
présidée par Jean-Pierre
Orfeuil, Ville et
Environnement de la Cité
Descartes à Marne-la-
Vallée, site universitaire qui
regroupe différents pôles
d’enseignement et de
recherche. L’objet de cette
chaire est d’accueillir des
spécialistes d’autres pays,
experts de la mobilité dans
des domaines diversifiés
(sociologie, transport,
technologies de
l’information...), dont les
contributions scientifiques
et techniques sont utiles à
l’enseignement, à la
recherche, à l’innovation et
à l’expérimentation dans le
champ des actions
développées par l’IVM. La
Chaire organisera tous les
deux ans un séminaire
scientifique international.

LE 13 JUIN À PARIS
“Où je veux, quand je veux, comme
je veux!” A l’occasion de la
parution d’un dossier spécial du
magazine Sciences humaines,
consacré aux mobilités urbaines, 
le Forum des images accueille l’IVM
pour un débat sur les mobilités
urbaines, ses valeurs et ses
contraintes. 
La table ronde, ponctuée
d’extraits de films, réunit
des sociologues, des
spécialistes des transports et

des nouvelles technologies.
Dans une société urbaine
marquée par la diversité de
modes de vie, l’indivi-
duation croissante, où les
territoires urbains sont 
de plus en plus complexes et
étalés, comment concilier le
désir d’autonomie, l’élargis-
sement des territoires de la
vie sociale, économique et
culturelle avec une mobilité
qui soit compatible avec les
exigences du développement
durable et avec la qualité de
la vie quotidienne?

JUILLET, PREMIER VOYAGE 
D’ÉTUDE EN CHINE
La Chine s’est engagée
dans un processus
d’urbanisation sans égal:
dans les 10 prochaines
années, 300 millions de
personnes supplémentaires
deviendront des urbains.
Est-ce en Chine que les
villes de demain vont
s’inventer? Avec quelles
innovations en matière de
mobilité? L’IVM organise
un voyage d’étude avec 
des experts de différentes
disciplines pour rencontrer
les différents acteurs 
et amorcer de premières
collaborations sous le
pilotage de Xavier Fels.

25 SEPTEMBRE À PARIS
La mobilité autonome des
adolescents. “Les 10-13”,
enquête nationale,
études de terrain,
expérimentations.
Durant la préadolescence,
c’est-à-dire entre 10 et
13 ans, on n’est plus tout à
fait un «petit» mais pas
encore un «grand». D’où 
la dépendance à l’égard des
adultes, à commencer 
par ses parents. Mais ceux-
ci sont-ils toujours
disponibles? Le père autant
que la mère? Acceptent-ils
de laisser sortir leurs enfants
et à quelles conditions?
Avec quel moyen? 
L’IVM réalise plusieurs
enquêtes:
� Une enquête nationale
menée auprès d’un
échantillon représentatif 
de 820 parents et autant de
préadolescents, réalisée
sous la direction
scientifique du sociologue
François de Singly,
directeur du Centre de
recherches sur les liens
sociaux. Ainsi apprend-on
que, si les préadolescents se
déplacent le plus souvent à
pied, c’est l’accompa-
gnement en voiture qui est
privilégié pour se rendre
aux activités extrascolaires
du mercredi. Deux fois sur
trois, le parent-taxi est la
mère et près de la moitié

des parents déclarent
souhaiter faire moins
d’accompagnement.
� Une enquête sur les
modes de déplacement de
collégiens dans cinq villes
de la région parisienne
(Villejuif, Gentilly, Fresnes,
L’Haÿ-les-Roses et le
Kremlin-Bicêtre) en
partenariat avec la RATP,
en concertation avec
l’Éducation nationale et la
Caisse des allocations
familiales et au Pays d’Apt
dans le Vaucluse. Des
collégiens de 5e et 6e ont
été invités à consigner leurs
modes de déplacement et la
nature de leurs activités au
cours de trois journées.

