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Sociologie de la mobilité 
Comprendre les enjeux la mobilité  à partir  de l’émergence 

de nouveaux usages, de nouvelles technologies ou de 
nouvelles contraintes nationales et géopolitiques 



La mobilité est un phénomène multiforme, ambivalent, très  
dépendant de l’énergie… 

�  La mobilité concerne la circulation physique et 
« numérique », des biens et services, des capitaux, 
des informations et des personnes (et des maladies) 

�  La mobilité fonctionne suivant un jeu ambivalent, 
celui du fluide et du rugueux qui renvoie à un enjeu 
de sécurité au cœur de la mobilité 
¡  exemple la mobilité humaine liée aux migrations 

internationales; les douanes avec les passeports et le matériel 
de contrôle aux aéroports ; la délinquant avec le blanchiment 
d’argent (cf. FDJ et a régularisation des jeux en ligne) etc. 

�  Son fonctionnement et son développement sont 
directement liés aux questions énergétiques. 



La variabilité des déclencheurs de la mobilité 

�  La crise de 2008 touche au fonctionnement de la mobilité  
¡  Entre septembre 2008 et fin 2009 les compagnies de transport de marchandises 

par avion, par chemin de fer, par route ou  par containers par bateau ont vu leur 
chiffre d’affaire s’affaisser du fait de la crise et de la baisse du trafic sur les 
matières premières nécessaire à la production des biens de consommation. 

�  Ceci veut dire que les sources du développement ou du 
ralentissement de la mobilité peuvent venir de n’importe quel 
endroit du monde. Cette variabilité de la mobilité relève de trois 
grandes dimensions  
¡  matérielles, (Technologies, réseaux matérielles, distribution) 
¡  Sociales (réseaux pré-numériques et numériques) 
¡  symbolique (imaginaire de peur ou de sécurité) 

�  dont le contenu varie lui-même en fonction de l’échelle 
d’observation choisie 

�  cf. D. Desjeux, 2004, Les sciences sociales, Que sais-je ? PUF. 



La crise des subprimes entraine à terme la baisse de l’activité 
économique et par là de la mobilité des biens par bateau, train ou avion 

�  « En 2008, on assiste à une baisse brutale de la consommation aux USA. 
�  Wal Mart le premier importateur américain de produit chinois à bas prix pour ses 

consommateurs le plus souvent d’origine populaire baisse ses achats en Chine 
�  Cela entraine une baisse de la production en Chine puis des exportations chinoises qui 

entraine une baisse du PIB de 11% à 7% en un an. 
�  La baisse de la production entraine une baisse de la demande mondiale en matières 

premières et énergétique d’où la baisse des prix 
�  mais aussi du trafic ferroviaire et postale en Allemagne 
�  remonter du pouvoir d’achat en Europe par baisse de l’inflation 

¡  mais crainte du chômage dans le monde 
¡  d’où remonter de l’épargne des ménages 
¡  et potentiellement moins de consommation 
¡  et donc moins de mobilité des marchandises 

�  En 2009 tous les signes vont dans le sens d’une forte récession et d’une diminution des 
flux de la mobilité 
¡  ce qui est plutôt favorable en terme écologique par rapport à l'émission des gaz à effets de serre, 
¡  mais défavorable en terme d’emploi et de croissance du PIB » 

÷  2009 02, D. Desjeux, Un regard anthropologique sur la crise 
÷  http://www.argonautes.fr/2009-02-d-desjeux-un-regard-anthropologique-sur-la-crise/ 



Baisse du PIB chinois et baisse des exportations 
d’où la baisse de la mobilité des marchandises 



Baisse de la consommation d’électricité comme signe de la baisse de 
l’activité économique, comme la baisse de transports aériens 



La baisse des cours du pétrole au 13 mars 2009 est l’indicateur de la 
baisse de la production et de la mobilité des marchandises  

Les Echos du 16 mars 2009 



Baisse du Brent entre mars 2014 et novembre 2014 
de 107$ à 83$ : une chance pour le pouvoir d’achat et la relance ? 

Déséquilibre économique 
Prix nécessaire pour équilibre son budget en fonction des pays 
Venezuela : 160$ 
Iran 130$ 
Russie 110$ 
Arabie Saoudite 90$ 
Pétrole de schiste 
canadien 100$ 
Koweït 50$ 
Pétrole de schiste  
US 40$ 
On peut observer ici les  
marges de manœuvres 
étroites de chaque  
Pays et celle potentielles  
des compagnies aériennes 
et de transport si le flux des 
marchandise ne baisse pas 
Ambivalence de l’énergie Financial Times du 8/11/2014 



…et en transformation permanente avec par 
exemple  

�  La mise en place des containers et des hub à partir des années 1960 
¡  90% des échanges mondiaux se font par les voies maritimes 

