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Après une année 2015 qui aura mis sous tension nos systèmes de mobilité (attentats
terroristes, crise des réfugiés, COP 21…), le Forum Vies Mobiles vous propose d’y
regarder de plus près en interrogeant l’un des rouages essentiels de la mise en
mouvement de notre société : les lieux de transit. Comment fonctionnent-ils
aujourd’hui ? Quels rôles jouent-ils ? Comment seront-ils impactés par les défis
sécuritaires, politiques, sociaux et environnementaux contemporains ? Tim Cresswell,
théoricien de la mobilité, professeur à l’université Northeastern de Boston et Mikaël
Lemarchand, directeur des gares Eurostar sont venus répondre à ces questions.

À l’occasion de la sortie du nouveau livre du Forum, Ne pas dépasser la ligne!, ses deux
auteurs principaux, Tim Cresswell et Mikaël Lemarchand, sont venus répondre à nos
questions ainsi qu’à celles du public en s’appuyant spécifiquement sur les exemples de
deux des plus grands carrefours de la mobilité internationale en Europe, l’aéroport de
Schiphol à Amsterdam et l’espace Eurostar au sein de la gare du Nord. Ce fut également
l’occasion pour Tim Cresswell de nous aider à y voir plus clair en nous présentant son
cadre théorique sur la mobilité.
La conférence a été illustrée par les photographies de Géraldine Lay.
1) Les lieux de transit au cœur de nos systèmes de mobilité, par Christophe Gay

2) Théoriser la mobilité et l’exemple de Schiphol, par Tim Cresswell

3) Le modèle unique de l’espace Eurostar – Gare du Nord, par Mikaël Lemarchand

4) Les systèmes de mobilité à l’aube d’un grand basculement ? par Sylvie Landriève, Tim
Cresswell et Mikaël Lemarchand

5) Échanges avec la salle

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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