10 AU 12 DÉCEMBRE À PARIS
Ian Salomon, professeur au
Département de géographie de
l’Université hébraïque de Jérusalem
et chercheur à l’Institute of
Transportation Studies à Davis,
Université de Californie, est le
premier invité de la chaire
universitaire de l’IVM. 
Un programme de ren-
contres, de conférences et
de recherches sur «L’impact
des télécommunications sur
les mobilités» est organisé
à l’occasion de sa présence
en France. 

2002
8 JANVIER AU 8 FÉVRIER À PARIS
Le professeur Lu Huapu, directeur
de l’Institut de recherche sur les
transports de l’Université de Pékin,
est l’invité de la Chaire. 

10 JANVIER DANS
L’ESSONNE
L’association Abeilles,
Aide et Entraide, en
partenariat avec l’IVM,
organise pour les
personnes en insertion
professionnelle et
sociale un service de
transport à la demande
vers leur lieu de travail.
La première étape expé-
rimentale du programme
«Mobilités pour
l’insertion!» est lancée
sous la direction
scientifique d’Éric Le
Breton. La seconde étape
conduit l’IVM à lancer une
étude nationale sur les
besoins et les pratiques de
mobilité de personnes
accueillies par les structures
d’insertion.

8 FÉVRIER À PARIS LA NUIT
Paris sous les regards croisés de
personnalités de tous horizons:
géographe, architecte, infirmière 

de nuit, commandant de police,
animateur culturel, industriel,
musicien, réalisateur, élu municipal,
designer, médiateur social,
commerçant... partent pour 
une traversée nocturne de Paris 
et de sa région.
Leur mission: découvrir les
singularités de la ville la
nuit, faire l’expérience des
conditions et des difficultés
particulières des
déplacements nocturnes sur
quatre itinéraires afin de
proposer dans un second
temps des solutions
originales. Au sein
d’ateliers de créativité, les
idées issues de cet atelier
nomade (Noctambulle,
Oasis, Troll) ont débouché
sur une méthode, «Les
ateliers Trolls», qui sera
déclinée dans d’autres
villes (Sarajevo, Helsinki,
Copenhague, Rome,
Toronto...). Des partenaires
européens sont identifiés et
le programme IVM «Les
mobilités la ville la nuit»
est engagé, sous le pilotage
de Xavier Fels, secrétaire
général de l’IVM.

3 AU 9 AVRIL À PARIS
John Urry, sociologue à l’Université
de Lancaster, est l’invité de la
Chaire.
L’IVM est partenaire des
éditions Armand Colin pour
la traduction de son
ouvrage “Sociology beyond
societies. Mobilities for the
twenty-first century” qui
sera publié en 2005.

3 MAI À PARIS
Le démonstrateur
Homère est présenté aux
journées Braille’net et
technologies à la Cité
des sciences et de
l’industrie. Véritable
innovation
technologique, ce
prototype destiné aux
aveugles et malvoyants
est un système haptique
opérant sur une
maquette virtuelle en 3D
pour explorer et
reconnaître son
environnement.
Réalisé par l’IVM avec
Ondim en partenariat avec
le Commissariat à l’énergie
atomique, avec le concours
d’ergonomes de
l’Université de Paris V, de
l’APAM (Association des
personnes aveugles et
malvoyantes), d’experts de
la Cité des sciences et de
l’industrie, d’ingénieurs de
PSA Peugeot Citroën,
Homère permet de se
représenter des lieux

complexes par le toucher et
le son afin d’y simuler des
parcours en prévision de
déplacements réels. La
maquette virtuelle d’un
espace complexe propose
en effet à une personne de
se représenter un site urbain
par le biais de perceptions
multi-sensorielles. Ce
premier repérage lui permet
ensuite de se déplacer plus
aisément dans les sites réels
grâce à la mémorisation de
cet espace virtuel. 

13 AU 21 JUIN À PARIS 
Andreas Schäfer, chercheur au
département Urbanisme du
Massachusetts Institute of
Technologies (MIT), à Boston, est
l’invité de la chaire.
Un programme de
conférences est organisé sur
le thème «Mobilité et
politique énergétique».

