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Conférence commune MSFS (Mobilités spatiales et fluidité sociale) et 
Cosmobilities 2012 

Groupe MSFS : « Imaginaires et représentations de la mobilité » 

Cosmobilities : « Governing mobilities » 

Joint session 1 : “Revealing imaginaries shaping mobility governance” 

Joint session 2: “Participation of civil society in mobility project” 

 

 

Mardi 30 octobre 2012  

8.30 Accueil des participants au colloque MSFS « Imaginaires et représentations de la mobilité » 

MSFS Session 1 : Révéler les imaginaires sous-jacents à la mobilité – salle SV1717A 

9.00 – 11h15 MSFS Session 1A : Injonctions et imaginaires portés par le travail, l’histoire et le droit  

« La fluidité industrielle, ou un idéal de circulation », Alexandra Bidet, conférencière invitée  

« La mobilité sans les travailleurs nomades: histoire d'une contradiction », Arnaud Le Marchand, 

conférencier invité 

échange avec la salle 

11.30 – 14.00 Repas libre  

14.00 – 16.00 MSFS Session 1B : De l’imaginaire nomade à la construction d’une idéologie mobilitaire  

Représentations du nomade traditionnel d’hier (Kazakh, Bédouins et Rom) au nomade du travail 

d’aujourd’hui, W. Dressler 

« La » mobilité : histoires et usages académiques d’une idéologie, S. Borja, G. Courty, T. Ramadier 

Quand la mobilité s’expose: de la circulation des savoirs à la construction d’un objet culturel, A. 

Jarrigeon 

Discutants : Christophe Mincke et Laurent Matthey 

16.00 – 16.30 Pause café  
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MSFS Session 2 : Mobilité et espaces périurbains : des imaginaires contrastés à la mise en discours 

politique – salle SV1717A 

16.30 – 18h30 MSFS Session 2 : Mobilité et espaces périurbains : des imaginaires contrastés à la 

mise en discours politique 

De l’importance du genre dans la production des imaginaires de la mobilité et de l’immobilité. 

Illustration à partir de ménages périurbains, L. Belton-Chevallier 

Entre discours et pratiques : des rapports ambivalents à la « mobilité » en zones périurbaines, J. 

Debroux 

Le périurbain à l’épreuve des imaginaires de la mobilité. De possibles ressorts pour la mise en 

durabilité des espaces périurbains ? H. Bailleul, B. Feildel, G.-H. Laffont 

Discutants : Emmanuel Ravalet et Hanja Maksim 

19.30 Soirée cocktail commune MSFS/Cosmobilities 

 

  



 

 

 
 

 

  
 

 3 

Mercredi 31 octobre 2012 

 

8.30 Accueil des participants à la conférence Cosmobilities « Governing Mobilities » 

MSFS Session 3 : Mobilité géographique, 

mobilité sociale ? – salle SV1717A 
9.00 Mot d’accueil de la conférence Cosmobilities 

salle CM1368 

8.45 – 10.15 MSFS Session 3A Les 

représentations face aux pratiques : 

l’idéologie contrariée 

« Les pratiques de déplacement à l’aune des 

aéroports : une confirmation des 

représentations dominantes de la 

mobilité ? » J.-B. Fretigny. 

« L’hypermobilité vue d’en bas. Les élites 

migrantes de la « Genève internationale » à 

l’épreuve de la critique », H. Adly.  

« Condamnés à l’immobilité », D. Scheer. 

Discutants: Christophe Gay et Stéphanie 

Vincent-Geslin  

9.15 – 10.15 Cosmobilities session 1  

Sylvie Fol, Conférencière invitée 

10.15 – 10.30 Pause café  

10.30 – 12.00 MSFS Session 3B De 

l’immobilité à la mobilité : relégation sociale 

et représentations dominantes  

« La gestion policière des figures de la 

mobilité et de l’immobilité sur l’espace 

public » S. Smeets et C. De Man.  

