
Vous avez dit « grands mobiles » ? Mais c’est qui ça ?
Les personnes qui consacrent une part significative de leur temps à se déplacer pour le travail.

Gaby, Martin, Émilie ou Jean, ces hommes et ces femmes dont la vie est rythmée par les transports sont au cœur de cette enquête. Le lecteur plonge
dans leur quotidien raconté en bande dessinée, découvrant ainsi la diversité des situations et les différentes perceptions de cette mobilité liée au tra-
vail. Loin des clichés habituels du « grand mobile », ce livre s’immisce dans la vie quotidienne de ceux que l’on croise tous les jours...

Un texte des chercheurs ayant conduit cette enquête accompagne ces tranches de vies et vient éclairer scientifiquement les répercussions et les
situations sociales liées à cette grande mobilité. L’étude s’attache à comprendre la situation des grands mobiles au sein de la société contemporaine et
comment leurs modes de vie mobile s’articulent entre monde du travail et vie privée. Pour permettre un meilleur accompagnement des grands mobiles,
le Forum Vies Mobiles, l’institut de recherche et d’échanges pour explorer les mobilités du futur, conclut cet ouvrage en proposant des idées pour conce-
voir de véritables politiques de mobilité. Il ne tiendra qu’aux entreprises et aux pouvoirs publics de s’en saisir.

Les éléments et les situations décrits dans cet ouvrage proviennent du second volet d’une enquête sociologique européenne de grande envergure
menée de 2006 à 2013. Le Forum Vies Mobiles a financé l’actualisation de la recherche de 2006 (sur la France et la Suisse) menée par le laboratoire de
sociologie urbaine de l’École Polytechnique de Lausanne sous la direction du sociologue Vincent Kaufmann, directeur scientifique du Forum Vies Mobiles.
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• UNE ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE TRÈS SÉRIEUSE ENBANDEDESSINÉE
• DÉCRYPTAGE D’UN PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ

• Dans nos sociétésmodernes,
50% des actifs sont ou seront

des “grandsmobiles”.

• La bande dessinée donne des clés pour
appréhender des enjeux de société complexes.

• De Art Spiegelman àMarionMontaigne en passant
par Joe Sacco, la lecture de la BD est un complément

stimulant aux réflexions sur la société.

ÉVÈNEMENT
VincentKaufmannanimeraune table rondesur

«La fin dessociétésmobiles?» le21novembreprochain
à l’Hôtel deRégiondeLyonà19h30
dans la cadre de la3e édition de

«MODED’EMPLOI - UNFESTIVALDES IDÉES*»
qui se tiendra du17au30novembre prochain.

* (Rendez-vous international qui réunit philosophes, auteurs de sciences
humaines et sociales, artistes et acteurs de la vie publique pour débattre

des grandes questions d’aujourd’hui).CO
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