28 SEPTEMBRE AU
13 OCTOBRE À PARIS
L’exposition “Bouge
l’architecture! Villes et
mobilités” est inaugurée
au Mondial de
l’automobile. C’est le
point de départ d’un
succès. Elle sera
traduite en cinq langues,
produite en quatre
versions avant de
parcourir des milliers 
de kilomètres dans
25 villes en Europe, 
en Chine, en Amérique
latine et en Afrique 
du Nord.
A quoi ressembleront les
parkings, les ponts, les
gares, les bureaux, les
centres commerciaux ou
même les ronds-points de
demain? En rassemblant
autour de cinq thèmes une
quarantaine de projets
résolument innovants,
l’exposition «Bouge
l’architecture! Villes et
mobilités» présente les
nouvelles pratiques des
villes contemporaines. Les
architectes, les urbanistes,
les paysagistes doivent
jouer un rôle majeur dans la
conception des lieux de
l’intermodalité et
contribuer à la qualité, au
confort et à l’esthétique des
espaces du mouvement.
Placée sous la direction
scientifique de François
Ascher, le commissariat
conjoint de Didier Rebois
et de Francis Rambert, la
direction artistique de
Susanna Shannon (Design
dept) et avec une
scénographie de Pierre
Boudry, l’exposition a été

réalisée avec l’appui du
Mondial de l’automobile,
des sociétés Cofiroute,
Vinci, Péchiney et Lafarge.

22 ET 30 OCTOBRE À
CHENGDU
Première rencontre
d’experts internationaux
et de représentants 
de villes chinoises 
sur le thème de
l’intermodalité. Le mot
n’existait pas en chinois,
on l’invente! IVM Chine
s’ancre par la même
occasion à l’Université
de Tongji à Shanghai.
Cette première rencontre,
«Croissance urbaine,
modes de transport et
intermodalité», engage 
le débat sur les enjeux de
l’intermodalité dans les
transports. 

31 OCTOBRE À PARIS
Le jury récompense les lauréats 
du deuxième concours étudiant 
sur le thème des mobilités
urbaines.
Huit équipes pluridiscipli-
naires européenne,
canadienne et chinoise,
participent au concours
«Faciliter la ville» et
conduisent une étude
comparative sur l’aide à la
mobilité, le tourisme urbain,
ou l’intermodalité et la
multimodalité : les lauréats
sont Sarah Cohen, Mathilde
Félix-Faure et Eric Seguin
pour leur projet «En
attendant la téléportation...
Masses pilotes, stratégies
inter et multimodales pour
une ville de proximité».

5 ET 6 DÉCEMBRE À
PARIS-MARNE-LA-VALLÉE
Séminaire international
de la Chaire de l’IVM sur
le thème “Transports,
pauvreté, exclusions.
Quand la mobilité n’est
pas qu’une question de
transport”.
Chercheurs américains,
anglais, néerlandais,
français, associations et
représentants des pouvoirs
publics confrontent leurs
avis et font le point sur 
les connaissances pratiques
et théoriques disponibles.
Sous la direction
scientifique de Jean-Pierre
Orfeuil.

2003
L’exposition “Bouge l’architecture!
Villes et mobilités” initie un
parcours international et suscite
débats et rencontres avec les
collectivités locales et les experts.
Elle est dupliquée en version
français-chinois et espagnol-
portugais. Neuf villes européennes
et chinoises la reçoivent en 2003.

� 28 MARS AU 18 AVRIL À
LISBONNE au musée de l’IST
(Instituto Superior Tecnico).

� 21 AVRIL AU 15 MAI À SHANGHAI
À l’Université de Tongji.

� 7 MAI AU 7 JUILLET À
ROTTERDAM. Elle représente la
France lors de la Biennale
internationale
d’architecture de Rotterdam
dont la thématique 2003 est
«Mobility-A room with
view».

� 3 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE À
BORDEAUX au Centre
d’architecture arc en rêve.

� 11 AU 27 SEPTEMBRE À OSLO
à la Galerie de la Banque
norvégienne.

� 8 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE À
LYON à la Maison de
l’architecture Rhône-Alpes.

� 13 AU 25 OCTOBRE À
THESSALONIQUE avec la
Chambre des architectes.