« Imaginaires de la mobilité et ethnicisation 

de l’altérité : les clivages à l’œuvre dans le 

tourisme social », G. Fabbiano.  

« La mobilité internationale pour études : une 

image positive unanime ? », E. Terrier. 

Discutants: Luca Pattaroni et Alexandra 

Bidet  

10.30 – 12.00 Cosmobilities Session 2 : 

Governing specific patterns : transnationality and 

multilocality 

« Local politics for multilocal people ? », C. 

Weiske & G. Wood 

« Transnational mobilities : the normalization and 

contestation of the exceptional », N.B. Salazar 

« The paradoxical obligations placed by states on 

citizens in transnational spaces », S. Nuzhat 

Amin 

Discutants : Max Bergman & Arnaud Le Marchand 

12.00 - 14.00 Repas libre 
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MSFS/Cosmobilities Joint sessions - salle SV1717A 

14.00-15.00 MSFS/Cosmobilities Joint session 1 A : Revealing imaginaries shaping mobility 

governance – la parole au Forum Vies Mobiles 

Presentation of Forum Vies Mobiles Institute (20 min), Sylvie Landriève et Christophe Gay 

« Les imaginaires de la décision ferroviaire », intervenant Forum Vies Mobiles, (conférencier à 

confirmer)  

échange avec la salle  

15.00-16.00 MSFS/Cosmobilities Joint session 1 B : Revealing imaginaries shaping mobility 

governance 

« Governing through accommodation: domopolitics and the ordering of mobility for asylum 

seekers in the UK », J. Darling  

« Mobilité pour public en difficulté », H. Prevot-Huille  

Discutants: Sven Kesselring & Stephanie Vincent-Geslin 

16.00 – 16.30 Pause café 

16.30 – 18.00 MSFS/Cosmobilities Joint session 2 : Participation of civil society in mobility project 

« Developing new planning projects for sustainable mobility », A. A. Kjærulff, M. Freudendal-

Pedersen, L. Drewes Nielsen. 

« Prends soin du métro. Comment le flux, le soin et l’imaginaire contrôlent la population du métro 

de Santiago », Y. Jouffe, D. Carvajal, A. Lazo.  

« Governing rural mobility – the (potential) role of civil society », M. Schiefelbusch. 

Discutants: Vincent Kaufmann & Hanja Maksim 

19.30 Dîner libre  

Réunion du groupe MSFS 
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Jeudi 1er novembre 2012 

9.00 – 10.00 Cosmobilities Session 3 - salle INR113 

Gordon Pirie, Conférencier invité  

10.00 Pause café 

10.30 - 12.00 Cosmobilities Session 4 : Governance of mobility in urban Latin America : a social 

deal?  

« Spatial Justice and urban mobility : in regards to the construction of a metro system for Bogota », 

M. Gomez & Camilo Useche 

« Middle class Metro. The urban mobility dispositif and the dreams of the Chilean Lower Class »,     

Y. Jouffe, A. Lazo & D. Carvajal 

Discutants: M. Freudendal-Pedersen & Y. Pedrazzini 

12.00 - 13.30 Lunch 

13.30 – 15.00 Cosmobilities Session 5 : Policies of mobilities under the test of diversity 

« Is the metropolitan mobility a (local) political issue? Evaluation of urban mobility regimes in North 

America and Europe », F. Paulhiac  

« Mobile cityscapes : A case study of Dublin city », C. Baibarac 

« Alternative mobility governance in a mid-sized urban area », F. Picard & B. Rey 

Discutant: J. Caletrio-Garcera 

15.00 Pause café 

15.30 - 16.30  

A political overview of the Conference.  

Debate 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 

********************************************************************************************************* 
L'inscription au(x) colloque(s) est gratuite mais obligatoire. Attention! Le nombre de places est 
limité!  

