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Fred Dervin, Léa Sengers

Ouvrages généraux sur les mobilités 

● Dervin, F. et Ljalikova, A. (éds.). 2007. Regards sur les mondes hypermobiles: 
mythes et réalités, L’Harmattan, Paris.

Ouvrage collectif qui s’intéresse aux acteurs de l’hypermobilité, aux 
hypermobilités urbaines et qui porte des regards critiques sur divers aspects 
des mobilités contemporaines. 

● Gurvitch, G., Bourdin, A., Urry, J., Ascher, F. (éd.) 2005. « Mobilité et 
modernité », dans Cahiers internationaux de sociologie, Volume 118, PUF, 
Paris.

Ce numéro spécial des Cahiers Internationaux de la Sociologie rassemble de 
grands spécialistes sur des questions telles que la délocalisation, la mobilité au 
quotidien, l’imaginaire de la mobilité, etc.

● Maffesoli, M. 1997. Du nomadisme, Le Livre de Poche, Paris.

Partant de la métaphore du nomade, Michel Maffesoli se penche sur l’inconscient 
collectif contemporain et étudie l’impact de l’errance sur les sociétés 
postmodernes.
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Nous nous contentons dans ce qui suit de mentionner et de commenter 
succinctement les ouvrages publiés ou traduits en français sur 
la thématique des mobilités, et que nous jugeons utiles pour le 
lecteur. La liste proposée n’est bien sûr pas exhaustive, de nombreux 
ouvrages ayant pu échapper à l’attention des auteurs. Le site du 
Centre for Mobilities Research (CeMoRe, Département de sociologie 
de l’université de Lancaster, Grande-Bretagne) offre une excellente 
introduction aux travaux anglophones sur la thématique.

Bibliographie sommaire commentée 
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● Urry, J. 2005. Sociologie des mobilités : une nouvelle frontière pour la 
sociologie, Armand Colin, Paris.

Cet ouvrage est une traduction du « manifeste » du sociologue anglais John 
Urry, dans lequel il justifie la centralité des mobilités dans la recherche en 
sciences humaines et sociales. Le livre représente une excellente introduction 
à la diversité des problématiques que soulèvent les mobilités.

Mobilités académiques1

● Murphy-Lejeune, E. 2003. L’étudiant européen voyageur, un nouvel «étranger», 
Didier, Paris.

Elizabeth Murphy-Lejeune porte un regard nouveau, inspiré de la sociologie 
de l’étrangeté, sur ce qu’elle appelle l’étudiant-voyageur (de type Erasmus, 
assistants de langues…), et propose un modèle d’analyse de son expérience.

● Vaniscotte, F., Houguenague, A., West, A. (éd.) 2003. La mobilité 
étudiante en Europe, mythe ou réalité ? Comparaison France-Royaume-
Uni, L’Harmattan, Paris.

Sur la base d’une comparaison entre la France et le Royaume-Uni, les auteurs de 
cet ouvrage montrent que la mobilité étudiante n’est pas encore une pratique 
culturelle établie, et proposent des solutions à mettre en œuvre au niveau des 
institutions et des gouvernements pour y remédier.

Mobilités et identités

● Fernandez, B. 2002. Identité nomade : de l’expérience d’Occidentaux en 
Asie, Anthropos, Paris.

Se basant sur une analyse approfondie de l’expérience d’Occidentaux en Asie, 
l’auteur tâche de comprendre ce que représentent véritablement pour un 
individu le départ et l’expérience de vie à l’étranger, mais aussi le retour dans 
le pays d’origine.

● Ramos, E. 2006. L’invention des origines : sociologie de l’ancrage 
identitaire, Armand Colin, Paris.

À partir d’une étude des personnes parties de province pour s’installer 
en région parisienne, l’auteure remet en cause la prétendue mobilité des 
générations actuelles, montrant que celles-ci ont tout autant besoin d’attaches 
et d’ancrages identitaires que les précédentes, mêmes si elles développent ces 
derniers de manière différente.

Mobilités et inégalités sociales

● Le Breton, E. 2005. Bouger pour s’en sortir : mobilité quotidienne et 
intégration sociale, Armand Colin, Paris.

Prenant en compte la dispersion sociale et temporelle des sociétés 
contemporaines, l’auteur décrit les obstacles à la mobilité vécus par de 
nombreux individus et propose des démarches novatrices pour y faire face.
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● Mignot, D., Rosales-Montano, S. 2006. Vers un droit à la mobilité pour tous : 
inégalités, territoires et vie quotidienne, La Documentation Française, Paris.

L’ouvrage se place dans le domaine des transports et observe, au quotidien, les 
inégalités dans l’accès aux transports.  

