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Présentation de l'association
Qu’est-ce que le Forum Vies Mobiles ?

Le Forum Vies Mobiles est un « transinstitut ». Créé en 2011 par SNCF, le Forum Vies
Mobiles est un institut autonome de recherche et d’échanges sur les mobilités prêt à
relever le défi de l’hybridation. Il aborde la mobilité à la fois comme franchissement de
l’espace physique et comme changement social. Il étudie en particulier la dialectique entre
les déplacements physiques, les télécommunications et la mobilité sociale comprise
comme façon de développer des sociabilités plus ou moins ancrées dans la proximité ou
le lointain, le lent ou le rapide, l’urbain ou le rural, les changements de rôle, d’identité ou de
statut.

Le Forum Vies Mobiles prépare la transition mobilitaire et imagine les bonnes vies mobiles
du futur. La mobilité a longtemps été considérée comme l’un des éléments constitutifs du
progrès technique et social, lui-même perçu comme le moteur d’une marche en avant
sans limites de l’humanité. A l’heure de la montée en puissance des enjeux énergétiques,
environnementaux et économiques, une démarche critique s’impose. Le Forum
entreprend une évaluation qualitative des mobilités, afin de préparer la transition
mobilitaire. Il s’agit d’imaginer les bonnes vies mobiles du futur et leur mise en œuvre en
repensant l’équilibre entre les déplacements physiques, les télécommunications et le
déploiement de nos activités sur les territoires.
Le Forum Vies Mobiles est transdisciplinaire . Il rassemble des intellectuels de différents
horizons, des chercheurs de la mobilité, des artistes et des praticiens du transport. Il
développe une approche fondée sur l’association des ressources de l’expérience, de la
raison et de l’émotion pour tisser un nouveau fil de connaissance.
Le Forum Vies Mobiles est transfrontalier . Il explore les modes de vie mobiles sans
limite culturelle ou géographique et s’appuie sur des équipes de recherche et des artistes
internationaux.
Le Forum Vies Mobiles est transgressif . Il privilégie le débat, la controverse et les points
de vue pionniers.

Pourquoi SNCF a créé le Forum Vies Mobiles ?

Pourquoi SNCF a créé le Forum Vies Mobiles ?
« Nous bougeons beaucoup. Souvent, et loin. Les déplacements physiques sont au
cœur de nos existences. Ils permettent et conditionnent l’
exercice de toutes nos activités : travail, loisirs, scolarité,
vacances, vie affective et sociale. Cela nous paraît
naturel, allant de soi.
Les déplacements ont toujours bénéficié des progrès
techniques : le train, la voiture, l’avion ont
progressivement et massivement augmenté nos
potentialités de déplacement et permis la transformation
de nos vies, des villes et des territoires sur lesquels nous évoluons. Le tableau a son
revers. La fréquence de nos déplacements, les conditions dans lesquelles nous les
effectuons sont souvent subies. Ils peuvent déstructurer nos existences et mettre en
danger la stabilité que nous recherchons dans notre vie.
Aujourd’hui, plus personne ne peut douter que nous sommes entrés dans un vaste
mouvement de recomposition des moyens de ces déplacements et des modes de vie
qui vont avec. D’un côté, la contrainte : les risques environnementaux, la crise
énergétique, appellent des politiques innovantes et des ruptures pour gérer la rareté.
De l’autre, les opportunités : en particulier l’émergence et le développement constant
des nouvelles technologies d’information et de communication modifient les
conditions d’utilisation des transports, font émerger de nouveaux acteurs et donnent
de nouveaux pouvoirs aux voyageurs. Nos possibilités de déplacement vont être
fortement impactées, nos projets de vie vont devoir s’adapter, les politiques
d’aménagement du territoire et les stratégies de localisation des entreprises être
repensées.
Ces mutations intéressent le groupe international de mobilité qu’est aujourd’hui
SNCF, sous l’angle des services à rendre à ses clients et en tant qu’elles contribuent à
l’aménagement des territoires qu’elle dessert. SNCF a créé un institut où ces
évolutions et leurs enjeux sociaux, économiques, écologiques et politiques sont
étudiés et débattus, librement et sans tabous, entre chercheurs et créateurs, entre
intellectuels et praticiens d’entreprise. Cet institut indépendant s’appelle le Forum
Vies Mobiles. »

Guillaume Pepy
Président de SNCF
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réalisation d’un franchissement de l’espace géographique impliquant un
changement social.
Plus

Déplacement
Le déplacement est un franchissement de l’espace par les personnes, les objets, les
capitaux, les idées et autres informations. Soit il est orienté, et se déroule alors entre
une origine et une ou plusieurs destinations, soit il s’apparente à une pérégrination
sans véritable origine ou destination.
Plus

Transition
Les recherches sur la transition s'intéressent aux processus de modification radicale
et structurelle, engagés sur le long terme, qui aboutissent à une plus grande durabilité
de la production et de la consommation. Ces recherches impliquent différentes
approches conceptuelles et de nombreux participants issus d'une grande variété de
disciplines.
Plus
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