
Les interactions entre mobilités quotidienne et résidentielle 

à l'épreuve des nouvelles pratiques sociales 

 

Le 9
e
 colloque du groupe de travail « Mobilités Spatiales et Fluidité Sociale » (GT23) de 

l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) se tiendra à 
Luxembourg du 26 au 28 mars 2009. Ce colloque est envisagé comme une rencontre 
interdisciplinaire visant à faire dialoguer sociologues, géographes, démographes, 
psychologues, économistes, aménageurs, ainsi que les divers acteurs territoriaux concernés 
par cette thématique. 

La question est de savoir dans quelle mesure les articulations entre déplacements routiniers 
et stratégies résidentielles constituent une ressource mobilisée par les individus pour 
assurer la faisabilité et la pérennité de leur programme d’activités. En d’autres termes, 
comment les comportements individuels peuvent-ils faire émerger de nouveaux modes 
d’habiter ? 

 
 

 Lieu du colloque 

Le colloque aura lieu à l’hôtel Novotel Luxembourg-Centre. 
 
35, rue du Laboratoire  
L-1911 LUXEMBOURG  
 
Tel (+352)24 87 81  
Fax (+352)26 48 02 24  
E-mail H5556@accor.com 
 
 

 Comité scientifique 

Marie-Hélène VANDERSMISSEN (CRAD, Université LAVAL, Québec) 
Isabelle THOMAS (CORE, Université Catholique de Louvain) 
Thierry RAMADIER (ERL LIVE, CNRS/Université de Strasbourg) 
Bertrand MONTULET (CES, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles) 
Sébastien LORD (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 
Pierre LANNOY (CRU, Université Libre de Bruxelles) 
Vincent KAUFMANN (LaSUR, École Polytechnique Fédérale de Lausanne) 
Philippe GERBER (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 
Christophe ENAUX (ERL LIVE, CNRS/Université de Strasbourg) 
Thierry EGGERICKX (GéDAP, Université Catholique de Louvain) 
Éric CORNELIS (GRT, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur) 
Geoffrey CARUSO (IPSE, Université du Luxembourg) 
Samuel CARPENTIER (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 
 

 Comité d’organisation 

Carole STEFANUTO (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 
Sébastien LORD (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 
Philippe GERBER (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 
Samuel CARPENTIER (CEPS/INSTEAD, Luxembourg) 

 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-5556-novotel-luxembourg-centre/index.shtml
mailto:H5556@accor.com


Programme 

Jeudi 26 mars 

13h Accueil des participants 

13h45 Mot de bienvenue, Georges SCHROEDER ? (Président du CEPS/INSTEAD) 
Introduction, Philippe GERBER & Samuel CARPENTIER (CEPS/INSTEAD) 

14h-15h45 Atelier 1 - Mobilités et structures familiales 
discutant Thierry RAMADIER (ERL LIVE, Université de Strasbourg) 

 Frédéric LERAY, Raymonde SECHET (UMR ESO - Université de Rennes 2) 
Interactions entre mobilités résidentielles et mobilités quotidiennes des femmes 
seules avec enfant(s) en Bretagne. 

 Nicolas OPPENCHAIM (LVMT, Université Paris Est) 
Ségrégation résidentielle et pratiques de mobilité spatiale des adolescents de 
zones urbaines sensibles : un mode d'habiter propre à la concentration 
résidentielle ? 

 Joël MEISSONIER (Université Galatasaray) 
Pratiques de l’espace urbain par les jeunes en situation de précarité dans trois 
« quartiers » d’Istanbul… un « repli » à considérer selon l’histoire résidentielle ? 

Discussion, pause 

16h  Conférence 

 Dominique DESJEUX (CERLIS/CNRS, Université Paris Descartes) 

17h-18h10 Atelier 2 - Mobilités et construction du rapport aux lieux 
discutant Thierry EGGERICKX (GéDAP, Université Catholique de Louvain) 

 Juan TORRES, Paul LEWIS (Université de Montréal) 
Motorisation et transport scolaire : l'expression d'un nouveau rapport à l'école et 
à la ville à travers deux exemples québécois. 

 Sandrine DEPEAU (UMR ESO - Université de Rennes 2) 
Les pedibus et la création d'espaces « embullés » : restauration des identités et 
révélation des différenciations socio-spatiales. 

Discussion 

20h Dîner du colloque 

Vendredi 27 mars 

9h-10h45 Atelier 3 - Mobilités et espaces urbains périphériques 
discutant Éric CORNELIS (GRT, Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur) 

 Xavier DESJARDINS (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Paris) 
Les développements périurbains au péril de la crise énergétique ? 

 Benjamin MOTTE-BAUMVOL, Marie-Hélène MASSOT (UMR THEMA / LVMT) 
La mobilité résidentielle comme réponse au renchérissement du coût de la 
mobilité dans les espaces périphériques des agglomérations. 

 Jacky RIOUX (CRAD, Université LAVAL, Québec) 
Les déplacements liés à la consommation de résidents de la périphérie de 
Québec. 

Discussion, pause 

11h-12h45 Atelier 4 - Pratiques sociales émergentes et mobilités 
discutant Pierre LANNOY (CRU, Université Libre de Bruxelles) 

 Leslie BELTON-CHEVALLIER, Caroline GUILLOT (LVMT, Université Paris Est) 
La distance par rapport aux siens au quotidien : les TIC comme outils de 
compensation de l'éloignement résidentiel ? 

 Magali PIERRE (EDF R&D, Clamart) 
Le double habitat, une solution résidentielle sous contrainte matérielle. 

 Fabrice DECOUPIGNY (UMR ESPACE - Université de Nice) 
Impacts de la localisation des résidences secondaires et déplacements 
métropolitains. 

Discussion 

12h45 Repas 

14h30-16h15 Atelier 5 - Mobilités et modes d’habiter 
discutant Marie-Hélène VANDERSMISSEN (CRAD, Université LAVAL, Québec) 

 Sonia CHARDONNEL, Sylvie DUVILLARD, Anne SGARD (UMR PACTE-Territoires, 

UJF Grenoble) 
Devenir propriétaire loin des métropoles : entre contraintes de mobilité et choix 
de vie. 

 Marie-Paule THOMAS, Luca PATTARONI, Vincent KAUFMANN (EPFL, Lausanne) 
Modes de vie et mobilité quotidienne : quelles relations avec les choix 
résidentiels ? 

 Denis MARTOUZET (UMR CRITERES - École Polytechnique de Tours) 
Mobilités résidentielles, parcours professionnels et déplacements quotidiens : 

spatialités emboîtées et construction de l'habiter. 

Discussion 

16h30 Conclusion, Vincent KAUFMANN (EPFL, Lausanne) 
 

Samedi 28 mars 

9h30-12h Réunion du groupe MSFS 


