se penche sur le rôle de la vitesse
dans la production des villes, on pense inévi-
tablement à la mobilité, au développement

des transports et des (télé)communications. Ce n’est
pourtant pas si simple. La vitesse renvoie en réalité à
la question du rapport des sociétés au temps et aux
implications urbanistiques qui en résultent, et moins
à une question d’ordre technique concernant les
déplacements. 
Historiquement, la mobilité et la circulation ont prévalu
dans le réagencement des villes européennes dès le
milieu du XIXe siècle. A partir de la seconde moitié
du XXe siècle, la vitesse s’y substitue en tant qu’un
des principes organisateurs et explicatifs de la 
morphologie des espaces urbains contemporains. 
Derrière la prise en compte du rapport au temps des
sociétés (où dominent la concurrence et l’accélération),
se profile pourtant un enjeu majeur du chantier de
l’habitabilité des futurs espaces urbains. 

De   la  ville-mobile  à   la  ville-vitesse
La ville et la vitesse sont étroitement liées à l’irrup-
tion de la mobilité et des transports. Les témoignages
cinématographiques proposent des indices : la
vitesse a été perçue comme caractéristique d’une
métropole chez Fritz Lang (Metropolis). Du côté des
urbanistes, lorsque Haussmann ouvre Paris à partir
de 1852, ou qu’en 1922, Le Corbusier élabore le 
projet de la ville de trois millions d'habitants, la cir-
culation et la mobilité n’y sont pas considérées
comme des aspects autonomes et fonctionnels. A la
vitesse horizontale se surimpose déjà la vitesse verti-
cale. Leur réflexion est donc d’abord traversée par un
souci d’adaptation radicale de la ville, afin qu’elle se
c o n f o rme au projet de la modernité. Elle doit 
répondre de manière optimale à l’accélération des
échanges, qui est, quant à elle, étroitement liée à
l ’ é m e rgence d’un nouveau stade du capitalisme
industriel, à savoir une mutation des systèmes 
productifs. 
Il est frappant de remarquer à quel point cette trans-

formation des rythmes sociaux reste peu abordée, et
ne l'est que pour prendre les effets pour des causes :
ce serait l’explosion de la communication et des
mobilités qui aurait transformé la ville en espace
d’accélération. 
Un siècle plus tard, au moment où la ville de
Stockholm bien après Londres, décide de limiter le
franchissement de ses portes aux voitures en créant
des péages urbains, c’est toujours la même figure
dominante qui traite des effets (voitures), comme des
causes (la ville congestionnée). L’ a rchitecte philosophe
Paul Virilio est le seul à avoir fondé l’ensemble de ses
réflexions sur la ville-vitesse. En déclarant que 
« la ville est une boîte de vitesse », il insiste sur le fait
qu'un territoire n’est plus un problème de kilomètres
c a rrés ou d’amplitude de l’espace réel, mais de
vitesse, de mode de vie et de production, de sorte
qu'il faut transformer le vocabulaire qui permet de
parler et d’agir sur la ville. Partant de là, on distingue
trois types de formes urbaines contemporaines pro-
duites par la vitesse dans les villes européennes. 

Découper  pour   relier   :   la  ville   sectorisée
La multiplication des systèmes autoroutiers intro d u i t ,
dans les années 1970-80, une nouvelle logique de
p roduction des espaces urbains avec la pro b l é m a t i q u e
de l’espace dans le déplacement et la mobilité. Moins
qu’une réduction des distances, c’est l’accélération
des échanges et de leur efficacité qui importe désorm a i s .
Lancée sous le ministère Todt de l'Allemagne nazie
entre 1933 et 1938, la construction des autoroutes y
était conçue comme instrument de domination d'un
t e rr i t o i re, clairement au service d'une stratégie 
impérialiste. Les années d’après-guerre prennent une
d i rection diff é rente : l'autoroute et les grands 
équipements de transport deviennent des instru m e n t s
c ruciaux de l’aménagement du terr i t o i re et des espaces
urbains. Et si Georges Pompidou déclarait en 1971
qu'il faut adapter la ville à l'automobile, c'est moins à
la réduction des distances ou au développement des
transports qu’il en appelait, qu’à une révolution de la

ville et de son organisation par la vitesse. 
La ville sectorisée s’articule autour de cette montée
en puissance d’une rationalité, qui réorganise profon-
dément l’espace par la vitesse. 
La sectorisation est un paradoxe : elle coupe autant
qu’elle relie. Par les autoroutes et les lignes de TGV
comme les rocades, le travail sur la vitesse produit de
nouvelles formes urbaines qui n’ont rien en commun
avec une logique d’urbanisation par les transports.
Elle inaugure un système de découpe des territoires
en secteurs, ce qu'a décrit efficacement l'architecte-
urbaniste David Mangin. Cette logique de mise en
vitesse  aboutit à intro d u i re et exclure du développement
urbain une pluralité d'espaces vacants. Certaines port i o n s
de paysages urbains se surchargent de ce que les
urbanistes suisses appellent des plats de spaghettis :
traversantes empilées et entremêlées de voies, ro c a d e s
périphériques, systèmes de raccordement... 
A grande proximité des villes, la vitesse implique ses
propres dommages collatéraux urbanistiques comme
sociaux : les territoires à double vitesse voient se 

juxtaposer dans une parfaite ignorance de la misère
sociale, des terrains des gens du voyage, des habitats
peu qualifiés parfois précaires et des activités inform e l l e s
voire illégales. 
Une autre grande partie de ces territoires fractionnés
est massivement investie par les grandes surfaces,
hypermarchés dits de périphérie : toute une gamme
d’espaces de la ville sectorisée prend forme et 
consistance autour du système de la marchandise
mondialisée et de la consommation, produisant dès
lors les nouveaux espaces de la ville franchisée. 
Ce système d’organisation spatiale est indissociable
du mouvement de délocalisation d’activités commer-
ciales et de recomposition fonctionnelle des centres-
villes. Il en résulte des formes urbaines du troisième
type, de nouveaux grands ensembles - commerc i a u x
cette fois - constitués de collections de boîtes qui 
peuplent les entrées de ville. 
Dans leur mode même d'existence, ces espaces re s t e n t
étroitement liés à la vitesse. Ils sont l'exacte réplique
spatiale des effets sociaux de la vitesse : ce sont les
lieux où se cristallise la dilution des liens sociaux
durs, stables et épais et où règne l'éphémère de la vie
en miettes, dont parle le sociologue Zigmunt
Bauman. L'accélération y fait voler en éclat les vieux
mondes urbains : le philosophe Bruce Bégout souligne
comment l'éphémère tout comme la banalité (des
enseignes, des relations tissées l'espace d'une nuit
d'hôtel), constituent l'épiphénomène de nos sociétés

de la modernité tardive. Si l'invention de la relation
sociale jetable et non durable ne date pas d'hier, elle
s'y trouve particulièrement cristallisée dans ces lieux-
vitesse, dont les temporalités se résument ainsi :
ouverture le matin, affluence pour les jours de soldes
et de préparation des fêtes, désertification aux heures
de travail, ouverture semi-tardive ou jusqu'au bout de
la nuit à l’exemple des Mac Drive, qui montrent que
la vitesse ne disparaît pas dans ces zones. 

Repenser l a v ille c lassique
La superficialité de ces espaces urbanisés révèle-t-elle
l'échec d'un ord re dominant de pratiques d'urbanisation
r é g u l i è res ? Ne contient-elle pas l'ébauche d'un nou-
veau rapport au temps des sociétés : l'immédiateté. Et
n'invite-t-elle pas à repenser notre rapport ord i n a i re à la
ville classique ? Il apparaît nécessaire de ne pas man-
quer ce tournant postmoderne de la ville et de pre n d re
la mesure de ce qui se passe dans la ville sectorisée. 
Paradoxalement certains urbanistes se sont d'abord
a c h a rnés à vouloir y trouver de l'urbanité, à injecter du

stable dans le mouvant, s'interdisant de voir ce qui s'y
inventait comme régime de « dissociété », tel l’urba-
niste François Ascher. Voilà encore un autre paradoxe :
la fragmentation a pris à revers la vitesse. 
De plus, il importe de ne pas dissocier la pro b l é m a t i q u e
des espaces de la ville sectorisée périphérique d’autre s
interstices urbains émergents : gares et aéro p o rts sont
autant d'espaces d'empilement des liens faibles, d'entre-
mêlement des objets et des individus. Secteurs de
concentration de l’accélération, espaces où l'interstice
de la vitesse se fait le plus court et pourtant le plus
intense : la vitesse, plus qu'ailleurs y est vécue. Il s’y
révèle que la conception des espaces publics de décro-
chage de la vitesse reste paradoxalement toujours le fait
des opérateurs privés, de transport, des cafés situés à
p roximité, alimentant la question de savoir si la vitesse
ne peut décidément rester qu'une aff a i re de personnes
privées ou d’intérêt individuel sans constituer un pro-
blème politique. 

Dissocier p our  protéger :  l a v ille  contrôlée
On peut difficilement ne pas mettre en parallèle cette
p re m i è re figure avec une autre forme contradictoire
d ' i n t e rvention de la vitesse dans la production des espa-
ces urbains, qui vise à la contrôler, à intro d u i re du vide
dans la vitesse. Contradictoires mais pas incompatibles :
les années 1990 voient une généralisation de la critique
d'un système fondé sur l'automobile ; polluante, mais

Par  Marc   Dumont,
collaborateur s cientifique
du   laboratoire   Chôros   et
chargé   de   cours   à   l’Ecole
polytechnique  fédérale

de   Lausanne
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désertification comme le prouvent des expériences
européennes (Londres). Il est par ailleurs encore trop
tôt pour interroger de tels effets, les rythmes de la
ville jouant sur des échelles de temps plus longues
que la dizaine d'années. 

Il est important de dépasser ces actions sur la circ u l a t i o n
et la mobilité, pour les raccorder à de grandes tendances
qu’elles peuvent accentuer : la patrimonialisation 
et l’enclavement. Il est indéniable que les centres-vil-
les se retrouvent sublimés à travers des traitements
l u m i è res qui, simultanément, contribuent à dissimuler
leur potentiel, et entravent leur dynamique au nom
d'un louable respect du patrimoine. La multiplica-
tion des contentieux juridiques à l'occasion de 
projets immobiliers, l'enclenchement d'une véritable
m a c h i n e r i e patrimoniale dont parle le sociologue
Henri-Pierre Jeudy constitue une sérieuse tendance à la
m u s é i f i c a t i o n de ces espaces. Les fortes contraintes
qui en résultent tendent à limiter les dynamiques
morphologiques aux seules transformations de 
voiries et d'espace publics.
De plus, l’amour de l'environnement urbain re v e n d i q u é
par les pouvoirs publics est nettement relayé par les
associations d'habitants qui s'emparent de la vitesse
honnie afin de revendiquer le modèle d'un « village
dans la ville ». Il est accentué dans les périphéries
avec les rues résidentielles, modèle soft de la ville 
privée, quand ils ne donnent pas lieu à des conflits
inter résidentiels de concurrence aux places de 
parking. Cette image de la ville lente, voire interrom-
pue parce que devant être durable, risque de laisser
s’immiscer une forme de haine des hommes, pour
reprendre le mot du philosophe Marcel Gauchet. En
s’additionnant aux traitements lumières, aux formes
de renforcement du contrôle d'usages de l'espace et
à l'expansion plus générale de la vidéosurveillance 
en contexte urbain, cette ville durable serait 
aux yeux du sociologue Richard Sennett, symptoma-
tique d'une crainte du contact et de l'altérité. 
La ville-immobilisée bride sa plus grande spécificité : 
l'aléatoire des contacts non programmés. 

La  vitesse  déraisonnable  ou   l’urbanisme  contre   le  pouvoir
Triomphante puis contrôlée et enfermée, la vitesse
faite ville révèle bien plus qu’elle ne paraît, dépassant
les seuls instruments techniques à travers lesquels
elle s’exprime en tant que mobilité (voiture, train), 
et déplacement (transports, infrastru c t u re). 
Elle fait surgir le fait que la production de l’espace
urbain reste majoritairement un fait de pouvoir, que
celui-ci s’exerce à travers des dispositifs techniques
ou à travers de puissantes logiques économiques
dont la vitesse reste le moteur fondamental. 
Deux traits similaires traversent les trois figures 
évoquées de la ville : tout d’abord la vitesse n’y est
jamais interrogée en tant que telle, mais est traitée
par couches successives suivant une démarc h e
volontariste-compulsive. Par ailleurs, son instrumen-
tation, portée par des formes de rationalités entre en
confrontation avec une approche habitante au sens
large et non limitée aux seules perceptions, vécues et
pratiques, des individus. La ville, comme instrument

de gestion toujours plus optimal et systématique de
la distance, percute une vision et une logique 
d’organisation des espaces urbains comme modalité
d’expérience de la condition sociale et humaine, et
donc espace habité. Jusque-là, toujours inscrites en
tension entre les deux, les pratiques urbanistiques se
sont majoritairement rabattues du côté du pouvoir. Il
est désormais temps que l’urbanisme s’affranchisse
non de la vitesse, mais du monde des rationalités 
i n s t ru m e n t a l e s , contribuant plus nettement à ouvrir
une réflexion sur les modèles de sociétés qui 
travaillent le rapport au temps par l'espace et 
le mouvement. ■

s u rtout le re p roche adressé à « l'automobilité » vient de
sa criminelle atteinte à la vitesse. S'il est indéniable que
la vitesse est meurt r i è re, ce sont les plans de circ u l a t i o n ,
les programmes de réduction des morts sur les ro u t e s ,
et plus généralement l'émergence d'un immense arse-
nal, qui organise le contrôle de la vitesse, inaugurant un
urbanisme de la ru p t u re et de la fracture. 
Faute d'avoir prise sur la société et ses individus tro p
i n d i ff é rents aux d o x a s morales (sur la crise de l’enviro n-
nement, l'effet de serre,…), les espaces urbains se cou-
v rent d'artefacts matériels, dont les plus emblématiques
sont les giratoires et ronds-points déclinés à toutes les
sauces. 
Dans cette démultiplication du dispositif spatial de
contrôle de la vitesse, on peut être frappé de l'absence
de mise en débat sur les termes mêmes du problème :
quel modèle substituer à la vitesse dans nos sociétés ? 
Si le travail d'Eric Alonzo est exemplaire sur cette ques-
tion, analysant et décryptant pan par pan les tendances
parfois résolument « urbanocide » du giratoire, il
l'isole toutefois de l'ensemble des autres dispositifs de
contrôle spatial. Actualisant à leur manière le sys-
tème des dispositifs que le philosophe Michel
Foucault a décrits à partir d’une analyse du panopti-
que de Bentham, chicanes et ralentisseurs peuplent
ainsi désormais les voies urbaines. 
Cette logique du contrôle, qui contribue à produire
une ville à travers la vitesse contrôlée, prend des 
formes compulsives voire obsessionnelles. Y aurait-il
là un ultime avatar d’une quête de production de légi-
timité pour des municipalités, craignant une 
dépossession de leur prérogatives, voyant dans la
c o n s t ruction de ralentisseurs, une capacité rassurante
à contrôler cette vitesse perverse, quand d'autres logi-
ques (étalement, mécanismes du foncier...) semblent
leur échapper ?

