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Tranches de vie mobile
Enquête sociologique et manifeste sur la grande
mobilité liée au travail
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Vous pensiez que les grands mobiles portaient tous un
costume-cravate et tiraient une valise à roulettes dans
les salles d’attente des aéroports ?
Que la grande mobilité est un problème de riches et de
diplômés, d’une petite poignée de dirigeants, de
footballeurs et de peoples ?
Et si vous vous trompiez ? Si votre frère, votre voisine,
votre collègue étaient aussi grands mobiles ?
Savant mélange de bande dessinée, enquête
sociologique et manifeste politique, Tranches de vie

mobile révèle les enjeux d’un phénomène tout sauf
anecdotique en Europe : la grande mobilité liée au
travail.
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Présentation
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 coeur 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 travail. Loin des clichés habituels du « grandmobile », 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 viemobile s’articulent entre monde
du travail et vie privée. Pour permettre un meilleur accompagnement des grands mobiles,
le Forum Vies Mobiles conclut cet ouvrage en proposant des idées pour concevoir de
véritables politiques demobilité. 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 : JobMob .
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.
L’ouvrage vous permettra de découvrir la grande mobilité sous un angle inédit, à travers
des thématiques telles que :
Les grands mobiles, un phénomène de société.
La grande mobilité, un épisode éprouvant mais en voie de normalisation

La grande mobilité, un révélateur social
Vers une politique de la grande mobilité dans l’entreprise
Réguler la grande mobilité et faciliter d’autres modes de vie
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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

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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