LES ÉVÉNEMENTS SÉLECTIONNÉS PAR LE FORUM VIES MOBILES
08/11/2021

Scruter, disséquer et confronter les plans
d’urbanisme par dizaines. Dissimulations et
ﬂous dans les discours sur les mobilités
Webinaire

Date de début : 20 Janvier 2022 10:00
Date de ﬁn : 20 Janvier 2022 12:00
Organisé par : Séminaire Mobilités quotidiennes et études urbaines

Source de l'information :
https://6-t.co/events/calendrier-octobre-janvier-du-seminaire-mobilitesquotidiennes-et-etudes-urbaines/
Ce séminaire vise à dévoiler ce que les études urbaines peuvent apporter à la
compréhension des mobilités quotidiennes, et vice versa. Les mobilités quotidiennes
seront à la fois approchées par leurs actants – aménagements, lois, procédures,
réseaux, informations, catégories de pratiques et de politiques publiques, etc. – et par
leurs acteurs – usagers ou utilisateurs, acteurs politiques, services des collectivités et
des États, syndicats de transport collectif, entreprises des services de mobilité, bureaux
d’études et cabinets d’ingénierie, associations, etc. Les études urbaines sont comprises
ici dans une double dimension objectale et critique.
Cette proposition innove doublement. D’un côté, à l’exception notable des travaux sur la
périurbanisation et sur la métropolisation, les études urbaines se sont peu saisies de la
question des mobilités quotidiennes, même si le sujet a récemment émergé autour de
la question de la justice spatiale. De l’autre, les recherches sur le transport de personnes,
après s’être intéressées de près aux conséquences sociales des politiques de mobilités
dans les années 1970 et 1980, les ont progressivement éludées, leur préférant
notamment des thématiques comme celle de la durabilité ou de l’accessibilité. Alors que
la question sociale reprend de l’épaisseur dans l’actualité du champ des transports,
notamment quand elle s’interpole avec des enjeux environnementaux (mouvement des
gilets jaunes par exemple) ou sanitaires (crise de la covid 19), le présent séminaire visera
à soulever des pistes d’imbrications de ces deux champs d’études aujourd’hui fortement
distincts.
Les séances du séminaire donneront la part belle aux propositions théoriques et à la
présentation de la manière dont s’agencent ces propositions avec le travail de terrain.
Chaque séance s’organisera autour d’une intervention unique lors de laquelle un·e ou
des chercheur·es présenteront leur travail et la manière dont il renouvelle la réﬂexion
épistémologique sur les mobilités quotidiennes. Les échanges consécutifs permettront
de faire émerger les diﬀérentes intersections existantes ou à développer entre études
urbaines et recherche sur le transport de personnes. Calendrier octobre 2021-janvier
2022
14 octobre 2021 – 15-17h – Emma Peltier – Aller en ville depuis le bidonville. Etudier les
mobilités quotidiennes des femmes « roms » pour saisir l’accessibilité de la ville

https://cnrs.zoom.us/j/98096153525?pwd=MnNNeTNHU2I2VGRkL054aEpLVHZoZz09
(ID de réunion : 980 9615 3525 ; Code d’accès : EVS5600)
12 novembre 2021 – 14-16h – Yoann Demoli – Les mobilités à l’épreuve de
l’environnement. La stratiﬁcation sociale des mobilités et de leurs eﬀets
environnementaux https://cnrs.zoom.us/j/93122349927?
pwd=K3l3NG1jbC9aNkR0VUpuRDBYUlBuQT09 (ID de réunion : 931 2234 9927 ; Code
d’accès : EVS5600)
7 décembre 2021 – 14-16h – Gwenaelle Raton – Livrer en circuits courts : les mobilités
des agriculteurs comme révélatrices des territoires alimentaires émergents. Études de
cas en France https://cnrs.zoom.us/j/95724616689?
pwd=S3NqL2Y1RDNiUzN0WXZXdENxeWlYUT09 (ID de réunion : 957 2461 6689 ; Code
d’accès : EVS5600)
20 janvier 2022 – 10-12h – Thomas Buhler – Scruter, disséquer et confronter les plans
d’urbanisme par dizaines. Dissimulations et ﬂous dans les discours sur les mobilités
https://cnrs.zoom.us/j/97824356828?pwd=QnZXcElnbmpLUzlMaU9zaTNSek1xZz09 (ID
de réunion : 978 2435 6828 ; Code d’accès : EVS5600)

Informations pratiques :
Les séances seront organisées sur le logiciel Zoom, la participation est libre en suivant
les liens ci-avant.
Les séances sont susceptibles d’être enregistrées.
L’annonce des dates ainsi que les comptes-rendus et vidéos des séminaires seront
disponibles sur le nouveau carnet de recherches Mobilités Critiques :
https://mc.hypotheses.org
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