
CR10 - Les temps sociaux 

 

Temporalités et innovations 

En 2012, notre comité de recherche « Les temps sociaux » avait placé notre rencontre à Rabat sous la 

thématique de « la déstabilisation des temps sociaux ». Depuis ce dernier Congrès en 2012, de nouvelles 

perspectives ont émergé. Plusieurs d’entre nous ont participé avec notre thématique aux congrès de 

l’AIS, à des manifestations de l’AFS et à d’autres réseaux scientifiques. 

La crise de 2008 et son prolongement actuel ont sans doute eu des effets négatifs sur les temps sociaux, 

comme en témoigne la situation des pays de l'Europe du Sud, de l'Amérique, mais aussi les continents 

africain et asiatique. Dans ce contexte, nous souhaiterions déplacer le regard sur les nouvelles tendances 

et créations en matière de temporalités. En effet, on peut penser que la déstabilisation des temporalités 

traditionnelles a donné lieu à de nouvelles initiatives, de nouveaux équilibres, bref à de nouvelles 

manières de vivre les temps sociaux. 

Il s'agirait d'appliquer au domaine des temps sociaux le raisonnement développé par Joseph Schumpeter 

sur la destruction créatrice et sur l’innovation. On peut penser tout d'abord que de nouvelles équations 

temporelles personnelles ont vu le jour suivant la déstabilisation des temps sociaux. À l’inverse, de 

nouvelles pratiques ou la généralisation de pratiques plus anciennes ont permis de rompre avec le 

cloisonnement classique des temps sociaux en blocs de temps. Par exemple l’essor continu de la 

capitalisation du temps de travail, soit par des comptes, soit de manière alternative par les banques de 

temps ont permis de générer une nouvelle activité gestionnaire et marchande des temporalités qui sort du 

schéma classique de la négociation de la répartition des activités. Ensuite les nouvelles technologies ont 

permis le développement de nouvelles pratiques dans certains secteurs d'activité : le télétravail, les 

espaces de coworking, qui réduisent les déplacements professionnels, le renouvellement des manières de 

travailler et de communiquer en temps réel et différé, l’innovation en matière de consommation. De 

nouveaux produits et moyens logistiques ont permis de rendre obsolètes les anciennes habitudes. De 

nouvelles professions émergent avec la transition écologique (green jobs), d’anciens métiers se 

renouvellent. 

Ces quelques exemples sont à l’origine de questions plus génériques que nous voudrions traiter à 

Montréal. Quels sont les effets de ces changements économiques sur les temporalités ? Plus 

généralement quels sont les rapports entre temps sociaux, création et innovation ? Quels sont les effets 

dans des secteurs, des professions précises ? Les situations sont-elles les mêmes dans les diverses 

régions (des comparaisons entre pays et régions seraient intéressantes) ? Les temporalités évoluent-elles 

au fil du parcours de vie ? Le rôle des acteurs collectifs (syndicats, employeurs, associations) est-il 

différent et comment ces acteurs influent-ils sur les temporalités ? La sociologie des temps sociaux peut-

elle en retour éclairer ces changements ? 