� 20 AU 31 OCTOBRE À CHONGQING

� 5 AU 23 DÉCEMBRE À
MONTBÉLIARD

12 AU 19 JUIN AU
CENTRE CULTUREL
INTERNATIONAL DE
CERISY-LA-SALLE
Le colloque “Les sens 
du mouvement, mobilité
et modernité dans 
les sociétés
contemporaines” réunit
pendant six jours des
scientifiques de toutes
disciplines, des chefs de
grandes entreprises
publiques et privées et
des leaders politiques
autour des enjeux de
société concernés par la
question du mouvement
dans les sociétés
contemporaines. 
La modernité confronte 
les sociétés à une mise 
en mouvement généralisée:
mouvement des biens, 
des capitaux, des idées et
des connaissances, 
des personnes... 
Quelles sont les questions
culturelles, économiques 
et sociales que soulève la
mobilité? Une quarantaine

A DEMAIN!

JUIN 
2000
CRÉATION DE L’INSTITUT 
POUR LA VILLE EN
MOUVEMENT/ 
PSA PEUGEOT CITROËN
Première réunion du conseil
scientifique et d’orientation
présidé par François Ascher.

NOVEMBRE 2000 À
L’EXPOSITION
UNIVERSELLE DE
HANOVRE
Remise des prix 
du premier concours
étudiant. 
Quelles sont les conditions
de réussite de la mobilité en
ville? Une dizaine
d’équipes européennes de
toutes disciplines proposent
à des villes européennes
des solutions innovantes.
Les lauréats Matthias
Armangaud, Marc
Armangaud, Arnaud
Hirshauser analysent le
paysage de Bilbao à travers
les lieux du transport.

2001
LE 23 AVRIL À PARIS
Premier atelier de travail du
programme d’aide à la mobilité des
personnes aveugles et malvoyantes.
Organisé à la Cité des
sciences et de l’industrie, il
porte sur les technologies
au service de l’autonomie,
en partenariat avec le
programme «Villes» du
ministère de la Recherche,
le Centre scientifique et
technique du bâtiment
(CSTB) et la Cité des
sciences et de l’industrie.

7 JUIN À PARIS
La chaire universitaire
organise son colloque
inaugural “Mobilités
urbaines. Les enjeux, les
problématiques de la
recherche en France et à
l’étranger”.
Des spécialistes de France, d’Italie,
de Suisse, du Royaume-Uni,
d’Allemagne, des Pays-Bas et des
Etats-Unis présentent un état de la
recherche dans leur pays ainsi que
les orientations des politiques
publiques.
La chaire de l’Institut pour
la ville en mouvement se
crée avec l’École doctorale,

RECHERCHES, ACTIONS, PARTAGE DES CONNAISSANCES

ANNIVERSAIRE

L’IVM a pour mission de développer des
actions internationales innovantes et des
expérimentations sociales, organisation-
nelles, scientifiques, techniques et cultu-
relles. Il développe des projets qui :
� favorisent la mobilité autonome des indi-
vidus et des groupes sociaux confrontés à
des difficultés spécifiques;
� mettent en valeur la qualité des lieux et
des temps du mouvement;
� contribuent au développement des cultu-
res de la mobilité urbaine et des civilités ;
� tiennent compte des contraintes et des en-
jeux environnementaux.

MOUVEMENT ET MOBILITÉ DANS LA VILLE, 
UN DROIT ET UN PLAISIR
Dans une société toujours plus urbanisée 
et communicante, les mobilités prennent
une importance croissante et revêtent une
valeur sociale, économique et culturelle 
déterminante.
La mobilité est devenue un droit générique

(«Le droit des droits») parce qu’il condi-
tionne l’accès aux autres droits (l’habitat,
la santé, le travail, la culture, l’éducation...).
La qualité des temps et des lieux du mouve-
ment et des transports dans lesquels le
développement des nouvelles technologies
joue un rôle majeur devient une variable clé
de la vie urbaine.

