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25, 26 et 27 JUIN 2014



Où ?

Quoi ?
Se réunir au Familistère de Guise est 
l’occasion de se réinterroger sur les idées 
qui ont fondé l’esprit de ce lieu : la proximité 
entre domicile et travail, entre services et vie 

de famille, les conditions qui permettent au couple actif 
d’accéder au travail tout en assumant les tâches éducatives 
et domestiques. Pour Godin, le fondateur du Familistère, il 
s’agissait là de conditions incontournables pour concrétiser 
son projet d’émancipation par le travail (dépasser le salariat 
et la subordination). On sait qu’au même moment, au 
milieu du 19e siècle, nombre de grands patrons ont agencé 
des systèmes socio-productifs selon un schéma similaire 
de proximité mais avec une philosophie sous-jacente 
bien diff érente, porteuse d’aliénation par le travail. La 
construction de la société salariale s’est ensuite accomplie 
à travers le principe de la séparation des espaces et des 
temps des sphères respectives du travail et de la vie privée, 
familiale et sociale. Cette coupure spatiale et temporelle, 
marquée par les murs et les temps de la grande fabrique 
industrielle garantissait ainsi un espace/temps libéré de la 
discipline du  travail, ouvert au principe d’autonomie.
Plus d’un siècle plus tard, ce clivage des espaces/temps 
du travail et de la vie, a été rendu plus aigu par les 
transformations de la nature et du contenu du travail, de 
ses conditions d’exercice et de la façon dont il est organisé 
mais également du fait des mutations des modes de vie 
– travail des femmes, mutations des structures familiales, 
périurbanisation, etc. qui ont constitué l’articulation des 

temps sociaux en enjeu central des politiques publiques.
La proximité (re)devient alors un élément clé des politiques 
sociales du travail. Les technologies d’information et de 
communication semblent ouvrir un horizon nouveau des 
conditions d’exercice du travail – détaché des contraintes 
de temps et d’espace - tandis que des entreprises et des 
territoires investissent dans des services aux salariés afi n 
de leur permettre de «�concilier�» travail et vie familiale 
et sociale. Au fi nal, vie privée et vie professionnelle 
s’entremêlent ; les frontières du salariat et de la 
subordination se trouvent questionnées, comme au temps 
de Godin… pour le pire ou le meilleur ?

Ces 11e Temporelles ont pour objectif de faire émerger 
les lignes de tensions, les paradoxes de ces changements 
à l'œuvre dans le monde du travail qui interpellent 
l'entreprise, les collectivités locales, et bien sûr les salariés 
et leurs représentants. 
Cette année nous avons le plaisir de vous accueillir 
dans le cadre exceptionnel du Familistère de Guise, lieu 
emblématique d’une utopie concrète économique, sociale 
et architecturale, pour prendre le temps de mesurer les 
changements à l’œuvre dans la sphère du travail. 

Dominique ROYOUX, 
Président de l’association Tempo Territorial

Site de Tempo Territorial : http://tempoterritorial.free.fr/

Un peu d’histoire…
Jean-Baptiste Godin a été le premier à fabriquer un 
poêle capable de chauff er toute la maisonnée. C’est un 
«�partageux�» qui décide de faire bénéfi cier ses ouvriers 
du produit de leur travail. Il crée donc une société 
sous forme d’association dont tous les employés sont 
actionnaires. Il invente un habitat collectif confortable, 
moderne, assorti de services et de loisirs (le Familistère) 
où il vit parmi ses ouvriers. Cette expérience unique de 
«�palais social�», tel que le défi nissent les habitants de 
Guise, a fonctionné jusqu’en 1968.

Plus d’informations sur le site du Familistère de Guise : 
http://www.familistere.com/ 

➜ au Familistère de Guise, fondé par Jean-Baptiste Godin 

à 20 mn de Saint-Quentin 

et 2 h de Paris

Adresse : 

263 Cité Familistère 

02120 GUISE
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 PRÉ-INSCRIPTION 

Pour vous pré-inscrire, Merci de renseigner les informations ci-dessous et de les communiquer :

 • par mail à :  temporelles.guise2014@gmail.com 

 • par téléphone :  contactez Thomas SERIN au 06. 58. 22. 27. 81.

Nom, prénom ...........................................................................................................................................

Organisme ................................................................................................................................................

Fonction ...................................................................................................................................................

Téléphone ................................................................................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................

L’accès au colloque est gratuit mais l’inscription est obligatoire.

    Participera aux temporelles le mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juin

    Participera au dîner le mercredi 25 juin (à la charge des participants)

    Participera au déjeuner le jeudi 26 juin (restauration prise en charge par Tempo territorial)

    Participera au dîner le jeudi 26 juin (restauration prise en charge par Tempo territorial)

    Participera au déjeuner le vendredi 27 juin (à la charge des participants)

    Participera à l’Assemblée générale de l’Association Tempo territorial le vendredi 27 juin à 13h30 

 HÉBERGEMENT et TRANSPORT 

Un certain nombre de chambres ont été pré-réservées aux hôtels Ibis et Ibis budget de Saint-Quentin.
Merci d’indiquer votre/vos préférence(s) pour l’hébergement : 

Mercredi 25 juin :  chambre simple  Jeudi 26 juin :  chambre simple  (environ 60 €/nuit/chambre)
    chambre double     chambre double  (environ 70 €) 
     chambre triple    chambre triple  (environ 75 €)

 Le transport est assuré en car de la gare SNCF de Saint-Quentin (accessible par la gare de Paris-Nord) au Familistère 

de Guise (horaires précisés dans le programme ci-joint). 