Pour vous inscrire, envoyez un email à  yann.dubois@epfl.ch  

********************************************************************************************************* 

 

 
Le colloque aura lieu sur le campus de l'EPFL à Lausanne, arrêt EPFL sur la ligne de métro M1.  

Trouver une salle sur le campus 

 

Pour votre hébergement, nous vous recommandons le Starling Hotel, situé sur le campus. Réservez 
votre chambre avant le 28 septembre pour bénéficier du tarif préférentiel EPFL:  

Chambre standard, occupation simple, petit déjeuner inclus à 160 CHF/nuit 

Chambre standard, occupation double, petit déjeuner inclus à 195 CHF/nuit (dans la limite des 
chambres disponibles) 

Vous pouvez réserver directement votre chambre auprès de l'hôtel par email contact@shlausanne.ch 
ou téléphone (+41 21 694 85 85). Vous devrez donner le code « LASUR » pour profiter des tarifs 
négociés. N’utilisez pas s’il vous plait le service de réservation en ligne de l’hôtel.  

 

 

 

CONTACTS  

 

MSFS COSMOBILITIES 

Yann Dubois, yann.dubois@epfl.ch 

Stéphanie Vincent-Geslin, 

stephanie.vincent@epfl.ch  

Hanja Maksim, hanja.maksim@epfl.ch   

Christophe Mincke, mincke@fusl.ac.be  Emmanuel Ravalet, emmanuel.ravalet@epfl.ch  

 

 

 

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE : http://lasur.epfl.ch/fr/msfs/prochain-colloque  

  

mailto:yann.dubois@epfl.ch
http://plan.epfl.ch/?lang=fr
mailto:contact@shlausanne.ch
mailto:yann.dubois@epfl.ch
mailto:stephanie.vincent@epfl.ch
mailto:hanja.maksim@epfl.ch
mailto:mincke@fusl.ac.be
mailto:emmanuel.ravalet@epfl.ch
http://lasur.epfl.ch/fr/msfs/prochain-colloque
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USEFUL INFORMATIONS 

 

********************************************************************************************************* 
Registering to both conferences is free but obligatory. Be careful ! Places are limited !  

To register, please contact yann.dubois@epfl.ch  

********************************************************************************************************* 

 

 
The conference will occur on the EPFL campus. 

Line M1 of the TL (Transports lausannois) takes you from the centre of Lausanne (Flon) or from 
Renens station to the EPFL. Find a place in the campus 

 

For your accomodation, we advise you the Staling Hotel, located in the campus. Book your room 
before the 28

th
 September to benefit the EPFL preferential prices: 

Standard room, single occupancy, breakfast included, 160 CHF/night 

Standard room, double occupancy, breakfast included, 195 CHF/night  

 

To proceed your booking, use the following email adress contact@shlausanne.ch or telephon number 
+41 21 694 85 85. It is necessary to give the code “LASUR” to benefit preferential prices.  
Please do not use the online booking service of the hotel.  

 

 

 

CONTACTS  

 

MSFS COSMOBILITIES 

Yann Dubois, yann.dubois@epfl.ch 

Stéphanie Vincent-Geslin, 

stephanie.vincent@epfl.ch  

Hanja Maksim, hanja.maksim@epfl.ch   

Christophe Mincke, mincke@fusl.ac.be  Emmanuel Ravalet, emmanuel.ravalet@epfl.ch  

 

 

 

MORE INFORMATION ON : http://lasur.epfl.ch/fr/msfs/prochain-colloque  

 

 

mailto:yann.dubois@epfl.ch
http://plan.epfl.ch/?lang=en
mailto:contact@shlausanne.ch
mailto:yann.dubois@epfl.ch
mailto:stephanie.vincent@epfl.ch
mailto:hanja.maksim@epfl.ch
mailto:mincke@fusl.ac.be
mailto:emmanuel.ravalet@epfl.ch
http://lasur.epfl.ch/fr/msfs/prochain-colloque