Liens  entre  vitesse  et  civilité
Mais les relations ville-vitesse constituent un pro-
blème récurrent dans les réunions de concertation
o rganisées par les pouvoirs publics des villes 
françaises. Elles sont aussi à l’origine de conflits
d’usages de l’espace public. Pour les habitants des
places et rues réaménagées, ces moments de débat se
présentent comme des occasions importantes d'inter-
peller équipes municipales et urbanistes sur la 
sécurité des abords d'école, et c'est un sujet qui sem-
ble consensuel (c'est parfois le seul). Ces discussions
sont d'autant plus importantes qu'elles correspon-
dent à ces rares moments où intervient l'idée d'un
lien entre vitesse et civilité, entre le temps du dépla-
cement et le temps des sociétés : la vitesse y apparaît
en tant que telle, comme un problème politique,
c'est-à-dire en relation aux modes d'organisation de la
condition sociale. 
Mais force est de constater que cette vitesse-là, hon-
nie, reste traitée comme un véritable personnage
maléfique. Les Plans de déplacement urbains intè-
grent rarement des réflexions urbanistiques sur la
vitesse, et se cantonnent le plus souvent à constituer
des instruments de planification, des supports 
programmatiques d'action et de réorganisation des

mobilités. Réduisant la question de la vitesse à celle
de la mobilité, ils n'interrogent pas, par exemple, les
effets de la saturation sémiotique dont se pare la ville
contrôlée, sur les sols des voiries, comme la multipli-
cation des indicateurs aux abords des passages 
p rotégés. Derr i è re les meilleures intentions du
monde : celles de protéger le piéton et toutes les 
formes de mobilité douce, c'est la fonctionnalité qui
prend le pas sur l'esthétique urbaine, surchargeant
l'espace urbain de dispositifs pourtant légers. Elle
introduit une scission visuelle entre l'ordre des nor-
mes (contrôles) et l’ordre des formes, de l'esthétique. 

Enfermer  pour   libérer   :   la   ville  apaisée
En 2001, les annonces de création de quartiers verts,
d'aménagement de voies réservées dans la capitale
française et de fermeture aux voitures des voies sur
berges de la Seine durant la période estivale, consti-
tuent les indices du transfert à une échelle plus vaste
d'un nouveau rapport ville-vitesse. Ce mouvement
rejoint de nombreux chantiers de transformation des
h y p e rc e n t res engagés dès les années 1990 par 
nombre de villes européennes. Les pouvoirs publics
multiplient des opérations de développement des
transports en commun en voie réservée (TCSP), ainsi
que de requalification des espaces publics, actions
qui se regroupent le plus souvent sous un même
label unificateur (plans embellissement, plans
lumière...). 
Ces expériences et opérations d'urbanisme sont
abondamment mises en scène, le marketing de la ville
libérée fait florès à travers des discours sur une convi-
vialité retrouvée. Mais outre le fait d'aller contre
l'individualisme de la ville et d'imposer un modèle de
bonnes pratiques dites citoyennes, les démarches
d'éradication de la vitesse individuelle et urbaine n'en
ont pas moins de fortes implications urbanistiques.
Leurs opposants en dénoncent trois : l'hyperspéciali-
sation, la désertification et la gentrification. En
constituant des espaces apaisés dans lesquels le pié-
ton retrouverait ses droits, ce ne sont pas seulement
des types d'usages qui se verraient réduits, mais toute
la qualité urbaine des espaces bâtis et leur diversité.
Les centres urbains deviendraient majoritairement
investis par des classes sociales à forts revenus, l'en-
fermement de certains secteurs, en les protégeant de
la vitesse, contribueraient à faire exploser leur valeur
foncière, ainsi qu'à menacer de disparition complète
les commerces dits de proximité au profit d'une offre
de luxe et de grandes enseignes. 
Un autre argument consiste à dénoncer une guerre
irrationnelle des pouvoirs publics contre la vitesse
plus que contre la circulation automobile, ce qui
constituerait une atteinte à l'essence même de la ville :
densité d'idées et de diffusion. L’enfermement de la
ville entrant en contradiction majeure avec le projet
de la modernité. 

Muséification  des  espaces
Avant toute généralisation, il importe de préciser que
les conséquences sont différentes selon la taille de la
ville, les grandes métropoles sont moins enclines à la16 17
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Au pas, au trot, 

à vapeur
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La notion de vitesse  se transforme avec l’évolution des moyens de transport.
Historique de cette progression, de la marche au rail, ou comment l’espace-
temps s’est peu à peu modifié au cours des années. Cartes à l’appui.

Par   Christophe
Studeny,

professeur   agrégé   en  
histoire ( EHESS),  proviseur
de   la   Cité   scolaire   Pierre
Larousse   à   Toucy,  auteur

de   L'invention   de   la
vitesse.   France,  XVIIIè-
XXè   siècles,  Gallimard

publique en 1756 gagne d’abord quelques heures,
puis joint Paris à Reims en trente-huit heures en
1762, avec deux arrêts et un repos de huit heures à
Villers-Cotterêts la nuit. Voilà le secret de ces véloci-
tés : de meilleures voitures, la marche la nuit aux
approches de Paris. Selon l’Almanach Royal de 1780,
depuis leur mise en place, les turgotines ont rapetissé
de moitié l’éloignement de certaines grandes villes. 
De 1765 à 1780, le resserrement de l’horizon parisien
est spectaculaire, l’allure du transport l’emporte sur le
confort. Pourtant, en 1820, il n’existe pas encore de
véritable réseau national. Le terr i t o i re français
consiste en organisations régionales reliées par une
route unique, de qualité. Avec la progression du bud-
get de l’Etat et des départements destinés aux routes
royales et départementales, des travaux permettent
de développer l’entretien, de nouveaux tracés, pour
arriver en 1835, à un ensemble de 42 000 km de rou-
tes entretenues. Un procédé mis au point dans le
comté de Bristol permet de maintenir à l’état sec un
sol égalisé, asséché, décapé de la terre végétale, avec
trois couches de pierres cassées, laissant pénétrer les
eaux pluviales. Les horaires des messageries royales,
de 1800 à 1840, montrent un raccourcissement 
continuel des délais. En 1842, un rapport établit les
performances des voitures des messageries royales : 
9 km/h en moyenne. Les arrêts pour les repas 
représentent environ 6 % du temps de parcours.
Toutes les pauses sont raccourcies. Autre principe de
rendement, il n’y a qu’un seul point de départ ou d’ar-
rivée, évitant ainsi la tournée des hôtels ou auberges.

Au   galop  de   la  poste
Thomas de Quincey constate en 1833 la recherche
croissante d’efficacité des transports et l’accélération
de la mobilité générale outre-manche : le changement
de chevaux, qui nécessitait au début du siècle au
moins une demi-heure ne demande plus qu’une
minute. En France, après le premier sursaut des dili-
gences, l’organisation postale va provoquer dans les
grandes villes la révolution de la vitesse, modifiant
les habitudes séculaires. Les assemblées révolution-
naires, par le comité des transports, des postes et
messageries, réclament la vitesse pour la plus grande
accélération des affaires sur toute l’étendue de la
République, mais le service postal reste encore peu
performant. En 1814, la moyenne horaire nationale
plafonne à 7 km/h ; mais l’organisation du service
modifiée en 1818 entraîne des progrès sensibles : la
malle-poste possède le privilège du galop, faveur
confirmée par les ordonnances de 1820 et 1837, elle
détient le monopole de la vitesse. Elle a en outre prio-
rité sur toute voiture à l’arrivée aux relais. 
L’accélération est importante, par l’amélioration pro-
gressive du réseau routier national, le perfectionne-
ment des véhicules, l’augmentation du nombre de
chevaux aux relais et le nombre de ces relais, le souci
d’exactitude, l’usage continuel du galop, sans aucun
arrêt ni le jour ni la nuit, excepté un changement
d’attelage limité à cinq minutes. 
En reprenant l’Annuaire des postes de 1840, on peut
retracer ainsi l’évolution des allures : de 6,6 km/h en

1814 à 9,6 km/h en 1829, puis 13,1 en 1839 pour les
malles de première section. 

Temps de parcours en malle-poste depuis Paris, de 1 à 3 jours.
Annuaire des Postes, 1840.

Les chemins vicinaux français s’entremêlent sur plus
de 771 000 kilomètres en 1837, et la France compte
à peine 71 000 km de routes départementales et deux
mille km de routes. Pour quelques générations
encore, le mode dominant de transport quotidien
reste la marche à pied. Les recensements sur les
routes royales en 1845 montrent encore une forte 

majorité d’hommes à pied, puis des voitures de 
toutes sortes, peu de cavaliers isolés. Proudhon, le 30
septembre 1840, écrit à Bergmann qu’il partira de
Besançon, à plus de 450 000 pas de la capitale, le
dimanche 11 octobre, et fera tout son possible, quoi-
que à pied, pour arriver à Paris le samedi 17, au
rythme de 60 000 pas quotidiens.

A   toute  vapeur
Les premiers chemins de fer sont destinés d’abord au
transport de marchandises, avec des wagons tractés
par des chevaux, puis des machines. Puis, en une
génération, le train va bouleverser le paysage 
européen. La conception nouvelle d’un réseau ne se
concrétise qu’en 1842 avec la décision de création
centralisée de neuf grandes lignes joignant Paris aux
frontières et au littoral. En 1845, sur un nombre de
t ronçons très limités, la vitesse moyenne reste 
modérée, globalement en dessous de 30 km/h.
Le grand bond en avant est opéré sous le second
Empire : en 1850, par les liaisons les plus rapides,
Fontainebleau est à une heure de Paris. Amiens,
Orléans, à trois heures environ, Rouen, Abbeville à
quatre heures, Lille ou Calais à six heures. Mais la
capitale n’envoie pas encore de rails de partout, le
cheval demeure nécessaire. Les trains roulent alors
avec une moyenne de 40 km/h. L’allure mécanique
paraît parfois effrayante, déstabilise les re p è res 
habituels : l’idée de voir entre deux repas les Alpes et
les Champs-Élysées déroute au premier abord, avec
ces trains « d’extrême presse » comme les 
appelle Mérimée. Michelet craint au début que le
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Pendant des millénaires, la réalité des trans-
ports et le rythme de la vie restent alignés sur
la cadence du pas. On peut évaluer l’horizon

quotidien d’un bon marcheur à 60 000 pas, environ
huit heures de route, à raison de 7500 pas par heure
en moyenne, avec l’estimation globale d’un pas
moyen à 0,9 mètre. Selon cette approche, on peut
considérer ainsi l’éloignement sensible des villes à
partir de Paris (voir tableau n°1). 

Compter   en  pas   et   en   jours
La limite usuelle de soixante mille pas concerne éga-
lement l’essentiel des cavaliers et des passagers de
voitures. Le cheval ou la voiture préservent de la
boue des chemins, pas de la lenteur : en voiture, à la
fin de l’ancien Régime, les onze lieues de Craon à
Angers (environ 27 miles) représentent deux grands
jours de route. 

Dans la France parcourue au petit trot, en 1765,
L’indicateur fidèle de Michel et Desnos témoigne, sur
la plupart des grandes routes, d’une moyenne identi-
que, 40 à 50 km par jour, au rythme de la foulée, en
coche ou carrosse public. Le voyage se compte en

journées, d’étape en étape, ponctué d’arrêts forcés
pour les repas dans les auberges, de haltes pour la
nuit. Six jours depuis Paris pour atteindre Dijon ou
Vienne, 12 jours pour aller à Marseille, plus de deux
semaines pour aller à Nice ou Montauban. 

Temps de parcours en coche ou carrosse public depuis 
Paris, de 3 à 12 jours.
L’indicateur fidèle, de Michel et Desnos, 1765.

Au   trot
Bientôt la France veut doubler le pas, quand
l ’ A n g l e t e rre améliore ses routes et réduit ses 
distances. Turgot, proche du mouvement progres-
siste, de l’Encyclopédie, des physiocrates, centralise
en 1775 la régie des messageries. La pre m i è re 
diligence, qui part en avril 1776, remplace les 
v o i t u res publiques en usage par des turgotines 
légères. Les maîtres de poste doivent tenir prêts leurs
chevaux et postillons et surveillent chaque passage
en inscrivant de poste en poste les heures d’arrivée et
de départ, afin de contrôler l’exactitude du service.
Tout doit être mis en œuvre pour la célérité publique. 
Les diligences opèrent une cassure de la proximité 
en passant au trot. De Paris à Troyes une berline

Voyage en France au rythme du marcheur

Le rayon d’action en 1765

Le rayon d’action postal en 1840

Vitesse, temps et aménagement des territoires
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L’histoire de la grande vitesse terrestre est sou-
vent présentée comme l’ultime chapitre d’une
irrésistible accélération des engins lancés sur

les voies ferrées depuis le début du XIXe siècle. 
Les spécialistes de l’histoire ferroviaire savent bien
que le monde cheminot a longtemps résisté à cette 
« grande vitesse », fixant la limite commerciale et
technique « raisonnable » autour de 200 km/h. Aux
Etats-Unis, en Italie et en Grande Bretagne, avec la
Mallard, des trains s’approchent déjà de cette vitesse
dès les années 1930. Les 28 et 29 mars 1955 deux
locomotives françaises de série atteignent la vitesse
exceptionnelle de 331 km/h. Mais la reconstruction
et l’électrification du réseau semblaient alors des
chantiers autrement plus urgents que cette course un
peu vaine. 

Une « conversion » du monde ferroviaire à la grande
vitesse aujourd’hui banalisée s’est donc opérée dans
les années 1960. Celle-ci est due à la concurrence du
transport aérien et aux compétences acquises par le
monde ferroviaire dans le champ des véhicules auto-
moteurs, déjà exploré dans les années 1930 grâce à
Bugatti, Michelin et Renault. Le T de TGV a, en effet,
signifié « turbotrain » – c'est-à-dire une motrice mue
par une turbine à gaz – jusqu’à la crise pétrolière de
1974. Des projets estampillés « ferroviaires » peuvent
même cacher une filiation aérienne. C’est le cas du
projet Shinkansen, « Nouvelle-grande-ligne » en
japonais, lancé par les Japanese National Railways en
1956, et approuvé deux ans plus tard. En 1945, les
s é v è res conditions de la capitulation japonaise
entraînent une vague de chômage chez les ingénieurs
de l’aéronautique et du génie maritime, qui vont
alors trouver du travail dans des métiers civils,
comme les chemins de fer. Cette migration explique
des transferts de technologies et de compétences de
l’aérien vers le terre s t re. En 1964, le To k a i d o
Shinkansen est mis en service sur la ligne Tokyo-
Osaka (515 kilomètres), avec une vitesse commer-
ciale de plus de 200 km/h, ouvrant ainsi la voie à la
construction d’un réseau à grande vitesse.

Au milieu des années 1960, la grande vitesse devient
l’enjeu d’une compétition industrielle mondiale.
L’Allemagne s’y lance avec le train magnétique
Siemens. Aux Etats-Unis, une loi est votée le 30 sep-
tembre 1965 pour lancer des études, pilotées par une
administration du ministère des Tr a n s p o rts, le
bureau des grandes vitesses terrestres (Office of high
speed ground transportation). Des prototypes en
tous genres sont testés sur une piste d’essai à Pueblo
(Colorado). 