Quand et Comment ?
MERCREDI 25, JEUDI 26 et VENDREDI 27 JUIN 2014

(Programme détaillé au verso) 



Vendredi 27 juin
Transport en car de Saint-Quentin à 
Guise. Départ de Saint Quentin à 7h45, 
retours à 13h30 et 16h.

8h30 - 10h  Séquence n°3 : 
Nouvelles formes de travail, 

nouvelles formes de management, 

nouvelles pressions temporelles

Animée par Patrice VUIDEL, 
consultant, au sein du cabinet 

ATEMIS (Laboratoire d’intervention 

et de recherche spécialisé sur les 

questions du travail et des modèles 

économiques)

Conférence introductive 
Alain D’IRIBARNE, sociologue, 

directeur de recherche au CNRS, 

Président du Comité scientifi que 

d’Actineo

Les entreprises signataires de 
la Charte des « 15 engagements 

pour l’équilibre des temps de vie » 
proposée par le Ministère des droits 
des femmes (intervenant(e) à préciser)

Temps de débat

10h00  Café « Stalza » (mini conférence 
« sur le pouce ») :
2 expériences en parallèle dont une 
expérience étrangère

10h30 - 12h  Séquence n°4  
Emploi, travail, quels enjeux pour 

l’action publique ?

Animée par Dominique ROYOUX, 
Président de l’Association Tempo 

Territorial, directeur de l’agence des 

temps de Grand Poitiers

Table-ronde présentant des 
expériences françaises et étrangères 
(Rennes, Grand Lyon, Plaine Commune, 

Italie, Catalogne, Pays-Bas)

12h00  Déjeuner sur place

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’ASSOCIATION TEMPO 
TERRITORIAL

13h30 à 15h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION TEMPO TERRITORIAL

15h30 à 16h00

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET ÉLECTION DU BUREAU 

Mercredi 25 juin 
Transport en car de Saint-Quentin à 
Guise. Départ de Saint Quentin à 16h, 
retour à 21h.

LE RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU 
EUROPÉEN DES ACTEURS 
DES POLITIQUES TEMPORELLES 

17h-20h  Structuration du réseau 
européen des politiques temporelles 
en présence des représentants italiens, 
espagnols, catalans, allemands, 
néerlandais, français: constitution 
des groupes de travail, répertoire des 
actions concrètes et modalités de 
fonctionnement.

Jeudi 26 juin 
Transport en car de Saint-Quentin à 
Guise. Départ de Saint Quentin à 7h45, 
retour à 22h30.

9h-10h45 
Accueil et séquence introductive

Mot d’accueil 
de Jean-Pierre BALLIGAND Président 

du Syndicat mixte du Familistère de 

Guise

Présentation du réseau Tempo et des 
politiques temporelles aux nouveaux 
élus - Dominique ROYOUX, Président de 

l’Association Tempo Territorial, directeur 

de l’agence des temps de Grand Poitiers

Présentation du rapport sénatorial 
sur les politiques temporelles - Edmond 
HERVÉ, Sénateur, ancien Ministre et 

ancien Maire de Rennes

Temps de débat

Animation Jean-Yves BOULIN, 
chercheur associé IRISSO - Université 

Paris Dauphine 

« Temps et morale de la proximité : 
les leçons du Familistère de Guise » - 
Michel LALLEMENT, professeur de 

sociologie au CNAM, chercheur au LISE-

CNRS, auteur de Le travail de l’utopie, 
Godin et le familistère de Guise, Les 

Belles Lettres, 2009

Temps de débat

10h45  Pause

11h - 13h  Séquence n°1  
Des services aux salariés : libération ou 

aliénation ?

Animée par Jean-Yves BOULIN, 
chercheur associé IRISSO - Université 

Paris Dauphine

« Les entreprises et le soutien à la 

parentalité : du temps, de l’argent, des 

services » - Marie-Thérèse LETABLIER, 
Centre d’Économie de la Sorbonne, 

Université Paris 1 

« Les initiatives du réseau 

d’entreprises de la ville de Barcelone » - 
Carme CARRERA ESCUDER, Mairie de 

Barcelone, service du programme des 

temps et de la qualité de vie

« L’exemple de la crèche 

interentreprises de Viance » - 
Marie-Claire LACAZE, Direction de la 

Démocratie Participative, de la politique 

des temps et de l’égalité Femmes-

Hommes, Ville de Brive 

13h  Déjeuner sur place

14h30 - 16h30  Séquence n°2  
Travail nomade, travail à distance

Animée par Evelyne REEVES, 
Responsable du Bureau des Temps 

Rennes Métropole 

« Enjeux et paradoxes du "sans 

bureau fi xe" », enquête du groupe 
Chronos - Bruno MARZLOFF, 
sociologue, directeur du cabinet 

d’études Chronos

« Quel rôle pour la collectivité ? 

L’exemple du Grand Lyon » -
Lucie VERCHÈRE, Mission « temps 

et services innovants », Direction de 

la prospective et du dialogue public, 

Grand Lyon

Une expérience européenne 

Témoignage de Monique BOUTRAND, 
syndicaliste à la CFDT, membre 

du Conseil Économique, Social et 

Environnemental (CESE)

Temps de débat

17h  Café « Stalza » (mini conférence 
« sur le pouce ») :
2 ou 3 expériences temporelles en 
parallèle

18h  Visite du site

20h  Dîner sur place
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