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Quelles représentations de l’espace-temps dans les « habiter » contemporains ? 
 
Aujourd’hui, les individus sont amenés à habiter différents espaces (espace 
domestique, espace de travail, espace de loisir, espace public, espace « virtuel », 
etc.), et par conséquent à pratiquer les dimensions spatiale et temporelle de ces « 
habiter ». A l’heure, où l’espace et le temps tendent à se réduire grâce au 
développement des technologies de l’information et de la communication, des questions 
se posent sur le sens de l’espace et du temps dans l’habiter : la distance spatiale 
ou temporelle fait-elle toujours sens ? La proximité spatiale ou temporelle prend-elle 
plus de sens pour les individus ? 
 
Cette communication - en répondant à l’Axe 2 Expérience Individuelle du colloque -,  
tentera de montrer que l’espace et le temps font encore sens pour les individus. Ces 
derniers développent des représentations à l’égard de la distance spatiale et temporelle 
et de la proximité spatiale et temporelle, et construisent un vécu de l’espace-temps de 
l’habiter que l’on peut qualifier de « Là- bas et avant », de « Là-bas et après » et de 
« Ici et maintenant ». Pour mettre en exergue ces représentations-types, nous nous 
appuierons sur l’analyse sociologique de deux espaces susceptibles d’être habités, le 
quartier et l’espace Internet, et plus particulièrement sur  les discours d’habitants de 

quartier1 et d’Internautes habitants2 de l’agglomération grenobloise, qui tout en nous 
parlant de leurs pratiques d’habiter et de sociabilité,  nous livrent leurs représentations 
sociales de l’espace et du temps des « habiter » contemporains. 
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