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Jean Viard est directeur de recherches CNRS au 
CEVIPOF, (Centre d'étude de la vie politique française). Il 
est diplômé en économie (DES, Aix-en-Provence), il est 
docteur en sociologie (EHESS, Paris), ses domaines de 
spécialisation sont les temps sociaux tels que les vacances, 
les 35 heures, mais aussi l’espace (aménagement, questions 
agricoles) et la politique. Ancien président des groupes de 
prospective tourisme au Commissariat au Plan et à la Datar, 
il réalise aussi, du conseil aux entreprises et aux collectivités 
territoriales. Conférencier, il est également l’auteur de 
nombreux ouvrages. Éloge de la mobilité est un essai, il est 
paru en 2006 aux éditions de l’Aube. 

Aujourd’hui la mobilité est au cœur des modes de vie. Elle est également au cœur de 
l’ouvrage de Jean Viard. Elle n’est plus considérée comme un phénomène pratique, technique 
ou spatial. Elle est maintenant définie par des règles et des valeurs, elle fait partie de la norme. 

Notre vision du temps passé a évolué de façon importante en cent ans. Tout d’abord 
l’augmentation de l’espérance de vie y est pour beaucoup. Cette augmentation de la durée de 
vie a été accompagnée par une baisse progressive du temps de travail. Le temps de travail 
représente un pourcentage de plus en plus faible par rapport à notre temps de vie. Dans son 
livre Jean Viard dit que nous avons gagné 400 000 heures de temps libre, que les individus 
utilisent pour eux-mêmes. Parmi ces 400 000 heures nous avons gagné 200 000 heures sur la 
mort et 100 000 sur le travail. Cette modification des temps de la vie entraine une nouvelle 
articulation des temps sociaux avec une mutation des relations à la mobilité et aux territoires. 
Malgré tout les individus ne font pas plus souvent ce qu’ils faisaient peu souvent. La vie 
s’organise autrement. Nous avons en moyenne vingt-cinq années de plus à cohabiter sur 
Terre. Les enfants vivent alors leurs vies sous les yeux de leurs parents. Les parents ne sont 
donc plus des modèles pour leurs enfants. De plus le besoin « d’espace vital » et de mobilité 
est beaucoup plus important. 

Le rapport au travail a également évolué. Sa place, sa quantité et son effet structurant 
sur la vie ont changé. Cela a permis une réorganisation des temps sociaux. A l’heure actuelle, 
les individus souhaite de plus en plus diriger leurs emplois du temps. Le travail est nettement 
moins subi qu’auparavant. Les études sont devenues un sujet important. Outre le travail, c’est 
maintenant l’école qui rythme la société. Le temps scolaire  est venu se substituer au « temps 
industriel ». L’école structure les temps collectifs. Bien que le travail et l’école structurent 
notre société, les temps libres sont de plus en plus importants. 

Depuis que la durée de travail diminue, le temps consacré aux loisirs augmente. De 
nouveaux phénomènes sociaux sont mis en place, comme les vacances. Bien que la vie soit 
rythmée par l’école et le travail, il existe aujourd’hui un rite, les vacances. Elles sont souvent 
annuelles et prises généralement en été. Les vacances sont ainsi devenues une norme, alors 
qu’elles sont issues d’un acquis social datant de 1936. Ainsi en soixante-dix ans après, la 
société a beaucoup évoluée. La légitimité des vacances se trouvent surtout dans le fait qu’elles 
soient généralisées. Les vacances et en particulier les vacances scolaires sont, comme le temps 
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scolaire, devenues un temps social. Jean Viard explique que la France accueille plus de 
touristes étrangers qu'elle ne compte d'habitants. Pour l’auteur les temps libres ont modifié 
nos façons de vivre. Les activités de loisirs ne sont plus de simples « passe-temps » ; elles 
rythment nos vies. Les pratiques culturelles et sportives augmentent, de plus le départ en 
vacances n’est plus un privilège.  

L’auteur met en avant les conséquences spatiales de la « mise en loisir du territoire », 
cela entraîne une mobilité en hausse constante. L’auteur met en lumière une inversion 
historique, car selon lui « ces mobilités sont devenues la trame même de nos existences et des 
liens sociaux. Mais l’imaginaire de la société mobile est devenu largement dominant, et il 
redéfinit nos modes de vie comme nos valeurs. L’individu y a gagné en autonomie, il jongle 
avec ses appartenances multiples, jouit de l’anonymat et prend ses distances avec les codes 
sociaux ». 

L’augmentation des temps libres dépend également des 35 heures. Selon Jean Viard la 
loi sur les 35 heures n’a fait que rendre plus visible une « transformation progressive mais 
radicale de la place du travail dans notre société ». Il n’est pas question de la « fin du travail », 
mais d’une « prise de pouvoir » sur notre emploi du temps. 

La culture de la mobilité ne s'observe pas que dans les loisirs et les vacances. Les 
déplacements pour se rendre sur le lieu de travail sont de plus en plus longs. En effet de 
nombreux individus préfèrent faire plus de kilomètres pour vivre dans un cadre qui leur 
convient. « 71 % des Français déclarent vouloir vivre à la campagne… mais à côté de la ville. 
La ville perd des habitants mais gagne des « usagers » : travailleurs, étudiants, 
consommateurs, touristes ». L'essor du tourisme ajouté à l’augmentation de la distance 
logement-travail pose des nombreuses questions en termes d'aménagement du territoire. Cette 
nouvelle souplesse choisie des emplois du temps favorise de nouvelles formes d'utilisation des 
territoires et des moyens de déplacement en nous rendant de moins en moins sensible aux 
distances, mais de plus en plus sensibles à la durée des trajets. La ville se trouve remise en 
cause. En effet elle n’est plus seulement le lieu de socialisation, de culture de production de 
biens et services. Ce que les individus y cherchent, ce sont les réseaux de transports et de 
télécommunications. L'analyse de Jean Viard présente le temps à soi comme une liberté 
nouvelle, acquise au cours du 20e siècle. L’auteur dit « mais si ce temps est à moi, tout usage 
que j'en fais doit avoir gagné sa légitimité à mes propres yeux et la regagner sans cesse. La 
religion ou le travail n'ont plus de légitimité permanente à l'occuper". 

La mobilité que défend Jean Viard dans son livre, est encore inégalement répartie sur 
le territoire, mais elle est une source de liberté, selon lui. Pour Jean Viard, il ne faut plus 
s’interroger sur ses vertus et ses dangers mais il faut mettre en place une politique de 
« mobilité raisonnée », capable d’associer « démocratisation et réduction des nuisances ». Il 
faudrait ainsi s’efforcer de limiter les mobilités subies, par exemple en développant les 
crèches en entreprises ou les boulangeries dans les gares. Mais le principal enjeu est celui de 
la privatisation du lien social. Cet essai ne tombe pas dans la caricature d'une analyse 
euphorique du temps libre telle que l’on peut le voir dans la presse. L’auteur ne considère pas 
le temps libre comme une finalité de l'organisation sociale. Le point fort de cet ouvrage est le 
nombre importants de données statistiques, qui permettent ainsi de mesurer de façon claire 
l’évolution de notre société. 


