CONFÉRENCE DU FORUM
29/11/2017

MOBILITÉ : LA CHINE SUR LES PAS DE
L'OCCIDENT ?
Conférence du Forum
29 Novembre 2017
JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Depuis les années 80, la Chine a vu son système de mobilité bouleversé. Que ce soit le
vaste programme d'investissement public dans les infrastructures de transport, le boom
économique du pays ou l'évolution du contrôle de l'État sur les déplacements, tous ont
contribué à la croissance extraordinaire de la mobilité. Le passage de la voiture à cheval
aux modes de transport rapides s'est fait à l'échelle d'une vie humaine en Chine contre
celle de plusieurs générations dans les pays occidentaux. Saisissant.
Comment les Chinois vivent-ils ce bouleversement de leur quotidien ? Quelles
conséquences l'explosion de la mobilité a-t-elle sur leurs cadres de vie ? Et à quoi rêventils pour le futur ?
Le Forum Vies Mobiles a présenté les résultats de sa dernière recherche sur la mobilité en
Chine accompagné par l’anthropologue Dominique Desjeux qui a réalisé une synthèse
des résultats de la recherche en s’appuyant sur ses propres travaux sur le pays et de Xavier
Leherpeur, critique de cinéma, qui est venu nous éclairer sur ce qu'en dit le cinéma.
- Voir la page du projet de recherche -

Avec Dominique Desjeux , anthropologue, Professeur Émérite, Université Paris
Descartes, Université Sorbonne Paris Cité Sylvie Landriève , co-directeur du Forum Vies
Mobiles Xavier Leherpeur , journaliste - critique de cinéma, chroniqueur pour le Masque
et la plume, La Septième Obsession, Canal+, et L'Obs
1) Introduction, par Christophe Gay

2) De la mobilité rationnée à la mobilité Généralisée, par Xavier Leherpeur

3) Les représentations ambivalentes de la mobilité et du progès en Chine entre
1950 et 2015, par Dominique Desjeux

4) Des villes et des vies bouleversées, par Xavier Leherpeur

5) Mobilité : un modèle à tout prix ?, par Sylvie Landriève

6) Échanges avec la salle

Et, découvrez le power point:

Mobilité
Dans une perspective large, la mobilité peut être définie comme l’intention, puis la
réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
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