¡  Le nouvel Economiste 14/11/2014) 
�  puis des « drives » pour la distribution dans les années 2010 
�  L’explosion du numérique à partir des années 1990 qui transforme la circulation de l’information, à 

la fois  
¡  plus rapide 
¡  mais aussi plus « menaçante » pour la vie privée (cf. la « sorcellerie » au village) 
¡  ou plus complexe et plus couteuse en termes informatiques 

�  la montée des « lowcost » dans les transports aériens (monté des loisirs de masse dans les BRICs) 
qui peut entrainer ailleurs des pertes d’emploi 

�  Le changement de la notion de proximité liée à la voiture 
�  La diffusion des Smartphones qui change les usages de la mobilité dans la vie quotidienne et 

professionnelle :  
¡  paiement (cf. enquête 2000 sur l’échec du porte monnaie électronique) 
¡  coupon (cf. logiciel de couponing « consosmart » lancé par la société Tessi) 
¡  gestion des flottes 
¡  Publicité « connectée », etc. 

�  l’amélioration des batteries électrique (et des lieux de recharge) qui augmente l’autonomie des 
moments de mobilité et en même temps la dépendance à l’énergie électrique 

�  l’importance des réseaux sociaux et des grandes diaspora qui sont très mobiles (chinois Wenzhou, 
maronite et sunnites libanais, juifs sépharades et ashkénazes, haoussa en Afrique, grecs, etc.) 



Les nouveaux enjeux de la mobilité : les conséquences sur 
l’environnement et l’accès aux informations 

�  Comme le souligne le géographe Christophe Terrier 
(université de Poitiers)  
¡  les approches sur les déplacements portent moins aujourd’hui 

sur les flux que sur les conséquences des déplacements et 
notamment les impacts sur le territoire (pollution, 
réchauffement climatique, etc.) 

¡  De même il note que la plupart des données sur la mobilité 
sont d’ordre privée (c’est à dire « inaccessible à la 
connaissance publique ») et sont « confisquées au bénéfices 
d’usages sécuritaires et/ou commerciaux » 
÷ Présentation d’une conférence pour le 28 novembre 2014 à l’INED  



Comment limiter le  
réchauffement en dessous 
de 2°sur 80 à 100 ans. 
En réduisant de 40 à 70 %  
les gaz à effet de serre, 
Sous peine  d’atteindre 6° 
 en 2100 
 
 
Synthèse par Sylvestre Huet 
Libération 3/11/2014 



Evolution de la façon de poser la question de la 
mobilité : transports, usages, objets, conséquences 

�  Dans les années 1970 la mobilité est d’abord un problème de transport vue 
sous l’angle socio-économique 
¡  des « équipements (routes et autoroutes, réseaux ferrés urbains et interurbains, aéroport et 

ports) 
¡  De leurs politiques publiques d’aménagement » (c’est la suite des « trente glorieuses ») 
¡  du « transport employeur », les navetteurs journaliers entre domicile et travail. 

�  Eric Le Breton in La ville aux limites de la mobilité, 
�  In Michel Bonnet, Patrice Aubertel, éds., 2006, PUF 

�  Dans les années 1990, la mobilité est abordée sous l’angle socio-
anthropologiques des usages, de l’identité et des  clivages sociaux qui 
s’organisent autour de la mobilité 

�  Michel Bonnet, Dominique Desjeux, éds., 2000, Les territoires de la mobilité, PUF 
�  Dans les années 2000, elle est abordée à partir de la multiplication des 

objets techniques qui accompagnent cette mobilité,  dont le téléphone. 
�  Depuis 2008 et la crises économiques, les conséquences ambivalentes sont 

intégrées à la question de la mobilité,  dont le réchauffement climatique et la 
mondialisation 



 Les ambivalences  positives et 
négatives de la mobilité 



La mobilité : une tension constante entre fluidité et freinage/
rugosité 

Freiner la mobilité 
q  Les adolescents de quartiers défavorisés et leurs parents 

Ø  Les adolescents cherchent à fluidifier leur mobilité et les parents à la freiner (avec frein plus important 
pour les filles) [Buffet, cerlis, 2006] 

q  La mobilité des immigrés et le bizness 
Ø  la politique relative à l’immigration et le droit français qui limite les pratiques informelles de « survie 

» [Battegay et alii, Lyon 2, 2006] 
q  Les mobilité des raves et la loi 

Ø  les gendarmes, policiers et propriétaires des lieux squattés constitue un frein à la mobilité [Epstein et alii, 
Acadie, Paris, 2006] 

q  La mobilité liée aux maladies comme avec Ebola aujourd'hui les SARS hier 

Fluidifier la mobilité 
q  Pour les voyageurs « Grands Mobiles », les objets du voyage sont vécus comme des freins 

notamment au moment des contrôles électroniques de contrôle douanier, d’où des pratiques 
de simplification, de routinisation et de normalisation de l’environnement matériel [LARES, 
Rennes, 2006] 