Etude  d’un  aérotrain  en  Rhône-Alpes
P rofondément marquées par le lancement du
Shinkansen, les élites françaises se mettent à rêver
d’une arrivée du Général de Gaulle aux Jeux
Olympiques de Grenoble dans un véhicule qui
d é m o n t rerait l’esprit d’innovation français. Dans
cette perspective, des études sont lancées en mars
1966 pour relier Lyon à Grenoble grâce au futuriste
aérotrain de l’ingénieur Jean Bertin. Il s’agit d’un
appareil sur coussin d’air, guidé par un rail de béton
et propulsé par des motorisations utilisées pour les
avions (hélice carénée, turbine). Conçu par des ingé-
nieurs venus de l’aéronautique - Jean Bertin a quitté
la Snecma pour fonder un bureau d’études spéciali-
sées dans les techniques dites « avancées » -, l’aéro-
train représente une innovation de rupture dans la
manière de concevoir les transports terrestres. La
Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action
régionale (Datar) rêve d’en faire le véhicule de sa
politique d’armature urbaine nationale, fondée sur
des métropoles d’équilibre régionales (Bord e a u x ,
Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Strasbourg,
Toulouse).
Dans l’esprit des technocrates de la Datar, Grenoble
et Saint-Etienne doivent devenir des pôles secondaire s
d’une vaste métropole lyonnaise, dont l’espace-temps
serait compressé par un transport terrestre ultra-
rapide : la vitesse annoncée est de 400 km/h. 
Les Jeux Olympiques de 1968 sont une aubaine pour
amorcer ce rapprochement politiquement sensible.
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franchissement en quelques heures des climats si 
différents du Nord au Midi ne provoque des troubles,
un vertige. En 1852, Louis Pasteur écrit à sa femme
de prendre des places en train express : « On s’arrête
seulement à quelques stations. Tu seras à Strasbourg
presque sans avoir eu le temps de songer au voyage ».
Une comparaison entre le rayon d’action postal en
1840 et ferroviaire en 1870 met en évidence la 
rupture réalisée par la circulation nouvelle. La lon-
gueur des lignes exploitée est passée de 1931 km en
1850 à plus de 17 000 km en 1870. En 1870, le 
désenclavement du Centre, de l’Ouest et du Midi 
est entamé.
Le rayon de douze heure s
emporte désormais le voyageur à
toute vapeur dans presque tout le
pays. Londres et Strasbourg sont
à dix heures de train, Genève 
ou Valence à moins de douze 
h e u res ; seize heures pour
Marseille, Brest ou Bayonne.
Toutes les grandes villes s’appro-
chent à moins de 24 heures de la 
capitale. Le prix du trajet à 
longue distance a fort e m e n t
baissé : 15 h 30 et 31 francs pour
aller de Paris à Lyon en 
troisième, contre un jour et demi
et 82 francs en malle-poste. En 1873, alors que le
train le plus rapide, le Londres-Bristol, fonce à plus
de 70 km/h de moyenne, le Paris-Marseille va à 
52 km h. Cette progression est accentuée par la
conjonction de facteurs favorables : l’augmentation
de la fréquence des départs, les fortes capacités de
transit en volume de passagers, la rapidité du mode
d’inscription et de paiement, la suppression de 
l’exigence de passeport pour l’intérieur, le développe-
ment parallèle des lignes européennes. La mobilité
générale s’est considérablement accrue : 6,3 millions
de passagers en France par le chemin de fer en 1841,
100 millions en 1867, plus de 300 millions en 1893. 

Temps de parcours en train depuis Paris.
Guide Chaix, 1870.

Le temps du voyage s’accélère par le passage du jour
à l’heure comme nouvel étalon de durée. Avec le 
chemin de fer, ce n’est plus un voyage, où l’on part de

chez soi pour des jours, des semaines, avec des 
malles et longs préparatifs, mais un simple 
déplacement vers une ville à portée de main. 
Si l’on compare les voyages en coche en 1765 avec le
trajet en train à la fin du siècle suivant, les journées
de voiture sont remplacées par des heures en wagon.
En reprenant les distances calculées au rythme du
pas, à raison d’une performance de soixante mille pas
quotidiens, les durées en jours passent à une cadence
horaire : 2 journées de marche vers Amiens ou
Orléans se transforment en deux heures, 4 jours vers
Lille ou Tours en 4 heures, Bordeaux à 10 jours et
demi passent à moins de onze heures.

C’en est fini de la représentation ancienne, linéaire,
des déplacements, rattachés à une succession d’éta-
pes. La circulation nouvelle introduit une nouvelle
dimension, la distance-temps, qui rend plus confuse
la perception des frontières. Que peut-on voir en six
jours, hors des fro n t i è res, loin de Paris selon
Théophile Gautier ? Neuchâtel, Berne, Heidelberg,
Mannheim, le Rhin, Düsseldorf, Rotterdam, La Haye,
Anvers et Bruxelles. Le périmètre quotidien peut
s’élargir à l'Europe : 36 heures de malle-poste vers
Lyon ou Mulhouse se transforment en train en 1890
en Prague, Rome, Madrid ou Copenhague. Brest 
en voiture devient Naples ou Cracovie en wagon. 
La vitesse bouleverse ainsi brutalement, en deux 
ou trois générations, tous les repères de l’espace et
du temps. ■

La grande vitesse, 

une course passée ?

Par  Vincent  Guigueno,
chercheur  au   Laboratoire
technique,   territoire  et
sociétés ( Latts), e nseignant à
l’Ecole   nationale  
des   ponts   et   chaussées

Née au Japon, la grande vitesse ferroviaire entre dans la ville dans les
années 70. Aujourd’hui, elle n’est plus remise en cause. Mais cette course
technologique serait-elle d’un autre temps?

1 Des constructeurs
comme Bombardier (Canada)
construisent des avions 
(dont le célèbre Canadair)
et du matériel roulant 
(tramway, moto-neige).
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Evolution des durées de trajet depuis Paris au XIXè siècle

Almanach Royal, Almanach National an IX et 1830 (diligence 1800
et 1830), Annuaire des Postes, 1840 (Malle poste 1840), Indicateur
Chaix  1870 (Chemin de fer 1870).

Le rayon d’action en 1870
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Nous, chercheurs et urbanistes, commençons
à analyser un certain nombre d’éléments
(budget temps, temporalité, vitesse et acces-

sibilité des territoires…) qui ne se retrouvent pas
aujourd’hui dans nos documents de planification.
Nous devons, en effet, régler une question 
dynamique, l’évolution des terr i t o i res et leur 
fonctionnement, avec des documents statiques, qui
donnent une image de ce territoire à un temps
donné. Par nature, un document de planification
demeure une vision à terme, donc une photo, même
si aujourd’hui des textes, à l’instar du Schéma direc-
teur de la région grenobloise, tentent de l’animer.
Certes, cette photo pouvait être efficiente avant la
décentralisation, lorsque l’Etat aménageur était tout
puissant : si je peux tout décider - quoi, à quel
moment, où et avec quel budget - la photo est relati-
vement facile à réaliser. Mais dans notre société 
dont le fonctionnement repose sur des logiques de 
marché, de dynamiques croisées, toute une série 
de personnes prennent des décisions, petites et 
grandes, qui aboutissent à fabriquer le territoire. 
Les documents de planification sont de moins en
moins des documents de programmation, ils 
deviennent des documents d’encadrement des déci-
sions à prendre. Aujourd’hui, de très nombreux 
facteurs qui jouent sur la décision ne se retrouvent
pas dans les documents de planification…

Un   levier   supplémentaire   :   le  chrono  aménagement
La démarche de chrono aménagement s’appuie sur
nos pratiques, nos expériences, sur le travail effectué
dans le cadre du Schéma dire c t e u r. Nous les complétons
par un levier supplémentaire : jouer sur la formation
de la « carte mentale » du territoire donnée par les
vitesses permises de déplacement, en voiture ou en
transports en commun.
Faire de l’urbanisme, c’est prendre un faisceau d’ap-
proches variées (approches foncières, déplacements,
habitat, économie, social…) et les croiser. Nous pro-
posons ici de pre n d re une dimension supplémentaire :

la dimension temporelle, sans en enlever aucune
autre. Ce levier serait destiné à entrer dans la boîte à
outil de l’aménagement du territoire, mais il ne doit
pas remplacer les autres.
Mais travailler sur la vitesse lorsqu’on travaille sur de
la planification, c’est presque une contradiction
sémantique : un plan, c’est fixé, figé, immobile ! 

La  démarche
Premier élément servant de base à notre démarche :
les infrastru c t u res surd é t e rminent la ville. Nous 
parlons, en effet, de village rue ou de ville carrefour
ou pour les villes alpines, de villes confluence, au
croisement de vallées : au fil du temps, les villes se
sont développées en lien avec les voies de communi-
cation. Mais si les phénomènes géographiques sont à 
la naissance des villes, le développement des infra-
structures a permis leur croissance rapide et leur 
étalement. 
L’offre d’infrastructure influe donc sur le temps long
de la ville, mais les problèmes quotidiens de vie des
gens, c’est le temps court. Or, jusqu’à présent, sur les
questions de déplacement, nous avons surtout pris
en compte le temps court : faire des routes 
supplémentaires pour décongestionner puis refaire
des routes quand les déplacements permis par 
les précedentes sont à leur tour coincés par des 
bouchons... 
Deuxième élément : la vitesse permet d’éloigner les
pôles, services, équipements (emplois, commerces et
services)… les uns des autres et le maillage routier
permet l’étalement urbain (diffusion de l’habitat sur
des espaces de plus en plus éloignés du centre) que
les urbanistes tentent aujourd’hui de maîtriser. Cet
éloignement génère des déplacements et ségrège le
territoire.
Le chrono aménagement propose d’inverser le 
message émis depuis 30 ans qui permet d’aller plus
vite, donc plus loin en un même temps, qui pousse à
la périurbanisation et à la dépendance des pôles exté-
rieurs vis-à-vis de la ville centre. Pour la région 

Le levier 

du temps

Le préfet de l’Isère, Maurice Doublet, est chargé du
dossier. Mais les délais sont jugés trop courts pour
mettre au point l’engin et construire le viaduc de
béton sur lequel il « vole ». On renonce alors à
implanter l’aérotrain, alors qu’il fonctionne depuis
quelques mois sur la piste d’essai de Gometz-La-Ville
(Essonne), grâce aux subsides versés par la Datar. A
deux reprises, l’aérotrain manque son atterrissage sur
un trajet commercial : une liaison entre les aéroports
d’Orly et de Roissy (1971), une autre entre le centre
d’affaires de La Défense et la ville nouvelle de Cergy-
Pontoise (1974). Mais à la dernière minute, un coup
de théâtre contrarie le « passage à l’acte » de l’admi-
nistration. Lancé par Georges Pompidou dans la cour
de Matignon le 18 janvier 1965, stoppé net par Valéry
Giscard d’Estaing en juillet 1974, l’aérotrain de Jean
Bertin s’est forgé un destin d’objet maudit.

La  grande   vitesse   entre   en   ville
Mais Giscard d’Estaing n’est pas le seul responsable
de la mort du projet. Au début des années 1970, c’est
la grande vitesse qui passe de mode. Si, sur sa lancée,
la SNCF poursuit les essais de son turbotrain, un
Comité interministériel du 25
mars 1971 note que la priorité
doit être donnée aux transports
urbains. En juin 1970, le Comité
consultatif économique et social
de la région parisienne amorce la
reconversion de l’aérotrain dans
une version suburbaine, motori-
sée dont la conception est confiée
à l’entreprise grenobloise Merlin
Gerin. La grande vitesse doit dés-
ormais entrer dans les villes. Les
urbanistes ne l’accueillent pas
avec enthousiasme. Les adversaire s
de l’aérotrain pointent l’élitisme
d’un mode de transport qui, à
l’instar des premiers avions com-
m e rciaux, privilégient une clientèle
aisée et masculine : les cadres, du
fait entre autres, des faibles capacités de l’engin - 44
passagers dans sa version urbaine, 80 pour l’interur-
bain. Pour équilibrer de lourds investissements, le
prix du billet est largement supérieur à celui des
transports de masse : train, métro, bus. Pierre Merlin
résume ainsi les conséquences de la grande vitesse en
ville : « On pressent ce que sera l'aérotrain en ville : un
moyen de transport rapide et cher, donc de luxe, entre
des points groupant une clientèle importante à proximité
de ses stations, lesquelles seront peu nombreuses [...] ».
L’ a é rotrain met en place les fameux « bipôles tert i a i res »,
chers au sociologue Jean Lojkine, où deux villes sont
reliées pour mieux séparer l’état-major, retranché à la
Défense, du prolétariat de bureau exilé dans les villes
nouvelles. 

La  grande  vitesse   ferroviaire  devenue  banale  et   intégratrice
Trente ans plus tard, ce débat s’est apaisé pour plu-
sieurs raisons. Si les tracés font l’objet de fortes
contestations, la grande vitesse n’est plus remise en

cause : après les cheminots, la société française s’est
elle aussi convertie. Conçu sous des régimes de
droite, le TGV est inauguré par un président de gau-
che en 1981. La SNCF, entreprise peu suspecte de
favoritisme envers les classes bourgeoises, a fait du
TGV le fer de lance de sa politique commerciale.
Cette conversion s’opère à l’échelle du continent
européen. Sur le plan industriel, Siemens et Alstom
tentent de vendre leurs machines sur de prometteurs
marchés asiatiques. Mais la grande vitesse s’inscrit
s u rtout dans une politique spatiale euro p é e n n e .
L’Union multiplie les études démontrant les vertus
intégratrices d’un réseau ferré à grande vitesse qui
relierait ses métropoles. Les opposants qui campent
dans le Val di Susa contre le projet de liaison Lyon-
Turin, mettent en avant des risques environnemen-
taux et l’absence de démocratie dans le débat public
italien. La grande vitesse est visée dans ses moyens,
pas dans son principe. 
Assistons-nous, depuis les années 1960, à la diffusion
d’un nouveau « paradigme de la mobilité ? » selon
l ’ e x p ression du sociologue anglais John Urry. 
La grande vitesse terrestre, réservée dans les années

1960 à quelques cadres et 
hauts fonctionnaires p ressés est
devenue une expérience partagée. 
Son espace-temps paradoxal - 
« Prenez le temps d’aller vite… »
dit le slogan de la SNCF - nous
est devenu familier.

Dans le même temps, les trains
magnétiques, utopies technolo-
giques des années 1960, connais-
sent une deuxième jeunesse. Ils
apparaissent dans des films d’an-
ticipation, comme The Island
(2005), où les clones Jordan 2
(Scarlett Johansson) et Lincoln 6
(Ewan McGregor) fuient leur
c e n t re d’élevage grâce à un
somptueux train à sustentation

magnétique. Les trains magnétiques n’existent pas
seulement au cinéma. En 1996, le parlement 
allemand a approuvé la construction d’une ligne
commerciale Berlin-Hambourg, relançant les espoirs
mis dans le Maglev des années 1960. En 2001, 
le projet est abandonné, mais la Chine reprend à son
compte la technologie développée par Siemens pour
relier en sept minutes Shanghai à l’aéro p o rt de
Pudong, distant de trente kilomètres. La vitesse 
commerciale de pointe dépasse allègrement les 400
km/h. Inauguré en grande pompe le 31 décembre
2002, le Maglev a depuis connu quelques déboires
d’exploitation qui compromettent son avenir sur 
le terr i t o i re chinois. Au Japon, une nouvelle 
génération de Shinkansen utilisant cette technologie
est prête. L’aérotrain de Bertin peut-il redescendre
sur terre ? Il appartient sans doute au « futur passé »
d’une France high-tech rêvée dans les années 
1960, un pays moderne, équipé de centrales 
nucléaires, d’autoroutes… et d’aérotrains. ■
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Rencontre  avec  Maya   Vitorge,
directrice  d’études
à   l’Agence  d’urbanisme
de   la   région   grenobloise

Les urbanistes savent qu’il existe plus d’une bonne solution pour organiser
un territoire équilibré. Aux leviers déjà connus, peut s’ajouter celui du temps,
du chrono aménagement. Ainsi est née la démarche lancée par le Syndicat
mixte du Schéma directeur avec l’appui de l’Agence d’urbanisme. Avec un
outil, « l’apaisement des autoroutes ».