PARTENARIAT ET MULTIDISCIPLINARITÉ
Dès sa création, L’IVM est conçu comme
un carrefour international où se rencontrent
ceux qui pensent la ville, ceux qui la font et
ceux qui la vivent : 
� pour accompagner les mutations des
mobilités urbaines en Europe mais aussi en
Chine et en Amérique latine où il a ouvert
des bureaux;
� pour contribuer, dans des démarches par-
tenariales et multidisciplinaires, au déve-
loppement d’une culture de la mobilité qui
allie le savoir et le plaisir du mouvement
dans la ville.

Une grande partie des actions est dévelop-
pée avec différents partenaires de par le
monde, villes et institutions publiques, usa-
gers de la ville, associations et entreprises.

PSA PEUGEOT CITROËN 
ACTEUR DE LA CITÉ
Passionné par les opportunités, mais aussi
conscient des risques liés aux bouleverse-
ments de l’univers urbain où vivront bientôt
80% de la population mondiale, PSA Peu-
geot Citroën s’engage résolument en pre-
nant l’initiative de l’Institut pour la ville en
mouvement. Il soutient à travers l’IVM la
dimension sociétale des mobilités urbaines.

DES PROGRAMMES DE RECHERCHE INÉDITS, 
DES ACTIONS DE TERRAIN INNOVANTES, DES PROJETS
MÊLANT LA FRANCE ET L’ÉTRANGER, DES
PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ ET DES ÉQUIPES
PLURIDISCIPLINAIRES : L’IVM INTERROGE SANS TABOU
ET MET À L’AGENDA DE NOUVELLES MANIÈRES DE
COMPRENDRE LA MOBILITÉ EN VILLE.

L’Institut pour la ville 
en mouvement a10 ans

Les 10 ans de l’IVM, ce sont: 5 expositions, 19 ouvrages, 15 colloques, 8 concours ou prix, des transports à la demande pour les ados, les chômeurs, ...////

de nationalités sont
représentées. 
Ce colloque contribue à
fonder les travaux de
l’IVM. Les principes sont
affirmés dans la «Charte
pour la ville en mouve-
ment»: le droit 
à la mobilité, le droit à la
ville, la nécessité du
développement
économique, un principe
démocratique commun.
De ces grands principes
naîtront les projets de
l’IVM qui rassemblent
différents milieux peu
habitués à se côtoyer et à
travailler ensemble.

8 OCTOBRE À BELFORT
Parmi les idées générées dans les
traversées de nuit, Noctambulle a
retenu l’attention. Il propose un
service de transports en commun
biodégradables pour desservir les
événements culturels et festifs de
la nuit. La qualité des
transports publics de nuit
est améliorée à l’intérieur
du Noctambulle par le biais
d’un accueil, d’animations,
de bornes Internet... et
d’une interface entre
différents quartiers de la
ville. Un premier test est
organisé lors de l’opération
«Nuit de la cabine», une
soirée d’intégration des
5000 étudiants de l’Aire
urbaine Belfort-
Montbéliard.

10 OCTOBRE EN LIGNE 
Le jeu en ligne IciTzen est lancé. Ce
site Internet est conçu comme un
projet culturel et pédagogique sur
la vie urbaine, les codes et les
civilités dans les villes en
mouvement.
IciTzen est un site Internet
multimédia ludique et
interactif, initié par l’IVM
et réalisé par une équipe
d’artistes et de
professionnels du
multimédia en vue de
sensibiliser un public de
préadolescents et
adolescents aux
comportements et aux
codes culturels et civiques
dans les déplacements
urbains. Il s’appuie sur un
récit interactif imaginé par
l’écrivain Ricardo
Montserrat où l’histoire
doit être nourrie des
expériences des uns et des
autres afin de favoriser la
mise en œuvre d’ateliers
d’expérimentation .
Trois ateliers tests sont
organisés avec le Centre
culturel Le Chaplin de
Mantes-la-Jolie et
l’association Valdocco à
Argenteuil. La Direction
régionale d’action culturelle
est partenaire.

3 NOVEMBRE À APT 
TransAPT ouvre son
service de transport
porte à porte pour
résoudre le casse-tête
hebdomadaire des
parents-taxis.
Le Taxi-jeune emmène les
enfants et adolescents du
Pays d’Apt à leurs activités
périscolaires les mercredis
et samedis après-midi. 