�  Cf. Michel Bonnet, Patrice Aubertel, éds., 2006, La ville aux limites de la mobilité, PUF 



L’insécurité de la mobilité maritime : la rugosité 
maximum, liée à l’insécurité 

Courrier International du 27 novembre 2008 



 La gestion des flottes de  de camions et de 
véhicules utilitaires grâce au numérique 

�  Economiser la consommation de carburant (jusqu’à 10% avec 
certains logiciels Nouvel Economiste du 7 novembre 2014) 
¡  Faire respecter les horaires  
¡  Moins d’amende 
¡  Conduite plus souple qui ce qui sollicite moins les freins et l’embrayage 

et donc les font durer plus longtemps 
¡  Suivi en temps réel des marchandises 
¡  En parallèle, fiche de paye établi plus rapidement, d’où économie de 

temps de travail 
�  Il est aussi vu comme un Big Brother pour certains 

conducteurs   
�  Ambivalence de la numérisation à la fois moyen de 

fluidification et moyen de contrôle 
�  Cf. la thèse de Jean Philippe Fouquet sur les camionneurs, 2002 



L A C O H A B I TAT I O N  D E S  M O B I L I T É S  
M O B I L I T É  A U TO N O M E ,  M O B I L I T É  R É D U I T E  

L E S  T R O I S  «  M O D È L E S  »  D E  M O B I L I T É  
 

La diversité des mobilité 



Les diversité des mobilités humaines 

�  La diversité des déclencheurs de la mobilité varie en fonction des échelles d’observations et des 
grands domaines de la vie en société 
¡  travail 
¡  Commerce 
¡  Loisir 
¡  Guerre 
¡  Ce qui se traduit par des mobilités humaines : mariage, migration dorée des cadres, asile politique ou fuite face à 

la pauvreté 
�  La mobilité renvoie à une diversité de modèles 

¡  Mobilité autonome 
¡  mobilité réduite et dépendante (handicap et vieillissement) 

�  Il n’y a pas de mobilité sans énergie 
¡  le contrôle de la circulation de l’énergie est de tout temps associé au pouvoir politique autoritaire ou non en 

fonction des risques qui pèsent sur la survie de la société 
¡  Que l’énergie soit humaine (esclave, galérien, femmes en agriculture), liée à l’eau, au vent, au soleil, aux fossiles 

(pétrole, gaz, gaz de schiste, ou  à l'énergie nucléaire), 
�   les deux grandes stratégie de gestion de l’incertitude 

¡  Mobilité 
¡  diversification des risques 

�  L’ambivalence de la mobilité 
¡  Rugosité (les passeports, les contrôle aux douanes, dans les magasins, les gares ; le protectionnisme, le piratage 

des mers ; maladie (ebola) 
¡  Fluidité ( le pass navigo/RFID ; paiement sans contact) 

�  Les objets de la mobilité : les multi usages du téléphone mobile ou le « couteau suisse » de la 
mobilité, les containeurs,  

�  La traçabilité de la mobilité entre sécurité publique et contrôle de la vie privé 
�  Les imaginaires de la mobilité : de Caïn et Abel au stress du déménagement 



Mobilité et diversité des moyens de transports dans les villes : 
la cohabitation des mobilités  

Rue de Rivoli  
à Paris, 1997 

voiture 

moto 

piéton 

roller 

bus 

métro 

1997, Photo D. Desjeux 



Deux grands modes 
de mobilité et le 
paradoxe de la 
mobilité réduite  
Mobilité autonome 

Mobilité réduite  

Ø  Temporaire 
Ø  femme 

enceinte  
Ø  personnes 

malades 

Ø  Permanente 
Ø  personnes 

âgées 
Ø  personnes en 

fauteuil 
roulant 

Enjeu à termes : le coût 
de l’énergie qui devient 
plus importante avec le 
vieillissement des 
populatiosn 

Hong Kong, 1997, Canada, Danemark, Photos D. Desjeux  



La mobilité : un phénomènes social ancien marqué par la 
permanence d’une tension entre nomades et sédentaires 

�  D’après la Bible, l’histoire de l’humanité commence 
avec un conflit violent entre Caïn, un agriculteur 
sédentaire, et son frère Abel, un berger nomade  

�  Aujourd’hui, dans les entreprises “local” (comptables ou 
administratifs) et “cosmopolite” (commerciaux ou 
expatriés) sont les nouveaux mots pour décrire les 
personnes nomades et sédentaires 

�  Le nouveaux conflits est sociétal entre France nomade 
des métropoles et France périphérique sédentaire (C. 
Guilly, 2014) 



Les trois formes de population mobile  

� Population sédentaire (les personnes âgées, les 
personnes avec un handicap physique, les 
groupes sociaux démunis, etc)  

� Semi-nomades (mobilité de tous les jours – les 
navetteurs)  