À lire : Actes du 
colloque du 4 novembre
2005, la proximité au
secours du territoire ?
Vers des autoroutes 
apaisées. Édité par le
Schéma directeur de la
région grenobloise.
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grenobloise, le Schéma directeur identifie des pôles
urbains à conforter. Il s’agirait donc de les placer à
une distance temps les uns des autres afin de crédibi-
liser leur confortement, et de rendre les pôles locaux
plus facilement et plus rapidement accessibles que le
pôle central, tout en conservant pour ce dernier 
l’accessibilité nécessaire à ses fonctions de centralité
pour la région urbaine.
Avec notre démarche, nous cherchons à ce que les
gens modifient petit à petit leurs déplacements : 
les premières transformations concerneront certaine-
ment les achats, puis les activités de loisirs, 
associatives. Enfin, dans leur prochaine rupture de
vie, quelle soit positive ou négative (des enfants 
qui arrivent ou qui partent, un mariage, une 
séparation…), les gens choisiront un logement 
en fonction de leur mode de vie mais aussi de la
situation qu’ils percevront du territoire, en fonction
de leur carte mentale. De même, le commerçant, 
le gestionnaire de service, voire le responsable d’en-
treprise tiendra compte de cette nouvelle donne, s’il
la sent pérenne, pour sa future localisation.

Rééquilibrer   le  territoire
Le Schéma directeur indique aussi ne plus vouloir
offrir de nouvelles capacités d’accès à l’aggloméra-
tion. Or, pour jouer sur cette capacité, il est possible
de gérer différemment le réseau existant. 
Mais est-ce que passer des autoroutes à 70km/h peut
permettre un rééquilibrage du territoire ? Lorsqu’on
est à moins de 15 mn d’un service, d’un commerce,
d’un travail, d’un équipement, on se sent tout près…
Mais lorsqu’on est à plus de 15 mn, on commence à
se poser des questions... Nous pensons donc que les
pôles de centralité devraient se situer à environ 1/2
heure les uns des autres. En regardant le réseau rou-
tier, cela signifierait une vitesse de l’ordre de 70 km/h
sur les autoroutes, 50 km/h sur le réseau strictement
parallèle et 30 km/h le plus souvent possible en 
centre-ville.
Il ne s’agit pas de revenir au 19ème siècle, de revenir à
la marche à pied, mais d’arrêter de réduire la dis-
tance-temps, et de ne pas continuer à penser aug-
mentation de la vitesse pour augmenter l’accessibilité
entre les pôles villes, secteurs, services… Ainsi, nous
proposons de renforcer la performance des transports
en commun, mais pas au point d’aller jusqu’à 1/2h en
voiture et en 10 mn en TC ! Sinon, cela induirait de
la périurbanisation avec les transports en commun...

Les  autoroutes  apaisées   :  des  objets   routiers  à   inventer
Aujourd’hui, en France, nous construisons des voies
rapides urbaines et des boulevards, des rues à 50
km/h, les zones 30… Mais des voies aussi stru c t u r a n t e s
que des autoroutes, conçues pour faire passer beau-
coup de monde, limitées à 70 km/h, sont des objets
routiers qui n’existent pas. Ce que nous 
proposons se situe entre un boulevard urbain et une
voie rapide urbaine ; cet objet routier nous le bapti-
sons autoroute apaisée, mais il pourrait s’appeler 
boulevard autoroutier, autorue….  
L’objectif n’est pas de mettre des radars et des 

panneaux, il s’agit de concevoir la route afin que le
conducteur roule effectivement au maximum à 70
km/h, et qu’il perçoive la route de cette façon. Pour
les zones 30, des aménagements ont été réalisés, de
sorte que même sans panneau, l’automobiliste sent
qu’il entre dans une zone 30 et ralentit. 
Le projet d’autoroute apaisée cherche à créer un envi-
ronnement de qualité, un nouvel équilibre territorial,
une sorte d’irrigation. En effet, sans politique écono-
mique, foncière, d’habitat, d’équipement, cette
démarche risque de renforcer les écarts entre ceux
qui ont le choix du lieu d’installation et les autres…
De plus, l’apaisement des autoroutes, par la 
réduction de la vitesse des véhicules, sera un facteur
i m p o rtant de diminution des accidents, des 
nuisances sonores, des émissions de gaz polluants et
de réduction de consommation d’énergie : ce n’est
pas si mal !
Cependant, d’importantes questions doivent être
encore analysées. Par exemple, concernant la lon-
gueur du trajet faisant l’objet de cette vitesse réduite,
et donc du temps de parcours induit. L’hypothèse
actuelle du projet concernerait des portions d’auto-
routes d’environ 15 km dans chacune des vallées
d’accès, soit une durée de parcours d’environ un
q u a rt d’heure : la tension induite serait-elle 
suffisante pour produire les effets attendus, et est-elle
en même temps acceptable ? ■

Propos recueillis par Sylvie Barnezet
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Le   label  autoroutes  apaisées

Une route attractive : l’attractivité de la route doit rester au moins
équivalente à ce qu’elle est aujourd’hui, tout au long de l’année, en
heure pleine comme en heure creuse, pour l’ensemble des trafics
internes, échanges, transits. Et une obligation : le maintien de la
capacité.
La sécurité : doit a minima être maintenue à son niveau actuel 
(une réduction des vitesses pratiquées de 10 % conduit à une baisse
de 10 % des accidents, 20 % des accidents graves et 40 % des tués).
L’intégration territoriale : l’infrastru c t u re n’est plus un tuyau
étanche hors territoire.

La modération de la vitesse : par une conception des ouvrages inci-
tative (effet de rythme, d’étroitesse, de courbure…), par un vocabu-
laire plus urbain. Car pour être respectée, la limitation de vitesse
doit être respectable.
L’ouverture aux autres modes : par la création d’un espace dédié aux
transports collectifs (voie spécialisée partagée), par un accès facilité
aux parcs relais, à des pôles d’échange, par la création de déposes
minute, par l’amélioration des franchissements par les modes doux.
Les qualités paysagères et architecturales de la voie et son 
insertion dans l’environnement : réduction des espaces consommés
par la voirie, valorisation des ouvrages et du territoire traversé.

Les orientations du parti d’aménagement en matière de déplacement
Carte issue du schéma directeur de la région grenobloise,

Syndicat Mixte pour l’élaboration et le suivi du schéma directeur, 2000
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logistique, temps d’absorption des technologies » (Dauty et
L a rré, 2001, p. 4). 
La réactivité des organisations est devenue une réponse
à l’urgence et fait émerger de nouvelles formes de gestion
du temps et de l’espace de travail. Or, ces transform a t i o n s
s t ru c t u relles et organisationnelles influent sur le travail-
leur qui devient pressé, et donc stressé. Une nouvelle
temporalité se forge dans les organisations : le flux tendu
ou le « juste à temps [qui] peut se résumer en une succes -
sion de zéros : zéro stock, zéro délais auquel on ajoutera
z é ro défaut » (Vendramin et Valenduc, 2002). 

Marketing d e l ’urgence
La variable temporelle de l’urgence devient un élément
marketing pour certaines entreprises (FedEx,
C h ronopost international, photo minute, etc.). On
assiste à l’émergence d’une nouvelle économie, dans
laquelle la qualité de service vendu - qualité égale vitesse -
constitue la valeur fondamentale de l’entreprise. 
Quelques technologies aident au contrôle de l’optimisa-
tion de la gestion du temps : les logiciels PGI et w o r k f l o w
p rescrivent l’enchaînement des tâches à exécuter afin de
contrôler la circulation de l’information. Par ailleurs, les
o rganisations sont amenées à fonctionner en « réseau
global d’interaction ». On voit apparaître de nouveaux
concepts comme « entreprise réseau », « org a n i s a t i o n
v i rtuelle », qui entraînent un véritable « basculement
s t ru c t u rel ». C’est le cas des organisations virtuelles, ces
o rganisations dispersées géographiquement, dont 
l’existence dépend des Tic. Le lieu de travail est une 
abstraction car il n’est plus déterminé par un espace géo-
graphiquement identifié, c’est le travail à distance. 
Ces nouveaux espaces de travail contribuent aussi à
intensifier et accélérer le rythme de travail. 
L’utilisation des Tic rend possible la création de réseaux
d ’ a ff a i res et de production, où le savoir circule entre plu-
sieurs lieux sur la planète, et permet de mettre en lien des
p a rt e n a i res diff é rents pouvant opérer dans les pays où la
m a i n - d ’ œ u v re est bon marché. Cette utilisation des tech-
nologies rend également possible le travail à domicile,
conçu alors comme un service rendu à l’employeur, en
échange d’une entente contractuelle. Les individus
créent leur pro p re emploi, pour devenir des nomades
é l e c t roniques. Ainsi, ce nouveau mode d’organisation du
travail se réalise en des lieux et des temps diff é rents. 

De  penser  le r apport  proximité/distance
L’exemple des équipes virtuelles dont les membres appar-
tiennent à plusieurs organisations, délocalisées dans le
monde, et collaborent grâce aux Tic, illustre ce 
phénomène. Des groupes de travail dépassent les fro n t i è-
res traditionnelles de l’organisation, et augmentant la
vitesse de circulation des informations, améliorent le
temps de réponse des organisations et leurs perm e t t e n t
de réagir rapidement. Mais cette réactivité n’implique pas
n é c e s s a i rement une déconcentration spatiale de l’activité
économique ; il existe aussi des avantages pour les 
e n t reprises à créer de nouvelles dynamiques terr i t o r i a l e s
reposant sur une proximité géographique et une capacité
à mobiliser un réseau. C’est l’exemple de PME 
sous-traitantes qui valorisent une proximité géographi-
que comme outil de réactivité. Les « clusters » et « pôles

de compétitivité » sont d’autres formes de concentration
spatiale d’organisations dans lesquelles on re c h e rche à
impulser une plus grande compétitivité et réactivité en
favorisant l’innovation, la re c h e rche et la spécialisation.
On mise alors sur une proximité géographique 
d ’ i n f r a s t ru c t u res de re c h e rche et d’enseignement, 
d ’ e n t reprises et d’une main-d’œuvre qualifiée pour re n-
f o rcer la dynamique territoriale d’une région. 
On assiste à la mutation du rapport pro x i m i t é / d i s t a n c e
au cœur de la bataille des espaces/temps contemporains. 

Le  travailleur h ypermoderne s oumis  au  devoir d e  vitesse
Les changements technologiques, économiques, sociaux
et culturels au sein des organisations participent à l’émer-
gence d’un travailleur nouveau : le travailleur « hyper-
m o d e rne ». C’est un homme pressé, soumis au devoir de
vitesse, toujours d’actualité, talonné par l’urgence, tou-
jours perf o rmant. Lors d’un colloque organisé par
l’Institut de psychodynamique du travail du Québec en
2002, la notion d’hypertravail a été au centre des débats.
Les  individus entrent dans le jeu de la « chro n o - c o m p é-
tition » : il s’agit de donner des réponses avant tout le
monde, de gagner en réactivité et en efficacité afin d’as-
seoir une certaine forme de pouvoir. Certains individus,
hyperactifs au travail, s’inscrivent dans une logique de
pouvoir et les responsabilités accrues deviennent des
s o u rces de fierté et d’exaltation de soi. Cependant, les
conséquences de l’hypertravail sont nombreuses : pert e
du lien social, mais aussi insomnie, hypertension, 
t roubles digestifs, sentiments dépressifs, troubles 
c a rdiaques… Par ailleurs, au sein des organisations, on
assiste à une production croissante d’inform a t i o n s
(notes, flux de messages via le courrier électronique) et
de nombreuses personnes se plaignent d’être noyées sous
une masse imposante d’informations. Des travailleurs se
disent trop sollicités et expriment leur manque de temps,
les re t a rds dans l’avancement de certaines tâches, et une
p e rte de contrôle sur leur activité professionnelle 
quotidienne. Soumis au devoir de vitesse, ils sont victime
du syndrome de débordement cognitif du fait de la 
multiplication des attracteurs cognitifs présents dans
leur environnement de travail. En effet, ceci provoque du 
« papillonnage » et de la « proscratination » : les travail-
leurs s’épuisent à vouloir réaliser une série de tâches
u rgentes et n’arrivent plus à gérer leurs priorités. 

Le  temps, une d enrée  rare
Nous sommes obsédés par la vitesse et la pro d u c t i v i t é ,
caractéristiques d’une société hyperactive. Plus les
moyens technologiques contribuent à nous faire gagner
du temps, plus celui-ci nous manque. L’homme hyper-
m o d e rne est un homme débordé à l’ubiquité exacerbée :
téléphoner en conduisant, dialoguer en consultant
I n t e rnet, etc. Le temps devient une denrée rare et la
chasse au temps perdu est ouverte. N’aurait-on pas ten-
dance à privilégier la rapidité au détriment de la réflexion
et le court terme par rapport au long terme ? ■
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L’homme, m a î t r e o u

i n s t r u m e n t du temps ?

Le calcul et le contrôle du temps ont pris un tour-
nant spécifique à partir du XVIIIe siècle du fait
du développement d’instruments de mesure de

plus en plus complexes, comme les horloges atomiques.
Dès sa naissance, l’homme moderne se trouve plongé
dans une logique de quantification de la vie par laquelle
le temps chemine vers un « devenir » qu’on espère être
la source d’un certain progrès. La vie devient ainsi un
ensemble de séquences pré déterminées, abstraites, qui
vont s’articuler autour des valeurs de vitesse et de rapi-
dité. C’est la perf o rmance à tout prix, fondée sur l’idée
que le meilleur est celui qui est le plus rapide, c’est-à-dire
celui qui maîtrise la vitesse et donc le temps. On ne
s’étonnera donc pas de la montée en flèche du stress, et
de l’impatience chronique dont souff rent un nombre
c roissant d’individus. Celle-ci est issue de la volonté de
ramener le temps à son échelle individuelle. 
Devenir maître et possesseur de la nature, comme
D e s c a rtes le prônait, quitte à re m e t t re en question le
temps objectif, trop contraignant, se re t rouve dans le
phénomène de la gestion du temps dans toutes les 
s p h è res d’activités sociales. D’où également, le dévelop-
pement de l’anticipation, de la planification. On veut
tout gére r, même la vitesse. Et c’est précisément cette
p ression temporelle qui serait, selon des psychologues,
s o u rce d’émergence d’une pathologie temporelle, fondée
sur ce culte de l’urgence généralisée. C’est aussi dans ce
contexte qu’on voit apparaître des pathologies de l’at-
tente, à savoir l’incapacité pour certains individus d’ins-
c r i re leurs actions dans un temps non « présentifié ». 

La  temporalité  des n ouvelles t echnologies d e l ’information 
D’où l’intérêt pour le caractère immédiat des technolo-
gies de l’information et de la communication (Tic) : tout
doit se faire tout de suite. Si d’un côté, elles participent à
la réalisation d’actions qui n’étaient pas possibles aupa-
ravant, de l’autre, elles contribuent à l’accélération des
rythmes et voient leur fonction de contrôle sur les indi-
vidus qui les utilisent se re n f o rcer de plus en plus.  
Le nouveau rapport au temps trouve donc son 
origine, entre autres, dans la généralisation des Tic qui

conduisent les individus à échanger de l’information à
distance en temps réel. Les Tic contribuent ainsi à créer
une nouvelle temporalité sociale.
Avec leur généralisation et leur utilisation récurrente, on
évite les déplacements, les distances étant à présent défi-
nies par la vitesse de transmission des informations, elles
a p p o rtent aux individus une certaine ubiquité. Or cette
vitesse est symptomatique d’une transformation qualita-
tive du rapport au temps, et se conjugue avec la quête
d’une productivité individuelle la plus élevée possible. 

