CHRONIQUES AUDIO
14/04/2014

Les mobilités
transfrontalières
14 Avril 2014
Franchir une frontière nationale est une manière
emblématique d’être mobile : l'exemple des mobilités
quotidiennes à la frontière franco-suisse.
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Franchir une frontière nationale est une manière emblématique d’être mobile, au sens de
franchissement de l’espace aussi bien qu’en termes de changement de position. La
frontière franco-suisse oﬀre de ce point de vue des exemples tout à fait signiﬁcatifs,
particulièrement dans les agglomérations transfrontalières bâloise et genevoise.
Pour un résident suisse, habiter en France permet d’accéder à la propriété d’une maison
individuelle qu’il ne pourrait pas s’oﬀrir de l’autre côté de la frontière.
De la même manière, faire ses courses en France permet de faire des économies et
d’accéder à d’autres gammes de produits.
Pour un résident français, travailler en Suisse permet une augmentation sensible des
revenus
Dans tous les cas, ces mobilités géographiques sont des mobilités sociales au sens le plus
classique du terme, c’est-à-dire des changements de position socio-économique dans la
société.

Mobilité
Pour le Forum Vies Mobiles, la mobilité est entendue comme la façon dont les
individus franchissent les distances pour déployer dans le temps et dans l’espace les
activités qui composent leurs modes de vie. Ces pratiques de déplacements sont
enchâssées dans des systèmes socio-techniques produits par des industries, des
techniques de transport et de communication et des discours normatifs. Cela
implique des impacts sociaux, environnementaux et spatiaux considérables, ainsi
que des expériences de déplacements très diverses.
Plus
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Sociologue suisse, Vincent Kaufmann est l’un des pionniers de la
recherche sur la mobilité et l’inventeur du concept de motilité. Il est
directeur du laboratoire de Sociologie Urbaine de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (LaSUR-EPFL) et professeur de
sociologie et d’analyse des mobilités.
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Mobilité, motilité :
qu’est-ce qui
conditionne notre
capacité à nous déplacer
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capacité à nous déplacer
?
Vidéo par Vincent Kaufmann

Comprendre les vraies
logiques de choix d’un
mode de transport
Vidéo par Vincent Kaufmann
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