� Nomades (mobilité à longue distance: les 
vendeurs voyageurs, nomades, migrants)  

La mobilité est une opportunité pour les uns 
et une contrainte pour d’autres  



La gestion 
traditionnelle  du 
risque chez les 
nomades 

Pour survivre en zone 
aride les nomades 
sahariens pratiquent 
une triple stratégie de : 

Création de réseaux 
sociaux diversifiés pour 
s’assurer des alliances 
pour permettre de 
reconstituer leur 
troupeaux 

De diversification de leur 
troupeaux en fonction 
de leur lactation 

De mobilité des troupeaux 
en fonction des saisons 
et des pluies  

 

Il n’y a pas de nomade 
sans sédentaire, pas 
d’objet nomade sans 
objet fixe à commencer 
par les chargeurs de 
batterie 

 
Semi nomade du Sahel, 1973, Photo D. Desjeux 



La nouvelle mobilité  

� Homme d’affaires à 
l’aéroport de  Hong Kong 
avec un téléphone portable 
en 1997 

Hong Kong, 1997, Photo D. Desjeux 



Mobilité et globalisation : la diversité des 
branchements des objets électriques 

� Prise anglaise 
 
� Multiprise 

Chinoises  

� Multiprise 
franco 
américaine 

 
Guangzhou, 2000, photo D. Desjeux 
 



 
 
 
 

Une « nouvelle frontière » : la mobilité pendant la nuit 

1994, Tampa, FL. USA, photo D. Desjeux 

 
Murray Melbin, 1986, Night as Frontier: Colonizing the World After Dark 



L E S  É C H E L L E S  U N E  A I D E  À  L ’ O B S E R V A T I O N  
E T  À  L ’ A C T I O N  

Les échelles d’observation de la réalité 



Objectif de mon intervention comme anthropologue 
montrer comment observer, si possible simplifier pour passer à l’action 

�  Améliorer la capacité de chacun à observer  
¡  les marges de manœuvre qu’il a dans son organisation en fonction des 

contraintes et des objectifs des autres acteurs 
¡  Ce qui émerge dans la société et dans le monde et qui peut influencer 

son activité en termes de contrainte ou d’opportunité 
÷ En chinois : Wéi jī ( ) crise vient de  
÷ wéi xiǎn ( 险) danger 
÷  et de jīhuì 会 (chance, opportunité) 

�  Afin d’améliorer sa capacité stratégique pour mieux agir en 
fonction 

÷  des acteurs (les alliances à nouer au sein des réseaux 
« prénumériues ») 

÷  des situations et des fenêtres de tir 
÷  et pas uniquement du contenu des idées 

�  En essayant de réduire la complexité à des éléments 
simples et positifs (ce qui paraît très compliqué dans « la » 
culture française) 



…pour comprendre ce qui émerge dans la 
mobilité… 

�  Chercher dans  
¡  la géopolitique,  
¡  la société,  
¡  les marchés comme système d’action 
¡  et  la famille comme unité de production (cuisine, ménage, 

mobilité (réparation), de consommation et de distribution 
÷ Plus que dans les motivations individuelles qui relèvent de la 

psychologie et de l’échelle micro-individuelle 

�  Ce qui est en train d’apparaître  
�  Tout en cherchant à repérer dans l’histoire ce qui 

relève de permanences mais sous des formes 
nouvelles 



… en se décentrant à partir d’enquêtes de terrain 

�  Se décentrer par la mobilité géographique 
�  Se décentrer par la mobilité historique 
�  Se décentrer par le changement de focale grâce à 

trois méthodes : les échelles, les itinéraires et les 
cycles de vie 

�  Se décentrer par l’analyse des systèmes d’action qui 
montre la diversité des objectifs des acteurs 
¡  Un des objectifs en période de crise : observer ce qui émerge, les 

signaux faibles et croiser avec les données macro-socio-
économique et la géopolitique 

�  On se focalisera principalement sur les échelles 
d’observation 



 
 
 
 

Les échelles d’observation des contraintes et des potentialités 
de la mobilité 

 
 
 

Biologique 

31 

Individuel 

Micro-social 

Meso-social 

Macro-social 

Montée de la classe moyenne mondiale du fait 
de l’entrée des BRICS dans les « trente glorieuses » 
Compétition, montée des cours mondiaux et crises 

Les systèmes d’action politico-économique 
régulation des risques liés : 
à l’environnement (Grenelle), au cout de l’énergie 

Le système de gestion domestique de la mobilité 
sous contraintes de pouvoir d’achat depuis 2000  (montée 
des cours mondiaux) et 2008 (une forte crise de « type 
1929 ») 

Les arbitrages 
individuels :  calcul, 
exploration, restriction 

l’énergie humaine : sous contrainte de 
vieillissement 
Montée de la mobilité réduite 
En Europe mais aussi en Chine 