Des ateliers publics
d’experts internationaux
et chinois : les Ateliers
de ville rassemblent les
acteurs locaux,
professionnels et
chercheurs pour
débattre des choix et
des stratégies à adopter.
6 ET 7 NOVEMBRE À CHONGQING
Les autorités locales de la
ville de Chongqing
soumettent une première
étude de cas aux experts
européens de l’IVM pour
un atelier sur la révision du
plan des transports de la
municipalité.

24 NOVEMBRE À PARIS
Le colloque “Les nouvelles
technologies au service d’une
mobilité autonome des déficients
visuels : enjeux, innovations et ...//
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perspectives”, organisé à la Cité
des sciences et de l’industrie de
Paris, rassemble les acteurs et les
spécialistes de ce domaine.
Quels sont les progrès
réalisés et quelles
potentialités offrent les
diverses démarches et
technologies susceptibles
d’aider à une mobilité
autonome des aveugles et
malvoyants? De nouvelles
perspectives s’ouvrent
grâce aux technologies qui
aident à la détection des
obstacles, au guidage, à la
localisation dans la ville et
à la préparation des
déplacements. 

11 DÉCEMBRE À PARIS
Lancement de la plate-
forme “Mobilités pour
l’insertion!” avec six
associations de
différentes régions:
échanges d’expériences
et de connaissances,
action par le soutien de
projets qui croisent
apprentissage de la
mobilité, lecture de
plans, transports à la
demande, location de
vélomoteurs, de
scooters et de voitures,
préparation et
accompagnement au
permis de conduire,
auto-école sociale.
Accélération des activités,
précarisation des emplois,
fragmentation des
territoires de la vie
quotidienne et du travail
génèrent de nouvelles
formes d’exclusion pour
ceux qui n’ont pas les
moyens de se déplacer. Le
modèle du travail à temps
plein, à durée indéterminée
et aux horaires de bureaux
n’est plus le modèle
exclusif. Les réseaux de
transport collectif ont du
mal à s’adapter aux
rythmes de vie désynchro-
nisés et aux mobilités
individualisées. Les
aptitudes de l’individu 
à des mobilités de plus en
plus complexes
conditionnent désormais
son insertion sociale. Cet
enjeu de société est déjà
une réalité concrète pour
les associations qui, sur le
terrain, se battent pour
l’insertion.
La Plate-forme définit et
met en œuvre des outils
partagés pour favoriser la
mobilité dans les
démarches d’insertion
sociale et professionnelle.
Elle agit comme un
agitateur d’idées afin de
convaincre les acteurs
concernés (professionnels
de l’action sociale, pouvoirs
publics, collectivités
locales, employeurs et
formateurs, organismes de
transport...) de développer
des solutions concrètes et
de soutenir les innovations
proposées par le milieu
associatif. 

Publications
EN FRANCE:
Bouge l’architecture! Villes et
mobilités, catalogue de
l’exposition co-édité par
l’Institut pour la ville en
mouvement et Actar, 2003.
EN CHINE:
Croissance urbaine, modes de
transport et intermodalité, actes
du séminaire de l’IVM
dans le cadre du colloque
du comité France-Chine,
octobre 2002, Pan Haixiao
et Jean-François Doulet
(dir.), Presses de
l’Université de Tongji,
2003.

2004
L’exposition “Bouge l’architecture!
Villes et mobilités” poursuit son
tour du monde et ses débats avec
les autorités locales, les
professionnels et les chercheurs. 
� 26 JANVIER AU 18 MARS À
COPENHAGUE, Centre
d’architecture danois.
� 8 AU 30 MARS À FRIBOURG,
Forum d’architecture.
� 12 AVRIL AU 14 MAI À MEXICO
� 23 AVRIL AU 23 MAI À ROME,
Fondation Adriano Olivetti.
� 20 AU 21 MAI À WUHAN
� 8 AU 31 OCTOBRE À NANTES,
Lieu Unique.
� 9 AU 11 OCTOBRE À PÉKIN,
Université de Tsinghua.
� 22 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 
À CASABLANCA, la Coupole 
au parc de la Ligue arabe.

