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aux origines du projet 

 une interrogation face à des discours et normes sociaux 

 sur le changement: flexibilité, agilité, souplesse, 
adaptation, temps réel, etc. 

 sur la mobilité physique: mobilité professionnelle, 
voyages, nomadisme, portabilité des appareils, etc. 

 sur l’inter… culturalité, disciplinarité, nationalisation, 
face, etc., sur les trans…, sur les articulations,… 

 sur les projets et la participation: pédagogie, 
management, famille, soins, etc. 
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l’hypothèse de la mobilité 

 la mobilité comme analyseur d’un large ensemble de 
normes et discours sociaux 

 ancrage de la question de la mobilité dans le rapport à 
l’espace-temps (travaux de B. Montulet) 

 les catégories d’espace, de temps et de mobilité 
comme constructions sociales 

 une approche diachronique 

 objectif: une grammaire permettant un travail 
empirique 
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au commencement,  
était l’espace-temps 
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mobilité, espace et temps 

 modification de la localisation au cours du temps 

 les représentations sociales de la mobilité et de 
l’espace-temps sont donc liées 

 celles de l’espace et du temps sont interdépendantes… 

 et varient au cours du temps (morphologies 
spatiotemporelles de Montulet) 

 la mobilité ne concerne pas que les espaces matériels 
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forme-limite 

 morphologie spatiotemporelle 

 un espace structuré par la frontière 

 espaces contigus et subdivisés 

 homogénéité interne, hétérogénéité externe 

 un temps alternant stases et ruptures 

 fixité de la frontière 

 des ères de stabilité articulées par des changements 
brutaux 

 l’espace dit le temps 
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morphologie de la forme-flux 

 le temps comme un flux permanent 

 érosion constante et impermanence 

 l’instant présent comme singularité 

 un continuum entre passé et futur 

 l’espace réticulaire 

 impossible frontière 

 distance et accessibilité 

 variation constante des positions et interpénétration 
des réseaux 

 le temps dit l’espace 
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les mutations du  
rapport à la mobilité 
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mobilité-franchissement 

 la mobilité dans la forme-limite 

 primauté de l’ancrage: inclusion dans une frontière 

 la mobilité comme franchissement 

 d’un ancrage à un autre 

 importance de l’échelle 

 une mobilité seconde, conditionnelle et planifiée 
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mobilité-dérive 

 la mobilité dans la forme-flux 

 une mobilité irrépressible et constante 

 surfer sur la vague, dériver, le mouvement comme 
évidence 

 la mobilité-kinétique et l’entretien de l’impermanence 

 une mobilité première, constante et erratique 
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la mobilité comme injonction 
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normativité 

 des représentations sociales aux normes sociales 

 le sens de la mobilité 

 variation de la représentation de la mobilité, de 
l’ancrage à la dérive 

 de la représentation à la prescription 
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idéal mobilitaire 

 dans une société vue comme en mouvement 
permanent (matériel ou non)… 

 la mobilité est inévitable… 

 et devient obligatoire 

 quatre impératifs: 

 activité 

 activation 

 participation 

 adaptation 
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activité 

 injonction à l’activité… 

 de (presque) toute nature… 

 et constante 

 le monitoring comme outil privilégié 

 stigmatisation des inactifs 
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activation 

 l’autonomie plutôt que l’hétéronomie 

 la responsabilisation 

 l’activation comme projection 

 le plan, mais sans planification 

 la contrainte à l’autocontrainte 

 stigmatisation des obéissants 
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participation 

 projeter collectivement et temporairement 

 cumul et succession des projets 

 coordonner plutôt que diriger en l’absence de 
hiérarchie 

 stigmatisation des isolés 
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adaptation 

 l’articulation comme souci 

 le « temps réel » comme rythme 

 la souplesse comme nécessité  
(droit, entreprise, carrière, famille, etc.) 

 la versatilité comme vertu : la posture plutôt que le 
statut 
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un monde mobilitaire? 

 les représentations sociales ne sont pas les pratiques 

 l’idéal mobilitaire n’est pas sans concurrence (idéal de 
l’ancrage) 

 un idéal s’offre à de multiples usages et 
instrumentalisations 

 entre mobiles non reconnus… 

 et immobiles invisibles 
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où chercher la mobilité? 

 management de la justice, modes alternatifs de 
résolution des conflits, surveillance électronique,… 

 questions de genre, mobilités résidentielles, famille, 
systèmes étatiques,… 

 questions liées aux statuts et rôles sociaux, et aux 
postures 
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conclusion 

 sortir de l’idée que nous aurions inventé la mobilité 
(au-delà du terme) 

 interroger l’évolution de nos représentation de ce 
qu’est la mobilité 

 interroger notre rapport aux espaces-temps 

 intégrer la question des normes sociales 

 gérer la mobilité aujourd’hui, ce n’est pas la même 
chose que la gérer hier 
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