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Les traces du temps…
dimensions cachées des mobilités
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Ce troisième opus après  La mobilité : l’ombre d’un père  (avril 
2016) et Des manières d’exister et de se déplacer (décembre 
2017) achève une réflexion sur les relations entre rythmes de 
vie, déplacements et mobilités. 

En combinant de multiples origines/destinations, les 
mobilités permettent la réalisation de déplacements qui par 
leurs caractéristiques de latences et de durée favorisent 
l’émergence de postures où se concrétisent les histoires, les 
expériences passées des habitants de la ville. Cette mobilité, 
expérientielle à contenus mémoriels au sein de laquelle le 
temps vécu joue un rôle important est mise en évidence, chez 
certains actifs au moment de leur départ en vacances, ou chez 
certains retraités, lors de leurs promenades hebdomadaires. 
Elle a été longtemps occultée par les fonctions d’utilités 
attribuées en premier lieu à la mobilité et révèle l’existence 
d’une dimension seconde, souvent cachée, « les traces du 
temps » qui peuvent, en certaines circonstances, soit perturber 
les fonctions principales soit devenir dominantes comme cela 
est le cas chez les étudiants en situation d’apprentissage, et 
d’incertitude quant à leur devenir.

Michel Bonnet, psycho-sociologue, a effectué l’essentiel 
de sa carrière au ministère de l’Équipement et des 
Transports. Il a contribué au lancement, au développement 
et à l’animation de différents programmes de recherches de 
sciences sociales, sur la mobilité urbaine principalement. 
Dans les domaines de l’urbanisme de l’aménagement et de 
l’architecture, il a dirigé des programmes de recherches 

analysant les relations des différents intervenants des maîtrises d’ouvrage 
et des maîtrises d’œuvre.
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