7 AU 8 MARS À CANTON 
Atelier de ville
«La relation entre la future
gare TGV de Panyu et 
le centre», avec le directeur
adjoint de l’Institut 
de planification des
transports urbains de 
Chine, le directeur de
l’Institut d’aménagement
des infrastructures 
urbaines de la municipalité
de Pékin. 

29 AU 30 MARS À PARIS
Séminaire de la chaire “Faire la
ville avec les flux” sur
l’architecture, les usages et la
gestion des nouveaux lieux
d’échanges sous la codirection
scientifique d’Alain Bourdin et de
Didier Rebois.
Comment la mobilité
devient-elle un outil pour
produire la ville? Cette
question en entraîne une
autre: quelle ville produit-
on avec la mobilité?

23 AU 25 AVRIL À ROME
Le premier forum
international sur les
villes la nuit, organisé
avec la municipalité de
Rome, met les mobilités
nocturnes à l’ordre du
jour européen. 
Le forum, animé par Luc
Gwiazdzinski, réunit pour 
la première fois des
représentants des villes
européennes, des opérateurs
de transport, des architectes,
des urbanistes, des
chercheurs, des universi-
taires, des designers, des
artistes et des représentants
d’associations intéressés 
par les mobilités nocturnes.
Cinquante villes sont
représentées. Le forum
permet un premier recense-
ment des expériences et 
des nouveaux besoins des
citadins. Il pose la question
de la multiplication des
activités nocturnes, de
l’émergence d’une ville
24h/24 face au
développement durable, 
et imagine de nouvelles
modalités de fonctionne-
ment entre les quartiers 
de la ville qui dort, de la
ville qui circule, de la ville
qui travaille et s’approvi-
sionne et de la ville qui
s’amuse. 
La nuit du 22 avril, une
expérimentation du projet
«Troll» guide, en marge du
forum, les participants à
travers un parcours ponctué
d’interventions artistiques
dans des zones méconnues
ou oubliées de Rome, 
un premier atelier d’analyse
urbaine nomade animé 
par AWP.

12 AU 16 MAI À SÃO
PAULO ET BRASILIA
Une première mission
d’exploration permet
d’identifier des
partenaires potentiels
au Brésil .
20 AU 21 MAI À WUHAN
Atelier de ville
«Les aménagements 
du second périphérique»,
avec les responsables 
des bureaux d’urbanisme 
et des transports de la
municipalité de Wuhan, des
universités de Huazhong,
Tongji et Canton.

JUIN À APT
TransApt, le service de transport 
à la demande pour les enfants 
et les préadolescents du Pays d’Apt
s’étend aux personnes âgées.

9 AU 11 OCTOBRE À
PÉKIN
Le symposium “Mobilités
urbaines: les enjeux 
de la recherche en Chine
et à l’étranger”,
organisé à Pékin avec 
le Centre de recherche
sur les transports de
l’Université de Tsinghua,
fait le point sur l’état 
de la recherche en Chine
et établit une synthèse
des ateliers de ville 
en partenariat avec la
chaire de l’IVM. 

28 NOVEMBRE À SÃO
PAULO
Le jury du concours
“Mobilités urbaines 
à la Une!”, qui
s’adressait pour sa 
3e session à des
étudiants en journalisme,
remet les prix aux
lauréats brésiliens et
français à l’Université 
de São Paulo.
Grand Prix du jury
Caio Cavechini, Francisco
de Souza, Ivan Paganotti,
de l’université de São
Paulo, pour leur reportage
sur les Mototaxis de
Franca.
Prix spécial du jury
Louis Olivier, Damien
Fleurot, du Centre de
formation des journalistes 
à Paris, pour leur sujet 
sur le handicap en ville.
Quelles actions innovantes
sont mises en œuvre pour
répondre aux différents
besoins de mobilité urbaine
des citoyens? Débrouille,
nouveaux métiers,
initiatives de villes?
Quelles sont les innovations
qui contribuent à dessiner
un nouveau paysage des

mobilités urbaines? Les
équipes venant de Belgique,
du Brésil, du Danemark, de
l’Equateur, des Etats-Unis
et de France avaient réalisé
un dossier journalistique
sur un service innovant en
matière de mobilité urbaine
dans leur pays. 
Le prix a été l’occasion de
nouer des partenariats avec
l’Université de São Paulo et
l’Association nationale des
transports brésiliens. Il
marque le point de départ
de l’implantation de l’IVM
au Brésil.

