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Mobilités, infrastructures Mobilités, infrastructures 
et territoires :et territoires :  

diversités, légitimités et cultures diversités, légitimités et cultures 
plurielles des mobilités plurielles des mobilités 

sur la longue durée sur la longue durée 

Routes, gares, aéroports, autoroutes…Routes, gares, aéroports, autoroutes…
Poitiers, « Créativité&Territoires »Poitiers, « Créativité&Territoires »
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Comme introduction : une spécialité, la Comme introduction : une spécialité, la 
construction/civilisation de l’espace publicconstruction/civilisation de l’espace public



Quelques adossements : Quelques adossements : 

- questions, publications et recherches sur les usages de - questions, publications et recherches sur les usages de 
l’automobilisme ; « Mobility Turn » - T2M – Autrement !l’automobilisme ; « Mobility Turn » - T2M – Autrement !
- cycle EU, 66…« Preserving Historic Roads »…  2008-- cycle EU, 66…« Preserving Historic Roads »…  2008-

2010-2012 – ANR Resendem – FHS 20132010-2012 – ANR Resendem – FHS 2013
- « groupe N7 » (MSH mars 2013 Grenoble) ; écrits… ; - « groupe N7 » (MSH mars 2013 Grenoble) ; écrits… ; 

AIPCR - URF… HdrAIPCR - URF… Hdr
- allers-retours avec la « société civile », PPRS…- allers-retours avec la « société civile », PPRS…

Convictions :Convictions :  la route, dispositif ancré de l’isonomie la route, dispositif ancré de l’isonomie 
républicaine… des littératures enracinées…républicaine… des littératures enracinées…
la force de la pédagogie du « pays réel » ; la force de la pédagogie du « pays réel » ; 

voir le monde comme il va ;voir le monde comme il va ;
La carte contre le territoire…La carte contre le territoire…



Présentation suite ! un écosystème, 
de McAdam à Macron…



Une approche singulière, « humaniste » : Une approche singulière, « humaniste » : 
rendre visible autrement la diversité, une rendre visible autrement la diversité, une 

approche qualitative et singulièreapproche qualitative et singulière



Désamours : un objet et un écosystème Désamours : un objet et un écosystème 
périmés ?périmés ?



La guerre des mondes et la fin 
inéluctable et programmée 
de l’objet sensationnel (?)



« Ce n’est pas la technique qui nous freinera », « Ce n’est pas la technique qui nous freinera », 
Jeff Bezos, Jeff Bezos, Amazon.comAmazon.com, novembre 2014, novembre 2014
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Hypothèse : 
‘Brave New World’ et la ruine de l’ancienne civilisation, 

coûts cachées  



Quelques écrits pour bien peser 
le sens des mots : valeurs et prix



Quelques ambitions constructives pour Quelques ambitions constructives pour 
dépasser les « fractures françaises »dépasser les « fractures françaises »

- Le couple mobilité et République – de front, comprendre le 
tabou routier et le « débat escamoté » - une moralisation 
risquée de la parole publique. Pertinence et impertinences.

- « Faire attention avec l’idéologie du développement durable 
qui nous entoure », Jean Viard (La France dans le monde 
qui vient, 2013).

- Entre cosmétisme ludique 

de centre-ville, schizophrénie 

périurbaine et risques populistes.



Un présent en quête de sens et de Un présent en quête de sens et de 
cohérence :cohérence :
1815-2016/20171815-2016/2017

1 – Contre l’anachronisme, 
dans un présent difficile : 
d’où vient l’histoire routière ?

2 - Ce qu’elle peut nous dire encore : le poids d’un 
patrimoine et les enjeux d’un héritage invisible à 
force d’évidence

3 - La perspective pénalisante d’un « tabou routier » : 
développement durable-soutenable, transitions 
mobilitaire et énergétique

4 - Prendre le risque de dérouter !



Un effort d’imagination : une rupture. Un effort d’imagination : une rupture. 
Daigner comprendre, Daigner comprendre, 

par-delà certains dénispar-delà certains dénis



Le scandaleux, injustifié et 
dangereux tabou routier



Avant de nous 
résigner : 

une réflexion 
philosophique et 

sociétale 
écosystémique globale 

urgente 



Repères : le nouveau paradigme global Repères : le nouveau paradigme global 
de la mobilité et la nouvelle histoire des de la mobilité et la nouvelle histoire des 

infrastructuresinfrastructures
« Cultural Turn » => l’impact du Mobility Turn, User Turn, 

LTS/SCOT…
Cf. J. Urry ; G. Mom ; M. Callon/B. Latour ; B. Stiegler  

- Risque et Reflexive Modernity 

(U. Beck) – décloisonnement 

et « démodalisation »

- La fin de la soi-disant équation 

consensuelle : le progrès est 

un-usual et un-natural ; 

« réinventer la politique » ;

une nouvelle approche éco-systémique 



La nouvelle scène publique des mobilités : La nouvelle scène publique des mobilités : 
le cas de l’automobilisme, 

d’une solution à un problème ; 
la déligitimation des acteurs traditionnels



Contestation partout… Contestation partout… 
raison nulle part ?raison nulle part ?





Continuités ? Continuités ? 
L’urgence des enjeux L’urgence des enjeux 
contemporains : contemporains : les assisesles assises
de la mobilitéde la mobilité

(taxes, concurrence, CdC 2012, SNIT, Grenelle(s), CO², efficacité 
énergétique, fret, éco-systèmes de mobilités, Mobilité 21, etc.)



