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Synthèse progressive d’un haut niveau de complexité

topologie complexe d’espaces discontinus, disjoints, de 
connexions réalisant des combinaisons spatio-temporelles inédites

signification que les collectivités humaines ont donné au changement

mesure abstraite de choses concrètes

hardware
sofware



au détriment d’une approche qui aurait visé à fournir les éléments d’une 
typologie susceptible d’ordonner les diversités des temps sociaux urbains et leur 
combinaison



néo-situationnisme



La fatigue d’être soi 

Slow Food Cittaslow



saisons urbaines

la métropole in-
termittente

géo-artistes



Bison futé

l’hypermodernité 

carte du temps



la métropole intermittente



la ville malléable

écologie des temps



ieux de confluence de la dimen-
sion spatiale et de la dimension temporelle

L’architettura del tempo

rythmanalyse

danses de la ville
géo-chorégraphies

l’ensemble 
des plans, organisations des horaires, et actions cohérentes sur l’espace et le 
temps qui permettent l’organisation optimale des fonctions techniques, sociales 
et esthétiques de la ville pour une métropole plus humaine, accessible et hospi-
talière



citoyenneté éphémère et situationnelle



Modernité : la nouvelle carte du temps

Nouveaux rythmes urbains

L’architettura del tempo

Anthropologie du projet

L’invention du quotidien, T1. Arts de faire

La société du spectacle

La Fatigue d’être soi

Du temps

La ville 24h/24

Pour une science des temps. Introduction à l’écologie temporelle

La vocation actuelle 
de la sociologie

L’Espace géographique des villes

Espaces, temps, 
modes de vie, nouvelles cohérences urbaines, Actes des 22ème rencontres de l’urbanisme 
(Nantes, les 12,13 et 14 décembre 2001).

La nuit dernière frontière de la ville

Mission repérage. Un élu un artiste

Espace, 
Population, Sociétés, 2007

BAGF, 86

La ville malléable : une structure urbaine adaptée aux nouvelles 
temporalités des usages. In Europan Forum of Cities and Juries (Oslo le 4 novembre 2011)



Les territoires et les organisations à l’épreuve de l’hybridité. (Appel 
à communication). Colloque international TTT3 (Grenoble, les 28 et 29 mars 2012)

Territoires 
2040

Cidades, 8

Adaptable City. Inserting the urban 
Rhythms

Villes, 
territoires, réversibilités

et al , Cartographies

Don’t brand my 
public space

Saisons des villes

Eléments de rythmanalyse

Temporalités urbaines

Benjamin W. Le chiffonnier, l’ange et le petit bossu

Que deviennent les politiques temporelles ? Urbanisme

Mélanges d’histoire des religions

The Great Good Place

Le quotidien urbain

Rhuthmos, 28 novembre 
2011 [en ligne]. http://rhuthmos.eu/spip.php?article460

Accélération. Une critique sociale du temps

Du bon usage de la lenteur

Sociocultural Causality Space, Time : A Study of referential Principles 
of Sociology and Social Science

Temps et ordre social

Nouveau portrait de la France – La société des modes de vie