Mobilités intellectuelles

● Lapierre, N. 2006. Pensons ailleurs, Gallimard, Paris.

L’enquête de l’auteure de cet ouvrage nous entraîne sur les pas de grands 
intellectuels (E. Said, W. Benjamin, G. Deleuze, etc.) qui  sont partis « penser 
ailleurs », et nous amène à l’idée qu’au fond la figure de l’intellectuel est celle 
de l’étranger, dont l’expérience décalée aiguise les interrogations et stimule 
la pensée.

Mobilités et loisirs

● Michel, F. 2004. Voyage au bout de la route, Éditions de l’Aube, Paris.

Cet ouvrage livre une analyse rigoureuse du voyage et de ses divers adeptes, 
lesquels ont des motivations et des  actes bien différents suivant leur profil.

● Urbain, J.-D. 2002. L’idiot du voyage : histoires de touristes, Payot, Paris.

Le livre de Jean-Didier Urbain dresse le portrait d’un personnage bien ambigu, 
largement méprisé et qui se méprise d’ailleurs lui-même : le touriste. L’auteur 
s’attache à réhabiliter celui-ci, trop souvent déprécié au profit du voyageur, et 
lui reconnaît une intelligence du voyage propre.

Mobilités professionnelles

● Pierre, P. 2003. Mobilité internationale et identité des cadres : des usages de 
l’ethnicité dans l’entreprise mondialisée, Sides, Paris.

Fruit d’une étude menée par un homme d’entreprise, cet ouvrage se penche 
sur les nouvelles générations de cadres cosmopolites, et tente de brosser une 
typologie de leurs stratégies identitaires.

Mobilités et villes

● Bonnet, M., Aubertel, P. (éd.) 2006. La ville aux limites de la mobilité, PUF, Paris.

Les auteurs de cet ouvrage se penchent sur les nouvelles problématiques 
introduites par la mobilité urbaine, et les conséquences de celle-ci en termes 
de réorganisation de la ville contemporaine.

● Bourdin, A. (dir.) 2007. Mobilité et écologie urbaine, Descartes et Cie, Paris.

Dans cet ouvrage collectif, les auteurs s’efforcent de comprendre le nouveau 
rapport entre les habitants et la ville qu’impliquent les nouvelles exigences 
environnementales, et proposent de nombreux outils pour répondre au défi du 
passage d’une logique de  flux à celle de la nouvelle écologie urbaine.

Bibliographie sommaire commentée 
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● Delarge, A., Gaudin, P., Spire, J., Zuber, H. (éd.) 2004. Ville mobile, les 
territoires du déplacement en Île-de-France, Créaphis, Grâne.

L´ouvrage collectif se penche sur les spécificités de la région Île-de-France, sur 
ses formes urbaines et sa culture du « déplacement » bien particulières.

Mobilités virtuelles

● Vodoz, L. (dir.) 2001. NTIC et territoires : enjeux territoriaux des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, Presses Polytechniques 
et Universitaires Romandes, Lausanne.

À l’aide de différentes études de cas, cet ouvrage se propose d’examiner les 
atouts, les faiblesses, les opportunités et les risques liés aux NTIC, et démonte 
ainsi un certain nombre de mythes, comme l’abolition de l’espace et la 
pulvérisation des territoires par la « société de l’information ».

● Angel, F. 2004. La vie sur Internet, L’Harmattan, Paris.

L’auteur de cet ouvrage se penche sur le cas de ceux qu’il appelle « drogués du 
Net », qui à force de trop vivre dans un monde virtuel en arrivent à confondre 
ce dernier avec le monde réel, et ce souvent à leurs dépens.

Lieux des mobilités

● Capron, G., Cortes, G., Guétat-Bernard, H. 2005. Liens et lieux de la mobilité, 
Belin, Paris.

Les auteurs de cet ouvrage traitent la mise en relation des liens (rencontres) et 
des lieux de la mobilité dans divers contextes géographiques (Amazone, Inde, 
Afrique, Paris…).

● Vodoz, L., Pfister Giouque, B. Jemelin, C. (éds) 2004. Les territoires de la 
mobilité : l’aire du temps, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 
Lausanne.

L’ouvrage collectif met en évidence les enjeux spatiotemporels des pratiques 
des mobilités contemporaines et privilégie leurs enjeux territoriaux.

Notes

1 Une bibliographie exhaustive sur les mobilités académiques se trouvent dans : Dervin, F., Rosa, 
Esmeralda Lopes. 2006. Research on Academic Mobility. An overview, list of researchers and 
bibliography, (Préface de Martine Abdallah-Pretceille), Publications du département d’études 
françaises, Université de Turku, Turku. 
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