 
Mondialisation 

 
Clivages et transformation des modes de vie :  
strates sociales , genres, générations  
Sous contrainte d’augmentation des dépenses 
obligatoires pour 30 à 50%  des français 

Méthode  
des itinéraires 



Les échelles de temps de la mobilité 

Mobilités 
exceptionnelles 

Mobilités 
occasionnelles 
mais 
récurrentes 

Mobilités 
quotidiennes 

Voyages - loisirs 

Déménagement 
Migration 
Délocalisation 
d’entreprises 

Résidence- travail 
Résidence-courses 
Résidence-loisir 

Longue durée 
Années, cycle de vie 

Durée moyenne 
Mois / année 

Durée courte 
Semaine, week-end, journée 



 les échelles spatiales de la mobilité 

Espaces de 
proximité 

 
Quartier, résidence, travail, 
agglomération, voisinage 
Mobilité dans le logement 

Etranger, 
national, région, 
espaces de 
transits (aéroport, 
gare) 

Place, centres 
commerciaux, parcs, 
centres de loisirs 

Espaces 
urbains 

Petite échelle géographique 

Moyenne échelle  

Grande échelle 

Grands espaces 



Le sens de la mobilité varie en fonction des échelles 
d’observation 

q  On observe dans les années 2000 : 
q  A l’échelle macro-sociale 

Ø  des flux, de la multipolarité de la mobilité dans un cadre qui 
conserve souvent un centre 

Ø  des rapports sociaux de classe, de genre, de génération et de 
culture 

q  A l’échelle micro-sociale 
Ø  de la fluidité et de la rugosité, et de la dilution relative du centre 
Ø  du lien social entre groupe familiaux, amicaux et professionnels 
Ø  des objets de la mobilité (voiture, tramway, rollers, valise, 

ordinateur et maintenant tablette et Smartphone) et de l’ancrage  
q  A l’échelle micro-individuelle 

Ø  des arbitrages et des effets d’agrégation 
Ø  Des effets de compétence liés à la mobilité 



COMMERCE 
Route de la soie au 15ème siècle qui entraine la recherche d’une nouvelle route commerciale à l’ouest 
(qui aurait été déjà trouvé par les chinois vers 1425 avec l’amiral ZHENG He) 
GUERRE 
La guerre comme condition de fluidification du commerce en faveur d’un groupe ou d’un autre 
(cf. le contrôle de la Méditerranée contre les turcs, bataille de Lépante 1571 ) 
La colonisation comme solution aux problèmes démographiques et économiques 
MIGRATION HUMAINE 
La Méditerranée comme zone de tension liée à la migration 
La diffusion des maladies 
TRAVAIL 
Télétravail 
COURSES 
E-commerce, Drive, Smartphone  
Pomeranz Kenneth, 2010, Une grande divergence. La Chine l’Europe et la 
construction de l’économie mondiale, Albin Michel (2000, édition anglaise) /Chine 
LOISIR 

Sallmann Jean Michel, 2011, Le grand désenclavement du monde. 1200-1600, Payot 
 

Pomeranz Kenneth, 2010, Une grande divergence. La Chine l’Europe et la construction de l’économie 
mondiale, Albin Michel (2000, édition anglaise) /Chine 

 
 

Mobilité et histoire 



Les mariages dans l’histoire ou les sources de la 
mobilité internationale des produits culinaires. 

�  Au XVème siècle, la cuisine italienne (fromage, oignon, ail) 
entre en Hongrie par le mariage de Béatrice d'Aragon avec 
le roi Mathias CORVIN 

�  Au 16ème siècle, le cas le plus connu est celui de Catherine 
de Médicis, qui, à la suite de son mariage avec Henri II, 
introduit la cuisine italienne en France. 



Histoire (suite) 

�  En 1518, la princesse italienne Bona SFORZA épouse le 
roi polonais Sigismond 1er, à l'époque où la Pologne 
représentait un Etat puissant  
¡  Elle jouera un rôle similaire, bien que moins important, que celui joué 

par Catherine de Médicis en France quelques années plus tard.  
¡  M. et F. FIELD en retrouvent des traces dans le parlé polonais au début 

des années soixante dix:  
¡  makaron pour pâtes alimentaires,  
¡  pomidor pour tomate (pomodoro en Italien),  
¡  kalafior pour chou-fleur (cavolfiore en Italien) 
¡  les légumes verts, qui sont plutôt la marque du sud de l'Europe, 

s'appelle en Polonais wloszaz yzna qui signifie mot-à-mot "produits 
italiens". 