La d ictature  du  temps
L’ u rgence s’impose désormais comme un fait social pour
re p re n d re la sociologie durkheimienne. Comme toute
n o rme sociale, l’hégémonie de l’urgence a une histoire
ancrée dans celle des organisations et entreprises occi-
dentales. L’homo urg e n t u s symbolise cette nouvelle façon
de se comport e r, où rapidité et vitesse connotent un
mépris de l’attente, des temps morts et de la lenteur. 
Une analyse rétrospective, de type socio historique,
m o n t re que la temporalité, il y a quelques siècles, 
reposait sur des impératifs naturels, classiques. Une tem-
poralité vécue subjectivement, modelée par l’expérience
s i n g u l i è re de l’individu en interaction permanente avec
un environnement, et qui va déterminer la durée. Ce
temps subjectif est aujourd’hui substitué par un temps
objectif qui obéit à une nécessité productiviste dont
l’horloge ou la montre sont les symboles : nous serions
p resque dans une dictature du temps. 

Incertitude  et u rgence
Pour maîtriser ce phénomène, les organisations mettent
en place une grande souplesse organisationnelle, intè-
g rent et développent en masse les Tic qui contribuent à
l ’ é m e rgence d’un nouveau rapport à l’espace-temps. 
Dans un contexte de mondialisation et de concurre n c e
a c c rue, la flexibilité et la vitesse de communication
deviennent du coup des enjeux économiques et 
stratégiques majeurs. C’est l’ère de  l’économie de la
vitesse. En effet, « l’enjeu de la temporalité est au cœur de
l ’ e n t reprise : temps de sortie d’un nouveau pro d u i t / s e rv i c e ,

L’homme entend être maître du temps, mais en est de plus en plus l’instru m e n t.
E n t re les nouvelles technologies et la re c h e rche du just in time des entre p r i s e s ,
la course après le temps privilégierait rapidité au détriment de la réflexion
et court terme par rapport au long terme.

Par  Luc   Bonneville,
professeur  au d épartement

communication   de  
l’université  d’Ottawa,

chercheur   du   Groupe   de
recherche   sur   les  

industries   culturelles  et
l’informatisation  sociale

(Gricis)  

et  Sylvie  Grosjean,
professeur  au  département

communication   de  
l’université  d’Ottawa

La vitesse dans le travail : besoin ou contrainte ?
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Comment gérer la croissance rapide d’une 
e n t reprise qui passe de 15 à 68 personnes ?
Quand vous êtes à quinze, individuellement,

chaque personne voit assez clairement ce qui se passe
dans la société. Quand on grandit, la largeur de ce
que l’on voit diminue, mais la profondeur augmente.
Les différents salariés de Multimania deviennent plus
spécialistes de certains secteurs. Et en même temps,
il faut toujours qu’ils voient dans quelle perspective
leur travail s’inscrit. On a donc fait un gros travail
d’organisation. 
J’ajouterai aussi que les équipes fonctionnent essen-
tiellement par projet et qu’il faut s’assurer que les
projets soient bien définis et compris dans un relatif
long terme. Or, nous sommes sur un marché extrê-
mement mouvant, nos enjeux changent sans cesse et
pourtant, il faut que nous nous donnions des objec-
tifs sur une certaine durée. Il y a donc un effort de
formation à faire auprès du middle management et du
management des projets. 
La vitesse de la nouvelle économie fait qu’il y a 
chaque mois de nouvelles idées, de nouvelles 
sociétés qui se créent. Nous sommes donc face à de
g rosses entreprises qui ont des moyens de 
bulldozers. Nous devons donc être plus précis. 
Le partage de la vision et des enjeux est essentiel. 

Quels changements a apporté le réseau intern e t
dans les entreprises traditionnelles ?
Je crois que c’est surtout un court - c i rcuit de la hiérarc h i e .
Avec un mail, tout le monde a accès à l’information
en même temps. Il n’y a plus de filtre.  L’important
a u j o u rd’hui, est sans doute de savoir faire une synthèse
à partir d’une abondance d’informations, quel que
soit le niveau où on se situe. 

D’après vous, quelles formes d’organisations
cela va-t-il favoriser ? 
Je crois que l’on se dirige vers une logique de respon-
sabilisation plus forte des gens, à tous les échelons de
l’entreprise. Le gros enjeu, est de donner l’élément
qui va permettre de prendre les bonnes décisions. Là,
le réseau permet d’échanger plus d’informations et de
voir dans quel cadre on s’inscrit. C’est peut-être là la
grande différence avec la pyramide traditionnelle :

elle réservait l’information à ceux du haut. Pour 
certains, d’ailleurs, c’était l’essentiel de leur pouvoir.

Quels sont les profils les mieux adaptés à ces
fonctions nouvelles ? 
Les profils éditoriaux montent comme, par exemple,
les journalistes, qui sont, aux États-Unis, plus 
nombreux à travailler sur Internet que dans la presse
classique. En fait, comme les échanges se sont 
multipliés, tous les métiers qui tournent autour de la
production et de la gestion de contenus sont en
phase croissante, que ce soient des graphistes ou des
ingénieurs des technologies de l’information. 
Je crois que c’est plutôt la culture liée à la start-up qui
est difficile à acquérir, c’est-à-dire la question du 
leadership sur les projets. Il est essentiel de disposer
de gens qui savent faire avancer un projet, ce qui
n’est pas toujours facile à trouver. Il s’agit autant de
coordonner, de motiver… bref de tirer le projet. 
La prime, pour nous, est à la vitesse. Il faut être
dynamique, autonome et communiquant. Je crois
aussi qu’il faut être attaché à l’esprit indépendant 
qui nous caractérise, au fait que l’on demeure une
start-up qui va vite. Et que nous avons créé quelque
chose qui n’existait pas avant. Il y a une part d’esprit
pionnier chez nous. 

Quelles fonctions externalisez-vous ? 
Pour nous, l’enjeu, c’est toujours la vitesse. Dans cette
optique, se fournir à l’extérieur paraît être une bonne
solution. Mais nous nous heurtons à un autre problème :
tout n’est pas suffisamment standard i s é . A la fois d’un
point de vue technique, et il nous faut alors nous
appuyer sur des part e n a i res capables d’influencer 
les standards. Très peu de gens dans le conseil 
ont une expérience de nos secteurs d’activités. 
Tout est trop nouveau. ■
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Rencontre   avec  
Michel  Meyer,

actuellement  président
de   Pulsevision,   société

fondée   en   2003,   qui  
propose des a pplications
interactives  pour  mobiles  

Plus vite 

que le voisin

Michel Meyer était en 2000, président de la s t a rt - u p Multimania. Une des s t a rt - u p s qui 

a initié un nouveau mode d’organisation et de management, pour être plus réactive, 

face au besoin d’innover... plus vite que le voisin.

[Portraits]

Sarah, équipière dans un fast-food,
réduire l’attente et garder le sourire

Sarah arrive l’air pressé. C’est période creuse dans ce
fast-food du centre-ville, mais elle n’a pas beaucoup
de temps. Il faut encore nettoyer, préparer...
Cela fait trois mois et demi qu’elle travaille ici, pour
payer ses études. 
Ce n’est pas désagréable, mais il faut vite rentrer 
dans le rythme, « sinon on est foutu » dit-elle avec le
sourire. « En même temps, on est intégré très rapide -
ment, parce qu’il faut être efficace tout de suite, et puis,
tout le monde est jeune, et se tutoie. ».
Ce qu’elle aime, c’est l’ambiance jeune qui règne dans
le restaurant et ce côté dynamique, « on ne s’ennuie
pas! ». Et puis, c’est diversifié « parce qu’on change
souvent de poste dans la journée. ».
Et le travail en équipe ? C’est un peu « chacun sa
place, chacun sa tâche », tout est pensé pour être le
plus rapide possible, et pour que la productivité soit
maximale : « En fait, chaque tâche a son timing moyen,
et si on le dépasse, le client attendra trop, ou aura un
sandwich froid, alors toute cette organisation est 
nécessaire, même si elle est contraignante. ».
La commande se passe normalement comme suit : 

« on prend la commande, on lance la boisson, on prend
le sandwich (s’il y est sinon, on le crie aux cuisiniers),
les frites, on prépare le dessert, on récupère la boisson.
Souvent, on n’arrive pas à tout transporter en même
temps, donc il faut réfléchir à la meilleure logistique
pour faire le moins de déplacements possible. ».
Le rythme est parfois lourd, avoue Sarah, il faut être
« super vigilant », et tout surveiller : le client, le rem-
plissage, la propreté, la disponibilité des produits, s’il
n’en reste plus, il faut en informer la cuisine, et 
surtout, vérifier que chaque produit ne dépasse pas
10 minutes d’attente entre le moment où il est 
fabriqué et le moment où il est consommé, et tout
cela en cherchant à « réduire l’attente des clients en
caisse et en gardant le sourire ». D’autant plus que la
direction impose une concurrence entre les équipiers,
« ce qui rajoute un peu à la pression ».
« C’est vrai que c’est exigeant », conclut Sarah après
avoir énuméré sa mission, « mais c’est le boulot ! ».

Didier, pilote de circuit amateur,
entre sécurité et vitesse

Qu’est-ce qui peut bien conduire un homme à deve-
nir pilote de courses automobiles ? « Pour la sensation
de vitesse, d’adrénaline, pour éprouver des moments gri -
sants, faire corps avec sa machine comme pour prolon -
ger le biologique par le mécanique, a priori sans limite.
Excepté celle de la technologie, qui est sans cesse repous -
sée. ».
Didier avoue chercher la vitesse et reconnaît y trou-
ver du plaisir, si ça reste un moment rare et maîtrisé.
Ce qui est intéressant, c’est de s’approprier la vitesse,
d’apprécier le danger qui y est lié, tout en le maîtri-
sant. 
Si cette prise de risque l’attire tant, c’est parce que 
« aller aux limites, c’est explorer son mental et explorer
la technique, c’est une soif d’apprendre, une envie de
s’enrichir sur le plan émotionnel et intellectuel ». Cette
notion de vitesse, il la recherche aussi dans la compé-
tition et la performance : ne pas simplement aller
vite, mais aller plus vite que l’autre.
Pour Didier, aller à 200 km/h n’est pas si grisant en
soi, ce qui procure des sensations, c’est prendre un
virage serré à 60 km/h. La manœuvre, l’accélération

ou le freinage, sont plus enivrants que la vitesse. 
« Pourtant, dit-il, les performances de vitesse vont 
stagner un jour » : en 1980, les véhicules allaient
jusqu’à 1200 ch., aujourd’hui, ils sont à 900 ch. La
notion de sécurité est en effet de plus en plus 
présente, « la vitesse se veut raisonnée et raisonnable.
On ne l’accepte plus à n’importe quel prix, surtout au
prix de la vie humaine, même si dans les courses 
automobiles, le spectacle est basé sur le risque ». La
technologie apporte d’ailleurs son lot d’innovations
sécurisantes : « depuis six ans, par exemple, les pneus
ont des rainure s , ce qui permet de maîtriser davantage la
vitesse alors qu’avant, ils étaient lisses. ».
Alors, des sports de vitesse vers moins de vitesse et
plus de sécurité ?
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Jean-Yves, conducteur de TGV,
vigilance, sang-froid, réflexes

Jean-Yves est devenu conducteur de TGV un peu par
hasard mais il ne le regrette pas.
Et ce n’est pas pour la vitesse qu’il a opté pour ce
métier, car le métier de conducteur de TGV, c’est
avant tout la ponctualité et la concentration.
« Notre métier dans ses tâches n’a pas à voir avec la
vitesse, c’est le TGV qui va vite, pas nous ». Parce que
la responsabilité que donne la conduite d’un train à
grande vitesse plein de passagers ne se prend pas à la
légère, et ne peut se baser sur une notion de plaisir
de vitesse.
Ceci dit, Jean-Yves apprécie la vitesse, et les moments
où le train roule à 300 km/h, il sent une « sensation
qui l’enivre et le stresse en même temps ». Seul maître à
bord, il aime ces longues lignes droites qui « le lan -
cent dans le paysage » à toute vitesse. « Ce sont les
moments les plus intenses de mon métier et je dois res -
ter constamment vigilant ». Il a effectivement la vie
des passagers entre ses mains. 
En effet, contrairement à ce que l’on pourrait penser,
le TGV n’a pas de pilotage automatique. Il existe tout
de même de nombreux paramètres de sécurité : feux,

panneaux avec limites de vitesse. « Il faut toujours
être en alerte et observer les panneaux, et s’assurer que
les aiguillages sont corrects. », mais aussi, vérifier de
nombreux appareils ampèremètres, voltmètres, cylin-
dres de frein, réservoir égalisateur, manomètre….
D’ailleurs, il existe un potentiomètre, que Jean-Yves
doit presser tout le temps pour manifester sa pré-
sence. S’il l’oublie, le TGV recevra des signaux 
d’arrêt. Heureusement, à grande vitesse, tout est
informatisé.
Pour être sûrs qu’ils peuvent assumer cette responsa-
bilité, les conducteurs passent des tests de sélection
des conducteurs sont très rigoureux : visite médicale
complète, tests psychotechniques. Et régulièrement,
ils se soumettent à la surveillance médicale : vision,
audition, etc. Il faut toujours être en pleine capacité
de ses moyens, pour répondre aux imprévus météo-
rologiques ou techniques. Car plus que la vitesse
d’exécution, c’est l’attention et la sécurité qui pri-
ment. « Dans tous les cas,  conclut Jean-Yves, vigi -
lance de tous les instants, sang-froid et réflexes rapides
sont les meilleurs atouts du tégéviste. ».

Paul, cadre,
pressé et stressé

Paul est un cadre quadragénaire dans une grande
e n t reprise américaine dont une succursale est 
installée dans la région grenobloise. Il travaille sur
l’installation et la gestion de chaînes de production.
Son objectif est de s’assurer qu’il n’y ait aucune 
rupture de production sur cette chaîne qui tourne 24
h sur 24, week-end compris, et d’adapter la vitesse de
fabrication à la demande du marché et des 
commandes des clients. « Il s’agit d’une véritable
course contre le temps, car nous devons aller toujours
plus vite pour répondre à la demande des clients sans
nous trouver en rupture de stock ». Paul définit la
vitesse comme une des composantes incontourn a b l e s
de sa mission professionnelle. 
Vécus parfois dans le cadre professionnel de façon
stimulante car grisante, le fait d’avoir des délais très
courts pour adapter les moyens de production peut
g é n è re cependant un stress quasi permanent ; 
« Il est très difficile de gérer le stress lié à des comman -
des pour le jour suivant, voire pour le jour même, cela
demande une forte dose de sang-froid, une sens de l’or -
ganisation pointu, une capacité à rassembler son

équipe. Ce qui est tout à fait possible ponctuellement
l’est beaucoup moins dans la permanence. Cela devient
un marathon perpétuel. Les temps de pause, les jours de
repos sont alors indispensables, mais là, la gestion de la
vie personnelle demande aussi d’aller vite. On désire
toujours faire le maximum de choses en un minimum de
temps ». Pourtant Paul se défend d’être un « forçat »
de la vitesse, son métier a été choisi pour son coté 
« challenge », la vitesse est alors associée à la notion
de risque, d’évolution rapide, de progrès, d’effort.
Paul se compare davantage à un sprinter qu’à un
marathonien, même si pour lui l’idéal de la perfor-
mance serait d’associer les qualités des deux 
spécialités. Paul se promet de ralentir son rythme de
vie professionnel et personnel ; il souhaite prendre
du recul, se sentir moins dans l’urgence et vivre
momentanément un temps de pause qu’il pense être
« salutaire ». Peut-être pour re p a rtir plus vite
demain…

