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Les Mobilités : Notions 
et épistémologie 
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Introduction

Mobilité = fait social total (M. Mauss)

Ce qui se meut et ce qui est mu 
(volonté et capacité) 

Individu et groupe

Arrachement et adhérence (G. Amar)
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Problématique

En quoi les mobilités sont-elles 
constitutives de l’Habiter et conduisent-
elles à l’émergence du Monde comme 
Lieu ?
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L’habiter (http://geoconfluences.ens-
lsh.fr/notions/index.htm)

Comme concept, "Habiter" a été exploré, notamment, par la philosophie d’Heidegger 
qui en a fait une activité primordiale, constitutive de l'être humain. Il désigne, aux 
yeux des géographes, le processus de construction des individus et des sociétés par 
l’espace et de l’espace par l’individu, dans un rapport d’interaction voire un rapport 
ontologique qui les relie : nous habitons l'espace et c'est pour cela qu'il nous habite. 
Ainsi, on peut distinguer des modes d’habiter différents selon les pratiques des 
individus et des sociétés dans l’espace dans un contexte d’essor des mobilités et des 
interconnexions. En effet, l’habiter peut se traduire par beaucoup d'actes, de 
processus et d'objets différents en impliquant l'ensemble des activités 
humaines (travail, résidence, loisirs, etc.), l'habitant étant alors un acteur territorial à 
part entière. Le terme est donc indissociable de la vie en société et de la construction, 
dans le temps, de ces sociétés, L’habiter a aussi une dimension multiscalaire. Il peut 
concerner la grande échelle : de l’espace privé, – l’habitat, le logement, les mobilités 
à courtes distance et durée – à l’espace public et collectif – le territoire des habitants, 
la ville par exemple, l'habiter est au cœur des enjeux de l'action spatiale 
contemporaine. Et, à petite échelle, il prend appui sur l’espace habitable du globe, 
l’écoumène (ou œkoumène, du grec oikos, demeure et oikoumené, terre habitée), qui 
s'est élargi, y compris aux très hautes latitudes, notamment grâce aux progrès 
techniques et aux effets de la croissance démographique, à tel point que l’on peut 
considérer qu’il n’y a plus sur la planète d’espaces vierges. L’humanité, ne serait-ce 
que par les traces de ses rejets aux hautes latitudes et altitudes et dans les océans, y 
est partout présente et la Terre, comme demeure de l'espèce humaine dans sa 
totalité, est écoumène, il n’y a plus d’espaces hors de celui ci.
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Paradigme des mobilités

Trois niveaux

Objet épistémologique: la mobilité

Système: Géographie des transports

Géographie des 
circulations
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Un terme conquérant 

De la géographie des transports 
(M.Wolkowitsch, P. Zembri) à la 
géographie des mobilités (J.Levy, G. 
Amar)

Crise de la  planification  et de son 
instance de régulation: l’Etat

 Tourisme, transports, migrations : 
champ des déplacements 
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Implications théoriques
Individualisation des pratiques, 
massification des besoins, éclatement 
des trajectoires

Analyse par les cheminements

Ref A. Bourdin, 2005, La Métropole 
des Individus, Ed de l Aube, 
Gwiazdzinski,2016 La ville 24 heures 
sur 24
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Habitat polytopique ( Stock, 
2006)

M. Stock, EPFL, Professeur à Sion, 
spécialiste du tourisme, équipe MIT 
(1993-2008) (R.Knafou, P. Duhamel)

Fondé sur la mobilité différenciée entre 
acteurs spatiaux accroissement des 
« modes d’habiter polytopiques »
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Mobilités=Spatialité 
double

Réseaux / Territoires

Nœuds-LiensDiscontinuité/ Continuité

Chaque individu éprouve les 2 régimes 
de la mobilité en fonction du mode 
utilisé
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De la lenteur 
homogène à la rapidité 

différenciée
Livre de J. Ollivro (Rennes 2):  
Approche géohistorique des mobilités

Motilité (V. Kauffmann)

J.P Orfeuil, Pouvoir bouger pour s’en 
sortir

Mobilités = potentiel et processus 
d’actualisation du déplacement
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La Réduction des distances-temps
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La réduction des distances-temps 
(suite)
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Représentations des 
mobilités

Approche de M.DESPORTES via la 
perception du paysage induite par la 
mobilité : Paysages en mouvement, 
Gallimard, 2005

Espace vécu (A.FREMONT, A.BAILLY)

Cartes mentales (S. GOULD)
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M.Augé et « les non-
lieux » (1992)

Approche anthropologique de la 
« surmodernité »

Infrastructures, vecteurs de transports, 
chaînes hôtelières

Apprentissage de l’anonymat par la 
médiation (billet, ticket, péage)



II Les pratiques 
mobilitaires 

A) Tourisme

B) Migrations

C) Mobilités urbaines et résidentielles  
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Diversité des pratiques de 
mobilités
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A) Tourisme : Quelques 
chiffres

tout voyage hors du domicile habituel pour 
au moins une nuit et au plus un an. Le motif 
du voyage n'importe pas : affaires, 
vacances, santé, 
OMT (Madrid, 1975) 1,5 milliard de touristes 
internationaux en 2019,
(1995-2020 : croissance moyenne annuelle 

de 4,1 %)
565 Millions de touristes internationaux en 
1995 à 1561 millions en 2020, la part du 
long courrier se renforçant de 18 à 24% en 
2020, concernant alors 375 millions de 
touristes. 
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Trafic 2018 des principaux aeroports mondiaux 
selon l’ACI 
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B) Les mobilités spécifiques des 
migrations

Migrations forcées (Allemagne post 
1945) et choisies
Nécessité d’un capital culturel, social, 
économique
Diaspora : Dispersion géographique 
d’un corps social, considérée comme 
une ressource spatiale (E. Ma Mung, 
2000, 2001)
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Quelques chiffres
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Ex : Mobilités des expatriés

Etude de S.Scott, 2004 « Transnational 
exchanges amongst skilled British migrants in 
Paris »
6 catégories:
established families,

Young families
Professionals
Graduates
Bohemians
Mixed relationship migrants 
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https://enseigner-la-geographie.jimdofree.com/2020/02/13/des-
infographies-pour-int%C3%A9grer-les-migrations-des-
expatri%C3%A9s-dans-l-enseignement-de-la-g%C3%A9ographie-
des-migrations/



Les Japonais à Paris 
(Dubucs, 2014)
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C) Mobilités urbaines

Ville = maximisation de la 
coprésence :
rassemblement en un même lieu 
de réalités sociales distinctes 

(CLAVAL, LUSSAULT) 
lieu de l’échange  Lien  entre 
mobilités et  ville (activités)
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Mobilités citadines : 
des motifs de déplacement en 

mutation
Diversité avec le changement des 
modes de vie (France heure W/an: de 
120 000 h en 1948 à 63 000 h en 2000)
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Conclusion : 
s’approprier le Monde

Désir de mobilité
Capacités (motilité)  et action de 
mobilité
Variations des échelles et des 
temporalités
Maîtrise des échelles et des 
temporalités du déplacement : « classes 
mobiles » (J. OLLIVRO)