÷ 1991, D. Desjeux, Les comportements alimentaires en Europe.  
÷ www.argonautes.fr/sections.php?op=viewarticle&artid=413 



Marchés « ethniques » et mobilité 

�  Les merguez sont apportées par les pieds noirs et 
sont devenues un must des fêtes de l’Humanité  

�  La viande hallal qui se développe avec 
l’immigration musulmane venant du Maghreb et la 
recherche identitaire de la 2ème et 3ème génération 

� De même pour les produits casher avec les juifs 
sépharades venus du Maroc, d'Algérie et de 
Tunisie après les Indépendances des années 1960 

¡  Jean Michel Normand, 2005, Les nouveaux imaginaires de 
la consommation, PUF (post face de Dominique Desjeux) 



2000-2008 : une période de basculement mondiale 
qui transforme les règles de la mobilité 

�  De la grande divergence énergétique du 18ème siècle à la 
convergence compétitive du 21ème  siècle (Kenneth 
Pommeranz, 2000, 2010) 

�  Le triplement de la classe moyenne mondiale dans les 
BRICs 

�  Croissance de la demande : matière première, énergie, 
protéine 

�  Chassée croisée des classes moyennes 
�  Montée des contrainte de pouvoir de d’achat qui 

influence la consommation dont la mobilité 
�  Montée des risques sanitaires et écologiques (pollution, 

maladies, changements climatiques, pénurie de matière 
première) 



L E S  G R A N D S  C L I V A G E S  S O C I A U X  
S T R A T E S  S O C I A L E S  O U  C L A S S E  S O C I A L E S  

A G E S  O U  G É N É R A T I O N  
S E X E  O U  G E N R E  

C U L T U R E  O U  E T H N I E ,  P O L I T I Q U E ,  R E L I G I O N ,  
V A L E U R S  

 échelle macro sociale 



Vieillissement de la population en France et 
problème de mobilité 

« Les seniors demandent des solutions plus adaptées » 
Sociologue Serge Guérin dans Le Parisien du vendredi 14 novembre 2014 
  



Les migrations pendulaires et résidentielles 

�  On « commute » en moyenne en France 42 minutes par 
jour 

�  Les « navetteurs » autour de Paris peuvent venir du 
Mans, Amiens, Tours, Orléans, Rouen, Lille, etc 

�  Les changements de résidence se font à 80% à courte 
distance (il n’y a que 2% des français qui quittent leur 
région par an) 
¡  Ce sont des déménagements pour s’adapter à l’école, aux loisirs ou au 

travail, pour réduire le temps de transport. 
�  Les ouvriers et les jeunes partent plus vers les campagnes 

et les cadres vers les villes où est l’emploi 
¡  Cf. Hervé LeBras, 2014, Atlas des inégalités. Les français face à la 

crise, Autrement 



La tension entre nomades (« France métropolitaine » et 
sédentaires (« France périphérique »)  

�   la thèse centrale de Christophe Guilly,  que l’on 
retrouve aussi dans les travaux de Hervé le Bras et de 
Pierre Veltz, est de montrer que la France est 
aujourd’hui organisée entre deux grands pôles 
d’attraction 
¡   25 aires urbaine qui représentent des espaces métropolitains 

( qui représente au minimum 370 000 habitants) intégrées à 
l’économie mondiale,  soit 2650 communes ( 10 % des 
communes françaises) avec 40 % de la population 

¡   une France périphérique,  avec les villes moyennes,  une partie 
des périurbains et les espaces ruraux,  soit 37 000 communes 
(90 %) qui regroupent 61% de la population 

¡  (pp. 26-27 

Christophe Guilly, 2014, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion 



�   la France périphérique est pour lui condamnée à la sédentarisation 
¡  la « mondialisation subie » touche la France périphérique qui est aussi la France 

qui  proteste, qui se sent déclassée  et qui se perçoit comme abandonnée de la 
classe dirigeante. 

¡  C’était elle qui est touchée par le chômage, dans les villes moyennes. C’est la 
perdante de la mondialisation qui prône le repli sur le local et met pour une part 
ses espoirs dans le « Front National » 

¡   « de façon générale les ouvriers voyagent environ quatre fois moins que les 
cadres » p. 117 

�   la France qui émigre  est celle des diplômés ( plus de la moitié des 2 
millions de Français qui sont à l’étranger ont un niveau Master ; p. 
114) 

�   c’est la France qui gagnent avec la mondialisation 
�   le grand clivage français : 

¡  «  les métropoles mondialisées et gentrifiées resteront celle des mobilités (par le 
haut pour les catégories supérieures et par le bas pour les catégories populaires 
immigrées) 

¡   tandis que la France périphérique verra peu à peu émerger une France des 
sédentaires contraintes par le contexte économique, social et foncier » p. 121 

�   on se retrouve au cœur de la tension  historique entre nomades et 
sédentaires 



L ’ É C H E L L E  D ’ O B S E R V A T I O N  D E S  
I N T E R A C T I O N S  E N T R E  L E S  A C T E U R S  

C O L L E C T I F S  
P O L I T I Q U E ,  A D M I N I S T R A T I F ,  E N T R E P R I S E S ,  

A S S O C I A T I O N S  D E  C O N S O M M A T E U R S ,  M E D I A ,  
S C I E N T I F I Q U E S  

Échelle meso-sociale 



L’échelle méso-sociale : La mobilité,  un mouvement 
perpétuel qui s’organise autour de la résidence 