30 31

Jacques, ancien pilote de Concorde, 
ou savoir être lent dans un univers rapide

Le Concorde est l’avion qui va le plus vite au monde.
Mais allez parler de vitesse à un pilote, il démontera
l’idée que vous vous faites de son métier : « Il faut
relativiser la notion de vitesse » analyse Jacques. En
effet, il explique que la notion de vitesse « dépend de
votre proximité au sol, ainsi qu’aux flux avoisinant et à
la résistance à l’air ». Elle dépend également 
d’éléments de comparaison. 
« En course automobile, explique Jacques, la sensation
de vitesse est nettement plus intense qu’à huit cent kilo -
mètres heure dans un avion à 2000 mètres d’altitude.
Lorsque vous êtes à mach 2 au-dessus de l’océan, seul
dans le ciel, vous n’avez pas spécialement de sensation
de vitesse. Vous avez en revanche conscience de joindre
deux capitales extrêmement rapidement », et les 
passagers peuvent avoir l’impression que l’avion
n’avance pas. 
Il semble que certains qui s’offrent le luxe du voyage
trouvent que le vol a été trop court, tandis que les
businessmen, qui font l’aller-retour Londres/New-
York dans la journée, sont des « gens qui travaillent
vite qui font tout dans l’empressement et voudraient

aller encore plus vite » explique Jacques. 
Mais en ce qui concerne le rôle du pilote de
Concorde, aucune précipitation, aucune hâte n’est
p e rmise. « Une pro c é d u re de décollage, c’est une 
routine, on suit une check-list, on passe d’un point de 
vérification à l’autre, on prend le temps qu’il faut… ».
Il faut d’autant plus piloter sereinement que l’engin
est puissant et rapide. La vie des passagers est entre
ses mains… C’est « la pondération, le just in time »,
tout doit se faire dans une « relative lenteur, à l’inverse
de la vitesse de l’avion. ».
D’ailleurs, Jacques se considère plutôt comme
quelqu’un de lent. « Je crois qu’il n’y a aucun lien entre
mon ancien instrument de travail et ma manière de
vivre. Je crois même qu’être un bon pilote est tout 
l’inverse d’un excité de la vitesse. ». Et il conclut, en
enfonçant encore un clou : « Je crois qu’il y a une
totale incompatibilité entre pilotage aéronautique et
vitesse. Ou du moins, si vous escomptez arriver à la
retraite… ». Cela pourrait s’appliquer à bien d’autres
activités…

Denis, infirmier anesthésiste, bloc opératoire d’urgence,
urgence sans précipitation

Dans l’exercice de sa profession, pour Denis, la
vitesse se vit selon deux modes : le premier, c’est 
l’excès de vitesse qui amène de – trop – nombreux
patients aux portes de l’hôpital. Le deuxième, c’est la
nécessaire rapidité de l’action qui dépend de la 
gravité de la situation : « plus c’est grave pour la per-
sonne, plus il faut être rapide » explique Denis. Mais 
e n c o re faut-il savoir où situer le curseur entre 
rapidité et confusion. « Car avec trop de pression,
c’est-à-dire quand nous gérons trop de choses, trop vite,
avec trop d’intervenants, les erreurs peuvent arriver,
comme une confusion de médicament par exemple »,
analyse Denis. 
Lorsque plusieurs patients arrivent en même temps,
le séquençage des tâches, la place et le rôle de chacun
sont essentiels : par risque de confusion, chaque 
professionnel intervient sur ses tâches et n’aide son
collègue que si ce dernier le lui demande expressé-
ment. « On pourrait croire qu’aider son collègue permet 
d’aller plus vite, mais ce n’est pas forcément le cas. 
Cela peut être source d’erreurs et il vaut mieux rester 
concentré sur ses propres actions » explique Denis. Les

patients restent dans son service entre 2 et 
6 heures.
La rapidité se situe aussi dans la transmission de l’in-
f o rmation ; mais là aussi clarté, compréhnsion 
peuvent être plus importantes que vitesse : lorsque le
Samu amène la personne, la transmision et la 
précision de l’information sont capitales. Il peut être
nécesaire de répéter l’information pour bien la com-
prendre, plutôt que de partir sur une mauvaise voie.
Mais il y a toujours une inconnue : lorsque le patient
arrive, la situation peut être considérée comme rela-
tivement peu grave, « facile » selon l’expression de
Denis, mais elle peut changer de minute en minute ;
en quelques secondes, l’urgence peut apparaître alors
qu’elle n’était pas prévue. Il faut alors se bouger, mais
sans se précipiter. « Plus ça camphre, moins il faut 
parler et plus il faut garder son sang-froid ! » avoue
Denis. Le moins de bruit possible pour mieux se
concentrer et parfois répéter les ordres pour être sûr
d’avoir bien compris : de la vitesse, mais juste ce qu’il
faut et au bon moment.
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même qu’il y ait - encore - de la vitesse de traitement.
L’électronique nourrit l’illusion de la suppression de
la durée grâce à la vitesse absolue.
Le développement des médias, corollaire de celui du
désir de connaître et de savoir ce qui se passe 
ailleurs, a fait de l’information rapide une exigence 
quotidienne pour l’homme moderne, grand consom-
m a t e u r. La norme individualiste qui consiste à 
« juger par soi-même », renforce cette exigence d’une
information immédiate, neutre et objective. 
L’information - et sa communication - est associée à
une valeur dominante de l’époque : la vitesse et l’ins-
tantanéité. Il est à craindre toutefois que ce rapport
serve de standard pour les autres formes de parole.

La  parole  argumentative  dans   la   temporalité  du   lien   social
L’objet d’un énoncé argumentatif est de convaincre
un auditoire d’adopter l’opinion de l’orateur, avec des
arguments. Il s’agit donc d’une opinion, à mi-chemin
entre l’objectivité et la subjectivité. L’opinion est de
l’ordre du collectif et du lien social. 
Tout se joue du point de vue de l’ « efficacité argu-
mentative », dans la compétence à gérer la vitesse de
l’interaction. Trop vite ? L’auditoire ne suivra pas.
Trop lentement ? On le perdra. L’argumentation fait
appel à la combinaison fragile d’une double temporalité,
celle de l’orateur et celle du l’auditoire.
La publicité concentre toutes les critiques que l’on
fait à la parole argumentative. Les publicitaires jouent
dangereusement avec la vitesse, tentant d’utiliser
l’immédiateté du message pour nous saisir, tout en
jouant sur sa répétition, pour répéter indéfiniment ce
moment instantané dans lequel on nous voudrait 
p r i s o n n i e r. En somme, la publicité utilise pour
convaincre un simulacre de temporalité expressive.

Depuis que la démocratie a rompu, grâce à 
l’application du principe de laïcité, avec la recherche
des signes du destin pour orienter nos décisions, c’est
en grande partie la discussion argumentaire qui fonde
nos actions. L’importance du genre argumentatif s’en
trouve considérablement renforcé.
Mais nos sociétés modernes accordent-elles 
suffisamment de place à la parole argumentative, ne
préfèrent-elles pas l’illusion de la vitesse que procure
l’information ? Notre monde bavard, sous le coup de
l’urgence, autre forme de la vitesse, engendre-t-il une
parole susceptible de changer quoique ce soit ? 

Polymorphie  de   la  parole,  polymorphie  des   temporalités
Malgré cette typologie autoritaire, chaque interlocu-
teur passe souvent d’un genre à un autre tout au long
d’un dialogue. On peut aussi parler de « polymorphie »
d’une communication pour signifier qu’elle appar-
tient à plusieurs genres mêlés. 
Cette caractéristique de la communication humaine
implique de passer en permanence de l’exigence
d’une temporalité à une autre. Être rapide quand il le
faut, s’inscrire dans la longue durée quand cela est
nécessaire, accorder nos temporalités avec celles de
nos interlocuteurs, le plus souvent. Notre rapport à la
vitesse, au moins dans le monde de la communica-
tion, est sans doute conditionné par ces exigences
polymorphes sont avouons-le, peu aisées à satisfaire. ■
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Les trois vitesses 

de la communication 

La communication, selon Robert Escarpit 
(fondateur en France des « sciences de l’infor-
mation et de la communication » ) serait un 

« cas particulier du transport ». Entre humains, la
communication sert à transporter des énoncés signi-
fiants, de la parole. Les moyens de transport de la
parole font appel à l’oral, à l’écrit (idéographique ou
alphabétique), à l’image, au geste signifiant (dans le
cas des personnes sourdes et du langage des signes)
et, paradoxalement, au silence. Il faut les distinguer
des supports de la communication, qui sont les dis-
positifs matériels par lesquels toute communication
transite, qu’il s’agisse de l’espace acoustique ou visuel
immédiat, ou de la très large variété des supports de
c o mmunication médiatisés (téléphone, courriel, 
t é l é v i s i o n , cinéma, journaux, livres, etc).
Il faut en outre distinguer trois familles de modalités
de mise en forme de la parole : la parole expressive,
la parole argumentative, et la parole informative.
Ce découpage épistémologique dégage trois 
espaces-temps distincts (expressifs, argumentatifs ou
informatifs), à travers lesquels la parole se déploie
pour parvenir à son auditoire, trois vitesses de dépla-
cement, selon la forme de la parole, selon le choix du
moyen de communication (l’oral, l’écrit, le geste,
l’image ou le silence), et selon le support emprunté. 

Les   temporalités  de   la  parole  expressive
La parole expressive est le propre de l’individu et de
sa subjectivité. La temporalité idéale paraît celle de
l’immédiateté pourtant, la notion de l’individu ren-
voie à l’intériorité, à la mémoire, et donc au temps
long, à la durée. La parole expressive fait passer ce
qui est le plus intérieur vers les autres. Mais outre
ce « parlé de soi », elle est aussi  un « parlé des autres
» et une vision subjective du réel, voire imaginaire.
Nous sommes tous auteurs d’énoncés expressifs 
qui, par la poésie, la littérature, le récit, voire la pein-
ture ou l’image, mobilisent temps court - presque
instantané - de l’émotion (on veut que le message
passe au moment où on le sent), et temps long de la

création, de l’intériorité et de la mémoire (on en
appelle à la réflexion sur l’expérience). 
La parole expressive fait appel à une sensibilité parti-
culière et mobilise des qualités comme l’imagination,
le goût de la fiction, de sens de « l’introspection 
partagée » ; la parole expressive se satisfait que 
l’auditoire comprenne ce que l’orateur ressent et veut
transmettre, elle est le siège de l’ambivalence.
La parole expressive s’accommode fort bien des 
travers hyper individualistes, avec le goût pour 
l’autobiographie, la confession et même le voyeurisme.
Cela peut conduire à gommer toute l’épaisseur de la
durée au profit d’une interactivité émotionnelle à
courte portée et frustrante, car la vitesse d’accès au
message ne donne que l’illusion de sa compréhen-
sion, et oblige à renouveler en permanence des for-
mes, notamment télévisuelles, usées par leur rapidité
même, comme c’est le cas des émissions de téléréalité.
L’ e x p ressif est donc, du point de vue de la temporalité
et de la vitesse, au cœur d’un paradoxe, car ce genre
se déploie à la fois dans l’immédiateté de l’émotion et
dans la durée de l’intériorisation et de la mémoire.

L’instantanéité  nécessaire  de   la  parole   informative
La parole informative s’inscrit dans une toute autre
temporalité, où la recherche légitime de la vitesse
maximale sert de guide permanent. La parole infor-
mative s’appuie essentiellement sur des descriptions
objectives qui ont pour idéal d’être un modèle le plus
fidèle possible du réel et de nous parvenir instanta-
nément. L’ i n f o rmation vaut parce qu’elle est transmise
et reçue immédiatement. L’événement idéal est celui
que l’on vit en direct, grâce à tous les supports de
communication médiatisés qui permettent cette
vitesse absolue. 
L’ i n f o rmatique, cette « automatique des informations »,
s’est développée dans le désir de vaincre la durée. La
recherche de la vitesse maximale est au cœur de la
recherche des performances en électronique et en
programmation. Tout converge pour que la tempora-
lité de l’électronique rende désormais invisible le fait

La communication serait un cas particulier du transport : entre humains,
elle sert à transporter des énoncés, de la parole. Avec trois vitesses de
déplacement selon la forme de la parole. 

Par  Philippe   Breton,
chercheur   au   CNRS,

laboratoire   cultures   et
sociétés   en   Europe

Vivre la vitesse au quotidien, nécessités et conséquences
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Les médias

hors du temps ? 

Dans une vie quotidienne marquée par l’exi-
gence de rapidité, d’efficacité et par ce que
l’on peut appeler l’individualisation des 

temporalités, les médias de flux apparaissent comme
des reliques d’un temps passé bien ordonné : ils
continuent de marquer un rythme collectif par leurs
horaires. Invariablement, ils égrènent leurs program-
mes, heure par heure, à une vitesse qui paraît
aujourd’hui dépassée. Il semble que le glas ait – pres-
que – sonné : les dernières évolutions des techniques
d’information et de communication (Tic) nous per-
mettent dorénavant de gérer individuellement le
temps et le lieu de notre usage des médias (les pro-
grammes radio à la demande sur un site internet, la
télévision sur téléphone mobile…). Nous entrons
donc dans un nouveau processus lié à un certain type
d’urgence : celle de la satisfaction hic et nunc de notre
besoin d’information, sans avoir à planifier notre
emploi du temps en fonction d’horaires extérieurs. Il
ne sera bientôt plus nécessaire d’être à l’heure pour le
début du film : celui-ci commencera lorsque nous le
déciderons. Après la maîtrise de la vitesse de nos
moyens de transport, après celle de la vitesse des t é l é-
communications, nous pouvons désormais maîtriser
le temps de la programmation médiatique. 

Les   temps  morts
Ce nouveau type d’accès à l’information s’inscrit dans
ce que Jeremy Rifkin nomme « l’âge de l’accès » dans
son ouvrage éponyme, à savoir l’entrée dans une ère
où la location, l’accès momentané, priment sur la
possession et la capitalisation. Les chaînes de 
télévision numérique à la carte, disponibles sur des
supports de plus en plus variés, l’internet haut débit,
sans fil, et la téléphonie mobile, offrent aujourd’hui à
l’usager la possibilité d’inclure ses pratiques médiati-
ques dans la vitesse même de sa quotidienneté,
accompagnant des temps et des espaces de vie de
plus en plus éclatés, en archipel, ainsi que le décrit
Jean Viard. Il échapperait alors aux « temps morts »
que les médias de flux imposeraient de manière plus

ou moins autoritaire. Le rythme de l’offre médiatique
et celui de la quotidienneté se mettent au diapason,
chaque usager créant son propre programme.

