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Description et objectifs

À travers ce cours, l’objectif est de réfléchir sur des questions 

d’actualité que posent les mobilités spatiales, à commencer par 

la définition du terme lui-même. Nous aborderons les différentes 

formes de mobilité  allant des déplacements quotidiens, 

aux pratiques liées au tourisme, aux migrations ou à la 

mobilité résidentielle. Les enjeux environnementaux, sociaux, 

économiques et parfois politiques liés à ces questions de mobilité 

seront présentés et discutés. Nous ferons un focus plus particulier 

sur la problématique de la mobilité quotidienne tournée vers 

l’analyse des pratiques telles qu’on les connaît, de leur évolution 

dans le temps et des politiques de transports mises en place. Cela 

nous amènera à réfléchir au futur des mobilités et à son contraire, 

l’immobilité.
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