Production 
Travail 

Distribution 
courses 

Résidence Loisirs 

Sociabilité/socialisation 

Cycle de vie 

Ex. en 2004, 70% des  

déplacements se  

réalisent à Rennes dans  

une boucle domicile  

à domicile (CERUR AUDIAR  

RENNES) 



A l’échelle meso sociale : les groupes de pression 
demandent plus de fluidité entre résidence et travail 

Le Parisien du 24 mars 2009 



Amende de 100 millions de $ 
« pour avoir exagéré la  
sobriété du carburant 
de leurs véhicules 
 
Les Echos, 4/11/2014 
 

Mobilité et droit 



Mobilité, politique fiscale, concurrence du low 
cost et compétivité 

¡  Le gouvernement prévoie de supprimer la « taxe 
Chirac », taxe de solidarité qui sert a financer la lutte 
contre le sida dans les pays africains qui est payé pour 
les deux tiers par Air France 
÷ Et d’exonérer les passagers en transit de la taxe de l’aviation civile 

¡ Ryanair, le low cost irlandais, fait sa meilleure année en 
2014-2015 grâce notamment à la baisse du prix du 
carburant. Il vise un public familial et professionnel en 
Europe 

¡  Les Echos, 4/11/2014 



Les tensions autour du numérique mobile   

�  « WEB Son fondateur a dû s'excuser après les propos dérangeants d'un dirigeant... 
�  Le VTC Uber embourbé dans une nouvelle polémique 
�  On connaissait 

les tactiques douteuses employées contre ses concurrents, le projet avorté d'embaucher des 
mannequins comme conductrices de charme à Lyon et les affaires d'agressions de passagers. 
Mardi, le VTC Uber s'est retrouvé au cœur d'une nouvelle polémique, poussant son fondateur, le 
controversé Travis Kalanick, à s'excuser via 13 tweets 

�  Kalanick a condamné les propos d'un vice-président d'Uber, Emil Michael, qui avait appelé ce 
week-end lors d'un dîner à fouiller la vie des journalistes à la recherche d'éléments 
compromettants afin de faire taire leurs critiques contre le groupe. «Les commentaires d'Emil à 
un récent dîner étaient calamiteux et ne représentent pas le groupe». «Ses déclarations dénotent 
un manque de leadership, d'humanité et sont loin de nos valeurs et de nos idéaux», a-t-il ajouté, 
sans toutefois annoncer de licenciement, pour l'instant. 

�  «Culture misogyne» 
�  Emil Michael, lui, a adressé un email d'excuses

Sarah Lacy, la journaliste visée par ses propos. «Je suis désolé. J'étais à une soirée et je 
fulminais», écrit-il, jurant que ses propos n'ont «jamais été destinés à être mis en pratique» par 
l'entreprise. 

�  Lacy, elle, dénonce dans un long article la «culture sexiste et misogyne» d'Uber et appelle à son 
boycott. Reste à voir si elle sera entendue, alors que la startup est désormais valorisée à environ 
30 milliards de dollars. » 

�  20 minutes/AFP, 19/11/2014 



 L ’ I T I N É R A I R E  D U  D É M É N A G E M E N T  
L E S  I M A G I N A I R E S   D U  D É M É N A G E M E N T  

 échelle micro sociale 



L’échelle micro-sociale est un analyseur de l’ambivalence de la mobilité 

¡  La mobilité est centrée sur le lieu de résidence  
¡  la mobilité est analysée comme un système d’action au sein duquel 

les acteurs développent des stratégies et du sens que ce soit en 
terme: 
÷ de communauté culturelle 
÷ de clivage générationnel ou de couple 
÷ ou en terme de réseaux sociaux comme le montre Grossetti 

[CERS, Toulouse, 2006] 
÷ Cf. Le co-voiturage analysé par Stéphanie Vincent (2008) 

¡  Elle est donc un analyseur privilégié du lien social, de l’identité 
et des interactions entre groupes sociaux, que ces liens soient 
familiaux, amicaux ou professionnels. 

¡   C’est l’échelle d’observation de  l’usage des objets qui 
accompagnent la mobilité 



 Système d’objets concrets (objets nomades): un appareil photo 
numérique et son chargeur fixe 

(quelle année ?)  



La méthode des itinéraires: observer les usages des objets 
dans la vie courante  

�  L’itinéraire est composé de 6 étapes basées sur l’observation des 
pratiques, des interactions sociales, de l’espace et de la dimension 
symbolique à la maison:  
¡  (1)  décision de déménager et le choix du nouveau logement 
¡  (2)  la préparation du déménagement 
¡  (3)  le jour du déménagement : le passage à l’action 
¡  (4)  l’entre-deux : perte momentanée d’identité 
¡  (5)  l’emménagement 
¡  (6)  le retour de la routine… 

�  Ainsi nous sommes en mesure à comprendre le système d’objets 
concrets dans lequel les pratiques sont enracinées.  



