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La Chaire de l’IVM en mars 2004 
Séminaire et publication 

 
SEMINAIRE INTERNATIONAL DE LA CHAIRE DE L’IVM : 

FAIRE LA VILLE AVEC LES FLUX ? 
Les 29 et 30 mars 2004,  
À L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris  
Coordonné par Alain Bourdin, directeur de l’Institut Français d’Urbanisme et Didier Rebois, 
architecte, enseignant à l’Ecole d’Architecture de Versailles. 
Comité scientifique : Samuel Bordreuil, sociologue, CNRS, LAMES/ MMSH, Aix en Provence, 
Arie Graafland, directeur de programme, Ecole de Design de Delft, Michel Savy, économiste, 
ENPC, Université Paris 12, Marcel Smets, urbaniste et architecte, Université de Leuven. 
 
- Thème 1 : Fabriquer la ville par les lieux d’échanges (conception des lieux d’échanges) 
- Thème 2 : De nouvelles territorialités (usages, modes d’appropriation)  
- Thème 3 : « Hyper gestion » (modes de gestion et de gouvernance) 
 
Il croisera les points de vue de chercheurs européens, américains et japonais avec les expériences 
des concepteurs et des gestionnaires de projets urbains en cours de développement : 
- Amsterdam ZuidAs, ville nouvelle mixte : habitat, bureaux commerces, 
- Le quartier des Halles à Paris entre plate-forme multimodale, shopping centre et parc 

urbain,   
- Le « Bullring » à Birmingham, nouveau centre commercial en centre ville entre 2 gares. 

Renseignements/ inscriptions :  www.ville-en-mouvement.com 
     irene.mboumoua@vilmouv.com 

 
La Chaire de l’Institut pour la ville en mouvement a été créée dans le cadre d’un partenariat 
avec l’École doctorale « Ville et environnement » de la cité Descartes à Marne-La-Vallée. 
(ENPC, ENSG, Université Paris VIII, Université de Marne-la-Vallée), l’Université de Paris XII, 
l’École d’architecture de Paris Belleville, l’Institut national de recherche sur les transports et leur 
sécurité (INRETS), l’Institut des sciences de l’homme (ISH) à Lyon, et leurs laboratoires de 
recherche : LATTS, LTMU-IFU, LVMT-IFU, CRETEIL-IUP, DEST, LET. 
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PUBLICATION MARS 2004 :  

TRANSPORTS, PAUVRETÉS, EXCLUSION : pouvoir bouger pour s’en sortir  
JEAN PIERRE ORFEUIL Dir., Editions de l’Aube 
Actes du séminaire international « Mobilités quotidiennes et exclusion sociale : 
« quand les mobilités ne sont pas qu’une question de transport » organisé par la Chaire de 
l’IVM en décembre 2002. 

 

Se déplacer au quotidien n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui, grâce à la diffusion de 
l’automobile et aux progrès des transports publics. Jamais aussi facile, certes, mais jamais aussi 
nécessaire, tant la vie quotidienne a changé d’échelle et de rythme. Mais jamais aussi sélectif 
pourtant, car se déplacer est difficile pour ceux que les handicaps culturels, éducatifs, 
économiques privent d’une mobilité sans souci.  

Or, plus on est pauvre, plus il est nécessaire de se déplacer, plus il est difficile de le faire, plus 
cela coûte cher, moins on accède au potentiel de la ville, et plus on risque d’être entraîné dans des 
spirales qui mènent à la très grande pauvreté, à la marginalité, à l’exclusion. 

En partant de ce constat, cet ouvrage réunit des experts européens et américains de la mobilité, de 
l’exclusion, mais aussi des acteurs de l’insertion sociale et des transports pour dresser un état de 
la question et d’initiatives, souvent innovantes mais peu connues, prises pour faciliter la mobilité 
des catégories défavorisées.  

Dans son introduction, Jean-Pierre Orfeuil montre que l’aptitude à la mobilité est devenue une 
exigence de la société à l’égard de ses membres. Ce livre, avec le recensement des problèmes et 
des enjeux, ouvre des pistes pour une lutte renouvelée contre l’exclusion.   

 

Jean-Pierre Orfeuil est professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris (université Paris-XII), 
directeur du Centre de recherche sur l’espace, les transports, l’environnement et les institutions 
locales (Créteil) et auteur notamment de Je suis l’automobile (l’Aube) et l’Automobile en 
questions (la Documentation française). Il préside la chaire de l’Institut pour la ville en 
mouvement. Il s’associe ici les contributions de François Ascher, Julien Damon, Robert 
Cervero, Bart Desmedts, Murray Grant, Dominique Laousse, Éric Le Breton, Karen 
Lucas. 
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