Une défense corporatiste de la route ? Une défense corporatiste de la route ? Les Les 
apports de la « longue durée » apports de la « longue durée » 

(F. Braudel) et le refus de la disqualification a priori (F. Braudel) et le refus de la disqualification a priori 
de certains intérêtsde certains intérêts



Rupture : un tout autre mondeRupture : un tout autre monde
 1815-2015 (2017…) 1815-2015 (2017…)

L’anniversaire des origines L’anniversaire des origines 
d’un éco-système de croissance d’un éco-système de croissance 

John Loudon McAdam (1756-1836)

 

http://www.jeudmo.fr/images/macadam1.jpg
http://www.colas.com/fichiers/fckeditor/Image/innovation/diapo/6/6.jpg


Convergences anciennes - enjeuxConvergences anciennes - enjeux

Alexis de Tocqueville (1805-1859) : Alexis de Tocqueville (1805-1859) : 
mobilité = prospérité… mobilité = prospérité… 

L’essence du libéralismeL’essence du libéralisme
Michel Chevalier (1806-1879) : Michel Chevalier (1806-1879) : 

Voltaire ingénieur !…Voltaire ingénieur !…



« Toute une civilisation prend la route »,« Toute une civilisation prend la route », 
(D. Roche, La France des Lumières, 1993).



« Il en coûte pour voyager et faire le « Il en coûte pour voyager et faire le 
métier de voyageur »métier de voyageur ». 
Stendhal (1873-1842)

La mobilité : seulement un coût ? La mobilité : seulement un coût ? 



Route et automobilisme :Route et automobilisme :  
une crise contemporaine multiforme  une crise contemporaine multiforme  

Un indispensable nouveau Un indispensable nouveau 
contrat social et culturel – du besoin de contrat social et culturel – du besoin de 

représentations adultesreprésentations adultes



Continuités : Continuités : au coeur des tensions globales au coeur des tensions globales 
de la mobilité et des liens socio-économique locaux de la mobilité et des liens socio-économique locaux 

L'auto et la route, nos ennemis ?L'auto et la route, nos ennemis ?



Au mitan des années 1960 Au mitan des années 1960 
Premiers débats et crise d'usages Premiers débats et crise d'usages 

de l'auto massifiée (post 1968)de l'auto massifiée (post 1968)



Aux origines : Aux origines : 
une dynamique universelle et une dynamique universelle et 

la légitimité du travailla légitimité du travail





Un monde inclusifUn monde inclusif



Une progressive, résistible, mais réelle, Une progressive, résistible, mais réelle, 
« naturalisation »« naturalisation »













L'âge d'or des « Trente Glorieuses » L'âge d'or des « Trente Glorieuses » 
Autos et routes, indices consensuels de Autos et routes, indices consensuels de 
modernitémodernité



La fausse téléologie La fausse téléologie 
des autoroutesdes autoroutes







Une nouvelle Une nouvelle 
et nécessaire objectivitéet nécessaire objectivité





La réinvention de la route  La réinvention de la route  
Arbitrages, nouveaux usages, Arbitrages, nouveaux usages, 

résiliencesrésiliences

http://www.aurba.org/var/aurba/storage/images/l-a-urba/a-ctualites/lancement-du-grenelle-des-mobilites/68911-1-fre-FR/Lancement-du-Grenelle-des-mobilites_medium.jpg


Des pistes déjà anciennesDes pistes déjà anciennes
pour l’optimisation, pour l’optimisation, 
la révolution des réseauxla révolution des réseaux



Vers de nouveaux usages… Vers de nouveaux usages… collectifs, collectifs, 
numériques, collaboratifs, partagés, numériques, collaboratifs, partagés, 

conviviauxconviviaux

http://business-herald.com/wp-content/uploads/2014/08/blablacar.jpeg


Conclusion (?)… Conclusion (?)… Eléments de discussion 1 :Eléments de discussion 1 :
Infrastructures et mondes routiers au présent : Infrastructures et mondes routiers au présent : 

penser et dépasser les contradictions penser et dépasser les contradictions 

L’urgente réforme territoriale : faire converger « la 
carte et le territoire »

Clarté des buts et des principes, valeur contre 
démonétisation

Les enjeux croisés du « redressement productif », du 
développement durable et du socialement 
soutenable

Le temps court de la transition, divergences, 
divertissements et diversions, avantages 
comparatifs

Une sempiternelle disqualification est-elle pensable ? 



Eléments de discussion 2…Eléments de discussion 2…

La fin de l'Ancien Régime La fin de l'Ancien Régime 
routier et automobileroutier et automobile

. Les années 1980-2020 : Les années 1980-2020 : un indiscutable un indiscutable 
nouveau départ, évidences de la rupture nouveau départ, évidences de la rupture 

et des continuitéset des continuités
. Un gisement de valeurs : . Un gisement de valeurs : innovations, diversification, innovations, diversification, 

optimisation, stratégiesoptimisation, stratégies
. . Un espace de négociation Un espace de négociation 
pour des pour des cultures pluriellescultures plurielles

. . Ce qui est en jeu en termes de Ce qui est en jeu en termes de valeurs: valeurs: 
un patrimoine noble un patrimoine noble 

à l’obsolescence très contestableà l’obsolescence très contestable
. Un avenir assuré dans une gouvernance complexe. Un avenir assuré dans une gouvernance complexe 

Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
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