L’offre  médiatique   face  aux  modes  de   vie
Ce constat est à l’origine d’une série d’interrogations
qui ont motivé la recherche « temporalités médiati-
ques et vies quotidiennes » réalisée à Bordeaux sous
la direction d’André Vitalis en 2004. Une série d’en-
tretiens semi-directifs très approfondis a été réalisée.
L’objectif visé était de compre n d re le pro c e s s u s
orienté vers une plus forte individualisation des
paramètres spatio-temporels de ces usages. 
Ces entretiens se sont déroulés sur deux axes : 
le premier a concerné les médias traditionnels dits 
« de flux ». Le but étant de comprendre comment ce
temps médiatique, marqué par une certaine rigidité,
prenait place dans la trame de la vie quotidienne. 
La seconde phase a concerné les propositions en
matière de gestion individuelle du temps et du lieu
de l’usage d’un médium : la vitesse de l’individu 
s’impose-t-elle effectivement aux médias ? Ces horaire s
que l’offre se propose de supprimer, sont-ils réelle-
ment une contrainte pour l’usager ? 
La réponse à cette dern i è re question paraît  évidente :
il y a une contrainte liée aux horaires. Il est facile de
saisir comment les horaires des émissions radiopho-
niques et télévisées peuvent entrer en confrontation
avec des modes de vie de moins en moins cadrés
temporellement parlant. En particulier, la variabilité
et l’individualisation croissante des horaires du
temps de travail provoquent un décalage de plus en
plus fréquent entre les temps dits libres  des usagers
et les temporalités médiatiques. L’exemple de la 
« grand’messe du 20 h » est frappant : ce journal
reste imperturbablement à la même heure, alors que
de plus en plus de gens ne sont plus disponibles à ce
moment précis. Le cas le plus surprenant apparu au
cours des entretiens est celui de la presse. La presse
est souvent perçue comme l’un des médias les plus
flexibles (avec l’internet) car c’est un médium que

Les technologies de l’information et de la communication proposent un accès
« à la carte » des contenus médiatiques. Cette offre répond aux demandes de
consommateurs : consommer quand et ce qu’ils veulent. Mais le sens du
rituel et du collectif n’aurait pas dit son dernier mot… 

Par  Karine   Turcin,
allocataire  de   recherche,
groupe   de   recherche   et
d’étude   sur   les  médias

(Grem/   Cemic),  
université   de   Bordeaux   3
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l’on peut consulter quand on veut et où l’on veut. La
lecture du journal ou d’une revue est une activité qui
échappe, semble-t-il, à toutes contraintes spatio-tem-
porelles de la part du médium en question. Or, la
vitesse de parution de la presse est souvent la cause
du renoncement à sa lecture. Le cas le plus fréquent
est celui du quotidien : les personnes rencontrées
affirment ne pas lire de quotidien, ou en lire peu et de
manière non assidue, en raison d’un manque de
temps au cours de la journée. L’exemplaire qui paraît
le lendemain rend caduc celui de la veille qui est
délaissé et dont la lecture reste inachevée. Le même
phénomène apparaît avec la lecture de la presse heb-
domadaire, voire pour la presse mensuelle. Ainsi, la
presse souffre du rythme de sa sortie en kiosque et du
manque de temps que le lecteur potentiel peut lui
consacrer. Il y a apparemment une indépassable
mésentente entre sa vitesse de parution et la vitesse
de nos vies quotidiennes. Cette accessibilité optimale
nuit à la presse dans la mesure où l’usager a un senti-
ment de « péremption » de l’information. Or, les Tic
prétendent aujourd’hui optimiser l’accès aux pro-
grammes télévisés et radiophoniques de la même
manière : en les rendant accessibles au moment 
précis où l’usager en a le désir et /ou la disponibilité. 

L’information  en  direct
Il est alors possible de poser la question suivante : si
l’usager est détourné de sa revue par l’apparition
d’une nouvelle édition, c’est qu’il concède un mini-
mum d’attention à la temporalité de l’accès.
L’information la plus récente est la plus intéressante ;
il est en quelque sorte ainsi plus en direct, en prise
avec la vie quotidienne. Ne ressent-on pas la même
chose avec les média audiovisuels ? N’y a-t-il pas un
certain attachement aux horaires, une recherche de
synchronisation non réfléchie entre notre vie quoti-
dienne et la diffusion médiatique ? 
Effectivement, il y a, dans les usages des médias, une
sorte de rituel, d’habitude, fortement ancrés dans 
la quotidienneté. Les médias constituent un 
environnement connu, fiable ; on peut déceler une
accoutumance souvent valorisée quant aux heures
des programmes. Face à la proposition d’une 
télévision à la carte, les avis sont globalement 
unanimes : on ne s’y retrouverait pas. Le choix est
déjà assez difficile avec une offre de plus en plus 
élargie de chaînes de télévision… Ce qu’offrent les
Tic n’est pas nouveau. Il est déjà possible depuis
longtemps de choisir le programme désiré à l’heure
désirée : les enre g i s t rements le permettent. 
Les dernières potentialités ne font qu’accentuer le
panel du choix et faciliter un accès direct, sans
médiation de support (VHS ou DVD). Or, il apparaît
que l’utilisation du magnétoscope ne fait que 
rarement partie intégrante de la vie quotidienne. 
Trop compliqué, pas de cassettes disponibles, et très
souvent oubli de programmer l’enre g i s t rement, 
v o i re de re g a rder le programme enregistré : 
le téléspectateur préfère regarder ce qui passe en
direct, sur le moment. 
Finalement, il semble que la télévision, en particulier,

soit utilisée le plus souvent pour se détendre, après la
fin de l’ensemble des activités quotidiennes. On
regarde ce qui passe. Ce n’est plus tant le programme
qui devient important, mais l’acte même de s’asseoir
dans un canapé confortable et de ne plus rien faire
d’autre. Ainsi, la proposition d’une maîtrise du temps
et du genre de programme regardé perd son intérêt,
même si elle pourrait apporter un plus à l’activité, en
terme de qualité de programme.

Rendez-vous  avec   les  médias
Il y a dans l’usage des médias un certain sens du col-
lectif que Dominique Wolton  ou Daniel Dayan  ont
déjà mis en valeur. L’usage d’un médium peut être
assimilable à un acte collectif, dans la mesure où, à
un moment imposé par le support, une communauté
se construit et prend sens autour de cet usage. Ce
phénomène concerne la radio, la télévision, et il est
aussi discernable pour la presse, notamment pour la
lecture du quotidien le matin. La contrainte de l’ho-
raire du film de première partie de soirée est souvent
assimilée à celle d’une séance de cinéma. Loin d’être
une contrainte, l’horaire signifie alors une sorte de
rendez-vous auquel on se rend avec délice, et avec les
autres, et dont nous pouvons discuter le lendemain
matin. N’est-ce pas un vecteur de lien social qui se
voit fragilisé par les potentialités offertes par les Tic ?
Nos pratiques médiatiques quotidiennes sont 
évidemment amenées à évoluer. Face à l’offre de 
personnalisation de plus en plus importante en
matière de rapport à l’espace et au temps, de mobilité
et de vitesse, il semble que nous soyons entrés dans
un processus de mutation des modes de vie 
quotidiens et en l’occurrence, des temporalités
médiatiques. Les résultats de l’enquête montre n t
cependant qu’il ne faut pas annoncer la fin de 
l’ère des horaires sans, avant tout, se pencher non
seulement sur l’offre, mais aussi sur le récepteur, sur
ses attentes, ses usages effectifs, ainsi que sur le
contexte dans lequel il évolue. Ce n’est pas parce que
tout nous permet d’aller vite tout le temps, que 
nous le ferons eff e c t i v e m e n t . ■
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C’est le temps psychologique qui nous com-
mande de faire vite, de vivre vite et de ne pas
perdre de temps. C’est lui qui nous fait sentir

que la vie est trop courte et qu’il faut la gérer au
mieux. Le temps psychologique est dans une tension
entre deux polarités, celle du passé et celle du futur.
Entre les deux, il trace une flèche. Le temps psycho-
logique est toujours un temps linéaire. C’est ce temps
linéaire qui met la pression de la vitesse, car nous
voudrions déjà être là où nos désirs nous appellent et
nous avons le sentiment que vivre vite est la seule
manière de vivre… en fuyant la mort qui nous court
après.

La  nature  à   l’opposé  du   stress
A l’opposé, le temps de la nature est un temps cycli-
que, celui du rythme régulier du jour et de la nuit,
celui des saisons. Dans la nature, la vitesse n’a pas de
sens. Tout va à son propre rythme. Chaque chose suit
sa propre courbe du temps. On ne tire pas sur les
feuilles de salade pour les faire pousser plus vite.
C’est seulement en introduisant la tension du temps
psychologique dans les choses que nous voulons tout
accélérer. Les jours ne sont longs que pour celui qui
les mesure, celui qui n’a jamais assez de temps. Il y a
dans le besoin de vitesse, quelque chose d’obsession-
nel, un besoin compulsif de parvenir à quelque chose
qui donne un sens à notre existence. Du coup, la vie
devient une course, ce qui crée une anxiété très tôt
lorsquon dit « il faut penser à l’avenir et le préparer ».
L’homme pressé, l’homme de la vitesse, est un tou-
riste du présent. Il est déjà loin en pensée, alors que
la situation d’expérience l’inscrit ici. Le mental a ten-
dance à créer ce dysfonctionnement que l’on appelle
le stress de la vie quotidienne en pro d u i s a n t
constamment du temps psychologique. 

Besoin  compulsif  de  vitesse
Cela ne veut pas dire que le temps des horloges n’a
aucune valeur. Il a son utilité pratique, mais ce n’est
pas la vie. Si nous en faisons une manière de vivre, 
ce n’est plus le temps des horloges, c’est du temps

psychologique que nous produisons, désaxé et 
maladif. Or, c’est dans le lâcher-prise du temps que la
vie respire et s’écoule à son propre rythme. 
Mais à force de faire monter cette pression, elle 
risque de retomber dans ce que l’on nomme 
dépression, qui n’est rien de plus que le contrecoup
du temps psychologique. C’est de là, que vient notre
besoin compulsif de vitesse.
Notre civilisation n’est que la traduction, dans notre
mode de vie occidental, de l’empire du temps psy-
chologique. Depuis le XIXème siècle, nous faisons des
efforts démesurés pour nous persuader que le temps
psychologique est le temps réel : il faut maintenir
absolument l’ébriété de la vitesse, acquérir au plus
vite de quoi vivre et éviter de penser. L’homme occi-
dental crée un décalage constant entre son temps de
changement accéléré, devenu complètement artificiel
et le temps de la nature, identique à lui-même. 
Ce décalage, cette friction, est la cause secrète d’une
frustration profonde : on ne vit pas, on court après la
vie, après une vie qui n’arrive jamais. 

L’école  ne   va  pas  assez   vite…
Notre façon de vivre physiquement s’accélère à la
vitesse de la pensée. Si la vitesse de la succession des
images dans le rêve en est la référence constante, ce
n’est pas un hasard. Le cinéma aime l’action et vénère
la vitesse. Les clips vidéo et les jeux vidéo vont très
vite. Ils sont alignés sur le rythme des images du
rêve. Les adolescents passent plus de temps devant la
télévision qu’à l’école et acquièrent cette référence de
vitesse. On ne peut pas zapper un cours de maths et
d’histoire comme une émission de télé. On veut aller
vite, la télécommande à la main, dans la vie, comme
devant tous les écrans. Comme si la vie devait être un
défilé d’images. Le virtuel est plus excitant parce qu’il
va vite. La vie doit bouger, c’est du consommé-jeté,
au superm a rché, comme dans les relations amoure u s e s.
Nous cherchons en Occident à faire basculer la vie
dans une sorte de rêve accéléré, pour vivre à
l’étourdi. Mais vivre en rêve ne laisse-t-il pas l’être de
chair et d’os que nous sommes un peu orphelin ? ■
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L’homme pressé

Serge  Carfantan,
docteur   agrégé   de  

philosophie,  professeur
de  philosophie

(Bayonne)

L’homme est tiraillé entre deux temps, le temps psychologique, qui nous met sous pression

quand l’angoisse du futur nous oppresse, et le temps biologique, stable, celui de la nature.

N’aurions-nous pas tendance à nous laisser mener par le premier ? 

Envie 

de ralentir ?

La montée de certains mouvements alter-
vitesse atteste d’une inquiétude cro i s s a n t e
face à cette nécessité de vitesse qui s’infiltre

dans tous les domaines, du travail à la vie quoti-
dienne.
Comme si cette vitesse était plus subie que voulue.
Ces mouvements comme le slow food, la simplicité
volontaire ou le slow city s’insurgent contre un
rythme qu’ils ne veulent plus suivre, ils prônent la
lenteur retrouvée : lenteur de vivre, de manger, de
circuler, de se rencontrer, ainsi que la reprise en main
de son temps, et l’arrêt de la vaine course contre le
temps. 
Proches des mouvements écologistes, qui luttent
contre une productivité à outrance, et proches de 
l’alter-mondialisme qui lutte contre un capitalisme
concurrentiel acharné et exponentiel, ces organisa-
tions, qui restent encore relativement marginales,
répondent à un besoin de ralentir que l’on sent 
croissant, aux vues du succès mondial de l’Eloge de la
lenteur de Carl Honoré (éd Marabout). 

Le  Slow   food
Le mouvement s’oppose, à partir de son nom, à la
culture du fast food et de la fast life, et promeut 
la réappropriation du temps de la table, comme de la
vie.  « Il est inutile de forcer les rythmes de notre exis -
tence. L’art de vivre consiste à apprendre comment
dédier du temps à chaque chose » : à travers ces mots,
le fondateur et président du mouvement internatio-
nal Slow food, Carlo Petrini, introduit la démarche
commencée voici vingt ans par son association. 
La réappropriation du temps, dont la valeur est
appauvrie par la société de la consommation, est une
des bases sur lesquelles Slow food s’est bâti. Elle est
née en 1986, après la protestation publique d’un
groupe d’intellectuels italiens contre l’installation
d’un restaurant fast food au cœur de la Rome 
baroque. Ces fast foods encourageant une vision
fonctionnelle du temps et de la nourriture : l’aliment,
appauvri de sa dimension culturelle et sociale, 
étant considéré comme un bien à exploiter dans 
sa fonction, et non plus un moyen de plaisir.

Les activités de l'association visent à sauvegarder 
la biodiversité dans l’alimentation : fromages, 
céréales, légumes, fruits et races animales traditionnels,
disparition du poids croissant des plats préparés et
du business agricole; éducation au goût et soutien
des producteurs d'aliments d'excellence au travers
d'événements divers. « Si manger est un acte agricole,
produire la nourriture devient un acte gastronomique,
les deux modalités étant deux côtés d’un seul système
interdépendant ».
L’association a choisi l’escargot comme symbole. 
Son action est répandue désormais dans 50 pays avec
environ 80 000 adhérents. 

Citta   slow
Le mouvement Citta slow, est associé à Slow food,
mais axé sur la logique urbanistique et mode de vie
dans la ville.
Citta slow, dit aussi Slow city (villes lentes) est un
réseau de villes qui s’engagent à améliorer la qualité
de vie de leurs citoyens, en particulier vis-à-vis de
l’alimentation. Les villes lentes adhèrent à une série
de directives internationales en vue du développe-
ment de lieux plus agréables à vivre pour leurs habi-
tants : blocage de la circulation dans le centre-ville
un jour par semaine, adaptation des politiques
d’aménagement afin de maintenir le patrimoine de la
ville... Elles s’attachent à sauvegarder les aliments 
traditionnels, en créant des lieux et des occasions
facilitant le contact direct entre les consommateurs 
et les producteurs de qualité. 
Vivre dans une ville lente, en citant le Manifeste 
du projet : « est une façon d’être, un trait distinctif pour
mener la vie quotidienne différemment par rapport aux
habitudes courantes, une façon plus lente, certes, moins
frénétique, productiviste et rapide, mais sans doute plus
humanisante et plus écologique, plus solidaire avec les
générations présentes et futures, plus respectueuse du
local dans un monde toujours plus global. Aujourd’hui
le réseau Citta slow est répandu en Italie, au Brésil, 
au Royaume-Uni, au Japon, en Grèce, Allemagne,
Suisse et Norvège…

Il se passerait comme une sorte de sécession dans le monde occidental,
comme si de plus en plus de personnes voulaient donner un coup de frein...
Pour preuve, l’apparition de mouvements contre l’accélération du rythme.
Gros plan sur les principaux...
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La  Simplicité  volontaire
La Simplicité volontaire est un mouvement d’origine
canadienne et propose un retour sur son propre
mode de fonctionnement personnel et individuel. Le
fondement de ce mouvement repose sur les postulats
que « plus » n’est pas nécessairement « mieux »,
qu’au contraire même, très souvent « plus » devient
« trop » et entraîne des effets négatifs. On se rend
malade à trop manger, on perd ses facultés à trop
boire, on se détruit à trop travailler… « L’acte premier
de la Simplicité volontaire est une réflexion sur sa vie.
La simplicité volontaire implique un choix de non-utili -
sation ou de non-possession : ne pas adopter tel compor -
tement ou ne pas acheter tel objet permet un autre
choix, qui procure une autre satisfaction qu’on juge
supérieure. Choisir de ne pas utiliser tel service, de ne
pas céder à telle mode, de consommer autrement et à

moindre coût, tout cela relève d’actes de conscience et
non de la fatalité. L’adepte de la simplicité volontaire ne
fuit pas le plaisir ou la satisfaction, au contraire,
puisqu’il cherche à s’épanouir pleinement, mais il pense
qu’il ne peut y arriver par les voies que lui vante la
société de consommation. » ■

Slow food france,
tél : 04 99 61 30 45, france@slowfood.fr

www.cittaslow.net.
La simplicité volontaire, plus que jamais,

Serge Mongeau, édition écosociétés, Montréal 1998.

