CONFÉRENCE DU FORUM
30/06/2015

Travail et grande mobilité: qu’est-ce qui est en
train de changer ?
Conférence du Forum
30 Juin 2015

Aujourd’hui la grande mobilité n’est plus l’apanage des hommes d’affaires, des
chercheurs… Elle s’est désormais étendue à bon nombre d’autres métiers (commerce,
enseignement, administration…) à tel point qu’en France, une personne sur deux est
concernée par une situation de grande mobilité à un moment ou à un autre de sa
carrière. Alors qui sont vraiment ces grands mobiles ?

Le Forum Vies Mobiles vous propose à travers cette conférence, de découvrir les résultats
de la recherche menée par le laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) de l’École
Polytechnique de Lausanne, portant sur le phénomène de la grande mobilité liée au travail
à savoir, les personnes qui passent beaucoup de temps dans les transports pour des
raisons professionnelles.
Quel est l’impact de la grande mobilité sur la vie professionnelle et familiale ?
Quel lien entre montée du chômage et grande mobilité ?
Quelles politiques de mobilité mettre en œuvre au sein des entreprises et des
institutions publiques pour accompagner ces grands mobiles ?
Avec Emmanuel Ravalet , socio-économiste de la mobilité, Xavier Leharpeur ,
critique de cinéma habitué du Masque et la plume et chroniqueur chez Ciné Live,
Canal+, D8 et Le Nouvel Observateur, Sylvie Landriève , co-directrice du Forum Vies
Mobiles.
I/ Introduction de la conférence par Christophe Gay

II/ Qu’est-ce que la mobilité liée au travail ? par Sylvie Landriève

III/ Les conséquences de la mobilité sur le travail et sa « valeur », par Xavier Leherpeur

IV/ Résultats de la recherche Job Mobilities and family lives, par Emmanuel Ravalet

V/ Les conséquences intimes de la grande mobilité liée au travail, par Xavier Leherpeur

VI/ Des leviers pour une meilleure prise en compte de la grande mobilité au travail, par
Sylvie Landriève

VII/ Échanges avec la salle

Pour en savoir plus sur la recherche, vous pouvez consultez sa page
Ainsi que la page du livre issu de la recherche, Tranches de Vie Mobile

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.
Plus
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