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Mobilité attentive aux différences
Les recherches en socio-économie de la mobilité ont longtemps été peu attentives aux différences, privilégiant l’étude des régularités, comme les budgets-temps de transport de la vie
quotidienne ou l’évolution du nombre de kilomètres parcourus. Cette absence de prise en
compte des différences se retrouve dans les mesures imaginées pour réduire l’empreinte carbone de la mobilité : elles privilégient souvent des instruments financiers comme le péage
urbain ou la taxe carbone qui s’imposent à tous de la même manière. Il est important de
sortir de cette vision monolithique et de penser la mobilité dans sa diversité, il en va de la
capacité à agir, dans un domaine où la consommation d’énergétique ne cesse de croître. Partant de ces constats, la conférence propose un état des lieux des différences signifiantes et
dont il convient de tenir compter pour permettre des mobilités inclusives et durables dans
la vie quotidienne.
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Vincent Kaufmann est professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il dirige le laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) de cette haute école. Depuis 2010, il est également Directeur scientifique du Forum
Vies Mobiles à Paris. Ses travaux actuels portent sur la mobilité et ses liens avec la transformation des sociétés contemporaines et de leurs territoires. Il a récemment publié “Pour en
finir avec la vitesse” aux éditions de l’Aube en 2021 et “Europe beyond Mobility” (avec Ander
Audikana et Guillaume Drevon) chez Routledge (2022).
Francesco Della Casa est l’architecte cantonal de Genève. Chargé de coordonner les grands
projets architecturaux et urbanistiques entre l’administration, les professionnels et les usagers, il est le garant de la qualité architecturale et urbanistique à Genève. Il a étudié à la
HEAD de Genève avant de se former en tant qu’architecte à l’EPFL. Il a publié plusieurs essais
consacrés aux bâtiments (Learning Center EPFL) et, au processus de mutations urbaines (La
friche de la Belle de Mai), à l’urbanisme de grande hauteur (Bien sûr, Chicago) et à l’habitat
humain (À demeure).