44 45

maquette DD5-VERSION DEF  27/04/06  10:21  Page 44



46 47

Calcul de vitesse
et vitesse de calcul...

Modernité   :   la   nouvelle   carte   du   temps. Colloque de Cerisy
Ascher François et  Godard Francis 
La Tour d'Aigues : Ed. de l’Aube, 2003, 262 p. 
Cet ouvrage collectif traite des bouleversements de 
l ' o rganisation des temps de nos sociétés (35 heures, 
retraites, bureaux des temps), du rôle nouveau de la vitesse
et de la culture de l’urgence.

Le   culte   de   l'urgence
Aubert Nicole 
Paris : Flammarion, 2003, 376 p. 
La dictature du temps réel a instauré dans l’entreprise le
règne de l’instantané, de l’immédiateté, du flux tendu. 
Le temps court a définitivement supplanté le temps long.
Cette modification du rapport au temps produit des effets
contrastés sur les individus. Certains se shootent à 
l’urgence, d’autres sombrent dans la dépression. Ce sont ces
conclusions auxquelles aboutit Nicole Aubert, sociologue et
psychologue qui a été l’une des premières à analyser les
conséquences des nouvelles normes de perf o rmance 
(qualité totale, zéro défaut, excellence). Son travail repose
sur une recherche menée dans plusieurs grandes entreprises
et auprès de médecins du travail.

La   ville   à   mille   temps
Boulin Jean-Yves et Muckemberger Ulrich
La Tour d’Aigues : Ed.de l'Aube, 2002. 
Cet ouvrage fait connaître la démarche des politiques des
temps de la ville, en explicite les objectifs, les méthodes et
les concepts et montre les premières avancées en France et
en Europe.

L’homo-urgentus   dans   les   organisations   : entre expression
et confrontation de logiques d’urgence. Actes du colloque
international « Figures de l’urgence et communication 
organisationnelle », Bordeaux, France, 1-2 décembre 2005
Bonneville, L. et  Grosjean, S.

La   nouvelle   aire   du   temps
Collectif du Groupe de réflexion prospective Temps et
Territoire
La Tour d’Aigues : Ed. de l'Aube, 2003
Quelles sont les nouvelles temporalités de la vie quoti-
dienne ? De quelle manière vivent  les habitants au 
quotidien ? Comment améliorer la concordance entres les
temps de la ville et ceux du citoyen ? Pour les auteurs, 
l’enjeu principal des politiques des temps de la ville est celui
de la maîtrise du temps et de l’accessibilité.

Toujours   plus   vite   :   de   l’accélération
Gleick James 
Paris : Hachette, 2001. 368 p.
Êtes-vous de ceux qui appuient sur le bouton de l'ascenseur
pour que la porte se referme plus vite? À moins que vous ne
soyez un adepte de la touche « avance rapide » des 
magnétoscopes, pour vous épargner les temps morts de cer-

tains films vraiment trop longs ? Pouvez-vous téléphoner,
manger, tout en regardant la télévision et lisant votre
journal ? Parce qu'il n'y a pas une minute à perdre ; plus
encore, chaque minute est une minute à gagner. Pourtant,
nous ne serons jamais assez rapides, nous le savons bien. Le
temps que nous gagnons nous file entre les doigts. C'est là
le paradoxe de l'accélération que James Gleick analyse à 
partir d'exemples empruntés à tous les domaines de la vie
contemporaine : médias, informatique, cycles industriels...
Toujours plus vite, un livre pour ceux qui acceptent 
de prendre le temps de s'interroger sur la vitesse (résumé
éditeur).

La   ville   24   heures   sur   24.   Regards   croisés   sur   la   société   en
continu
Gwiazdzinski Luc 
La Tour d'Aigues : Ed. de l'Aube, 2003, 254 p.
Cet ouvrage collectif analyse les difficultés d’organisation
individuelles ou collectives face aux mutations de la société.
Il explore les mutations qui affectent les rythmes de nos
modes de vie et de nos villes, et met en évidence les 
tensions, les résistances et les limites. On y trouve des
témoignages qui montrent comment ces accélérations et
urgences sont perçues par chacun d’entre nous. 

Eloge   de   la   lenteur
Honoré Carl
Paris : Marabout, 2005. 287 p.
Aujourd'hui, la culture est à la rapidité. Mais dans cette
course contre la montre, rien ne survit - notre travail, notre
santé, nos relations, notre vie sexuelle. Nous sommes si
pressés que la personne ou la chose qui nous ralentit 
représente, d'emblée, l'ennemi à abattre. Tout un courant
d'opinion met en question ce culte de la vitesse et réaffirme
les vertus de la lenteur. Baptisé « Slow », il ne prétend nul-
lement qu'il faut tout faire à une allure d'escargot mais 
souligne que notre qualité de vie passe par un meilleur
équilibre entre rapidité et lenteur. (Résumé éditeur).

Les   temps   hypermodernes  
Lipovetsky Gilles et Charles Sébastien 
Paris : Grasset, 2004. 196 p.
L'oeuvre de Gilles Lipovetsky a profondément marqué 
l'interprétation de la modernité. Dans L'Ere du vide (1983),
il posait les jalons de ce qui devait s'imposer comme le 
« paradigme individualiste ». Depuis,  il n'a cessé d'explore r
les multiples facettes de cet individu contemporain : 
le règne inédit de la mode, les métamorphoses de l'éthique,
mais aussi la nouvelle économie des sexes, 
l'explosion du luxe et les mutations de la société 
de consommation. Gilles Lipovetsky revient ici sur son iti-
n é r a i re intellectuel, mais il apporte aussi un élément 
s u p p l é m e n t a i re à son interprétation de la « seconde 
révolution moderne » : le « postmoderne » a fait son temps ;
nous sommes passés, pour le meilleur et pour le pire, 
à l'âge « hypermoderne ». (Résumé éditeur)

Bibliographie

1-  Comprendre   ce  qu’est   la  vitesse
Complétez   les  phrases   :

- Rouler à une vitesse de 90km/h, signifie que je

parcours ………. Km en ………. heure : j’aurai

alors parcouru ………. Km en 2 heures.

- J’ai une distance en mètre, un temps en seconde :

ma vitesse sera exprimée en ………. .

- Si je connais ma vitesse moyenne, je peux calcu-

ler soit une ………. : je devrai alors connaître le

………. mis ; soit un ………. et je devrai alors

connaître la ………. .

2-  Unités  de   temps,  de  distance   et  de   vitesse
Convertir   les   temps   :

- 2h 24 min = ………. min

- 1h 15 min 30 s = ………. min …… s = ………. s

- 4575 s = ………. h …….. min ………s

- 368 min = ……… h ……..min

- 30 min = ………. h (valeur décimale)

- 564 s = ………. min (valeur décimale)

- 2.25 h = ………. h ………. min

- 1.2 h = ………. h ………. Min

Convertir   les  vitesses   :

- 1 m/s = ………. km/h

- 54 km/h = ………. m/s

- 1800 m = ………. km/

- Je parcours 1800 m en 20 min : ma vitesse est

donc de 90 m/min, soit ………. km/h

3- S avoir c alculer g râce  à l a proportionnalité
Un   temps  mis  pour  une   vitesse   et  une  distance  données   :

Ouf ! Je dois être à Paris à 18 heures ce soir pour

un rendez-vous, je regarde la carte ; la distance de

mon domicile à Paris = 442 km.

Bon, d’accord, la totalité du parcours se fait par

autoroute, mais de toutes façons, j’ai horreur des

excès de vitesse (vitesse autorisée sur autoroute =

130 km/h).

A quelle heure devrai-je quitter mon domicile pour

être sûre d’être à l’heure pour mon rendez-vous ?

Une  distance  parcourue  pour  une   vitesse   et  un   temps  donnés   :

Marc a fait une bonne promenade à vélo ce matin,

il est parti de chez lui à 9 h, et est rentré à 11h42.

Il a calculé que sa vitesse moyenne durant le par-

cours devait atteindre les 25 km/h : combien Marc

a-t-il fait de kilomètres à vélo ?

Une   vitesse  par   rapport   à  un   temps   et  une  distance  donnés   :

Un automobiliste a parcouru 204 kilomètres en 

1 heure et 48 minutes. Quelle a été sa vitesse

horaire moyenne ?

4-  Résolution  d’un  problème  avec   la  notion  de  vitesse
Un cycliste part de la ville A et se dirige vers la

ville B à la vitesse de 20 km/h. 1h10 après son

départ, un automobiliste quitte la ville A et se

dirige lui aussi vers la ville B : il dépasse le cycliste

au bout de 20 minutes.

- depuis combien de temps le cycliste roulait-il, et

quelle distance avait-il parcourue lorsque l’automo-

biliste l’a dépassé ?

- Quelle est la vitesse moyenne de l’automobiliste ?
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Un   monde   à   grande   vitesse.   Globalisation   mode   d'emploi
Salmon Jean-Marc
Paris : Seuil, 2000. 256 p.
L'auteur, sociologue et enseignant en géopolitique,  raconte
la mondialisation à l'échelle humaine et décrit le boulever-
sement de nos modes de vie. De la Bourse à l'Etat-nation, de
la modification du travail à la question de l'environnement,
il examine comment la société s'adapte à cette accélération
historique, devient flexible. Il donne à chacun des clés pour
se re p é rer dans cette mutation. Nourri d'enquêtes de 
terrains, du Larzac de José Bové à Seattle, enrichi des 
lectures des meilleurs spécialistes mondiaux, Un monde à
grande vitesse narre une aventure historique commune. 
Il nous prépare à entrer dans la cité globale du XXIe siècle.
(Résumé éditeur).

Du   bon   usage   de   la   lenteur
Sansot Pierre
Paris : Payot, 1998. 204 p.
Une certaine forme de sagesse se reconnaît à la volonté de
ne pas brusquer la durée, de ne pas se laisser bousculer par
elle, pour augmenter notre capacité à accueillir l'événe-
ment. Nous avons nommé lenteur cette disponibilité de
l'individu. Elle exige que nous donnions au temps toutes
ses chances et laissions respirer notre âme à travers la 
flânerie, l'écriture, l'écoute et le repos. Pierre Sansot, 
l'auteur de Gens de peu, de La France sensible et de Jardins
p u b l i c s, donne, dans cet essai, quelques conseils 
concernant une politique de la ville, un certain emploi de la
culture, un certain usage des sens. (Résumé éditeur).

L’invention   de   la   vitesse
Studenty Christophe
Paris : Gallimard, 1995. 408 p.
Essai à caractère social, historique et culturel sur le thème
de la vitesse et de divers éléments qui s'y rattachent : 
la distance, le voyage, les déplacements, les guides de
voyage, les routes, les véhicules, la mobilité, …

Vitesse   et   politique.   Essai   de   dromologie
Virilio Paul
Paris : Ed. Galilée, 1977
Selon l'auteur « la violence de la vitesse est devenue à la fois
le lieu et la loi, le destin et la destination du monde ». 

Trafics   en   ville   :   l’architecture   et   l’urbanisme   au   risque   de   la
mobilité
Wachter Serge
Paris : Editions recherches, 2005. 168 p.
Trafics en ville explore les relations qui se sont nouées, dans
l'histoire, entre la croissance des circulations, la forme
urbaine et l'architecture. Le déplacement est une compo-
sante essentielle du mode de vie des individus, et cela
concerne autant la voiture que les transports en commun.
Ces évolutions appellent des réflexions et des projets 
permettant de réconcilier la ville et la montée des trafics.
Un défi en découle pour l'architecture et l'urbanisme : faire
rimer mobilité et urbanité. (Résumé éditeur).

Les   vitesses   de   la   ville
Wachter Serge et  Pény André 
La Tour d'Aigues : Ed. de l’Aube, 1999. 196 p.
Il existe une ambiguïté entre les désirs et les 
c o m p o rtements des habitants des grandes métro p o l e s .
Ceux-ci souhaitent se déplacer de plus en plus vite pour
accomplir leurs activités quotidiennes, mais en même
temps, revendiquent une ville « à courte distance » dans un
environnement calme et apaisé. Cette tension exprime l'un
des grands défis de la ville contemporaine à qui on
demande d'offrir la diversité et la flexibilité pour lui 

permettre d'accueillir et de combiner des déplacements
dont les vitesses sont très différenciées. Les textes réunis
explorent les figures contemporaines de la mobilité urbaine
en deux grandes parties : les espaces-temps de la ville 
en France et à l'étranger et l'espace-temps des territoires
atlantiques.

Ville   et   mobilité   :   un   couple   infernal   ?  
Wiel Marc
La Tour d'Aigues : Ed. de l' Aube, 2005. 90 p.
La mobilité et l’organisation urbaine ne peuvent être 
dissociées l'une de l'autre. La mobilité et la morphologie
urbaine interagissent l'une sur l'autre et sont à la fois 
complémentaires et concurrentes l'une de l'autre. La ville
conditionne les formes de la mobilité comme les conditions
de la mobilité influent sur la ville. Pour l'auteur, la ville
équilibrée et équilibrante, la ville durable est celle de 
la vitesse maîtrisée, de la vitesse accordée aux densités de
l'occupation du sol mais aussi à la fréquence des échanges.
L'équilibre entre transports individuels et collectifs pourra
alors être trouvé, mais dans l'unicité de chaque réalité
urbaine. Un court essai qui pose des questions essentielles
sur l'avenir de notre qualité de vivre ensemble.

Le  Sacre d u pré sent :   pourquoi vi vons-nous d ans l' urgence ?
Zaki Laïdi 
Paris : Flammarion, 2000. 278 p.
L'homme fait aujourd'hui l'expérience d'une nouvelle
condition temporelle : celle de l'homme-présent. Un
homme qui aurait décidé d'immoler l'avenir au bénéfice du
seul présent. En s'incarcérant volontairement dans un 
présent immédiat, l'homme-présent veut abolir le temps.
Revenu de toutes les utopies sociales, il radicalise son
besoin de sens par la recherche individuelle d'un présent
sans cesse reconduit, le présent éternel…

Temps   et   modernité   :   le   temps   comme   enjeu   du   monde
moderne
Zarifian Philippe. 296 p.
Paris : L'Harmattan, 2001. 299 p. 
L'ouvrage explore le conflit entre deux approches du temps,
depuis la définition de la vie quotidienne de l'individu,
jusqu'aux enjeux liés au devenir de l'humanité, en passant
par les alternatives possibles en matière de définition de la
productivité du travail. Le temps comme enjeu et les enjeux
du temps.

SITES   WEB
www.antivoitures.free.fr
www.groupechronos.org
www.slowfood.com
www.worldcarefree.net
www.developpement-durable.net
www.nicefuture.com
www.sociologics.org/temporalistes
www.habiter-autrement.org
www.securite-routiere.org
www.espacedestemps.com
www.espacestemps.net
www.slowcity.com
www.simpleliving.net/timeday
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