 Les imaginaires  des étapes du déménagement 

�  La figure de la séparation ou comment  choisir entre jeter et 
garder : gérer la coupure d’avec « l’objet cher » et la peur du 
conflit imprévu ;  le moment du  refroidissement affectif 
(cooling)  des objets 

�  La figure de l’épreuve physique pendant le  déplacement des 
objets : un travail musculaire dur mais ponctuel 

�  Les figures de la perte et de la souillure tout au long du 
déménagement : maintenir l’intégrité identitaire 

�  La figure de la purification au moment de l’entrée dans le 
nouveau logement : effacer les traces de l’autre 

�  La figure du renouveau : la réussite de l’épreuve, la renaissance 
et l’ouverture à tous les possibles 

�   Dominique Desjeux, Anne Monjaret, s Sophie Taponier, 1998, Quand les Français déménagent. 
Circulation des objets domestiques et rituel de mobilité dans la vie quotidienne en France, PUF 



L’imaginaire ambivalents de la mobilité 
�  Au niveau symbolique la mobilité renvoie à un imaginaire riche et ambivalent.  
�  Il s’exprime autant à travers un imaginaire messianique de liberté, d’indépendance ou 

d’autonomie sans contrainte  
�  qu’à travers un imaginaire apocalyptique d’insécurité, de peur face aux migrations de 

populations étrangères. 
�  Partout dans le monde les populations nomades produisent un imaginaire d’inquiétude 

souvent puissant, que celui-ci soit ou non justifié par l’histoire.  
�  Le mythe de Caïn et Abel symbolise cette tension universelle que Merton, puis Francis 

Pavé ont repris pour traiter des tensions et de la coopération entre « local » et 
« cosmopolite », les acteurs mobiles, dans les grandes organisations. 

�   A l’échelle micro-sociale, le déménagement est un moment privilégié d’observation de 
la dynamique de l’imaginaire de la mobilité. 

�   Il suit une série d’étapes qui passe successivement par l’espoir d’un changement 
idéalisé au moment de la décision de bouger, la peur de voir son intimité violé au 
moment du déménagement, jusqu’au sentiment de vivre un renouveau sans  nuage au 
moment de l’installation  

¡  (D. Desjeux et alii, 1998, Quand les français déménagent, PUF).  
�  On retrouve ce même imaginaire ambivalent autour de la menace qui pèse sur  la 

privacy associée aux objets de la communication et de la mobilité, comme l’a montré 
Bénédicte Rey en 2009 (www.argonautes.fr).  



Conclusion 



Quatre grands constats anthropologiques 

q  La mobilité comme déplacement apparaît comme un phénomène 
plutôt constant dans l’histoire  

q  Ce sont les formes, la distance ou l’intensité de la mobilité qui 
évoluent à travers l’histoire, ce que montre les recherches 

q  La mobilité est un phénomène ambivalent marquée par une 
dynamique  

Ø  de collaboration et de tension « nomades » « sédentaires » 

Ø  de fluidification et de freinage 

q  La mobilité est un principe actif de transformation de la société. 



Les 7 grandes dimensions de la mobilité 

Ø  Les temps de la mobilité 
Ø  un temps court peut signifier plus de proximité qu’une distance courte 

Ø  Les espaces de la mobilité (travail, résidence, courses, loisirs, 
sociabilité) 

Ø  Les coûts économiques et énergétiques de la mobilité  
Ø  la proximité varie avec le coût énergétique (essence) 
Ø  quand l’énergie humaine est limitée (âge, handicap, maladie grossesse) 

et qu’il y a une mobilité réduite, la proximité devient une contrainte forte 
Ø  Les objets et matérialité de la mobilité 

Ø  Voiture et parking condition de la mobilité et de la proximité 
Ø  Le téléphone mobile 

Ø  Les rapports sociaux de la mobilité et de la proximité 
Ø  Une partie des périurbains sont des populations démunis, loin des 

centres villes 
Ø  l’imaginaire de la mobilité 

Ø  Peurs de la mobilité et valorisation de la proximité 
Ø  La sécurité ou l’insécurité liées à la mobilité 



La variabilité des conditions sociales de production et de 
gestion de la mobilité des personnes, des biens et de 

l’information  

�  La crise économique, sociale et géopolitique de 
2008 change en partie la donne sur l’analyse de la 
mobilité. 

�  Les sources du développement ou du ralentissement 
de la mobilité peuvent venir de n’importe quel endroit 
du monde 

�  Les sources du changement peuvent autant 
s’observer à une échelle macro que micro 

�  Merci pour votre attention 