Publications
EN FRANCE:
Transports, pauvretés, exclusions.
Pouvoir bouger pour s’en sortir, 
Actes du séminaire de la
chaire de l’IVM, 
Jean-Pierre Orfeuil (dir.),
éditions de l’Aube, 2004.
EN CHINE:
Bouge l’architecture! Villes et
mobilités, catalogue de
l’exposition en version
chinoise, aux Presses
chinoises de la
Construction.

2005 
“Bouge l’architecture! Villes et
mobilités” en Europe, en Chine et
en Amérique latine:
� 18 JANVIER AU 27 FÉVRIER À
CANTON, au Musée du
Guangdong, à l’occasion de
la Biennale de la
photographie de
Guangzhou avec des
photographies sur les
mobilités quotidiennes à
Canton, Pékin, Wuhan,
Chongqing et Shanghai.
� 2 AU 28 FÉVRIER À STUTTGART, à
l’occasion du World
Mobility Forum dans la
galerie de l’Hôtel de ville.
� 29 MARS AU 31 AVRIL À SÃO
PAULO, à l’Institut des
architectes brésiliens, avec
une rencontre sur «Les
espaces urbains de la
mobilité». 
� 5 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE À
BRUXELLES, au Musée de
l’automobile Autoworld.
� 9 NOVEMBRE AU 14 JANVIER 2006
À GRENOBLE, à la Maison de
l’architecture de l’Isère.

14 MARS À PARIS, À LA MÉNAGERIE
DE VERRE
La soirée “Le mouvement dans 
tous les sens” présente l’ouvrage
Les sens du mouvement. 
Présentation de l’ouvrage
par ses auteurs, débat,
performances
chorégraphiques «Le
mouvement et ses
écritures». 

18 MARS À PARIS
À l’occasion de la parution du
dossier “Villes chinoises en
mouvement” dans la revue
Urbanisme, l’IVM organise un débat
à la Maison de l’architecture 
d’Ile-de-France.
Ce dossier, centré sur
l’explosion des mobilités
urbaines et l’évolution 
de l’urbanisme en Chine,
donne la parole à des
experts français et des
universitaires chinois. 
Le mouvement qui affecte
les villes chinoises touche
en profondeur les modes de
vie et la culture. Le débat
s’attache à saisir l’ampleur
de ces mutations.

28 ET 29 MARS À SÃO
PAULO
Première conférence
internationale de l’IVM
au Brésil : “Mobilités
urbaines contempo-
raines: quels enjeux?
quels acteurs? quelles
actions?” 
Les évolutions de nos
sociétés font apparaître de
nouveaux problèmes et 
de nouvelles demandes en
matière de transports
urbains. Comment se
manifestent les inégalités
dans les pratiques de
mobilité dans une société 
où chacun est supposé être
mobile et où pourtant les
capacités d’accès au marché
du travail, et plus généra-
lement à l’ensemble des
ressources de la ville, sont
très inégalement partagées?
Comment les pays
inventent-ils de nouvelles
modalités d’action sur 
le plan fonctionnel, social,
financier, institutionnel 
et environnemental? Sous 
la direction scientifique 
de Francis Godard. 

15 SEPTEMBRE À PARIS
L’IVM présente au public
et à la presse les
prototypes de tables
d’orientation installés
dans le métro parisien 
et l’atlas des réseaux 
de transports publics
d’Ile-de-France. 
Réalisées en partenariat
avec la RATP, avec le
soutien du Stif et de la
Région Ile-de-France, les
tables d’orientation sont des

plans en relief des quartiers
qui environnent les stations
de métro Porte de Pantin,
Porte de la Villette et Saint-
Denis Basilique. Elles
permettent aux personnes
aveugles et malvoyantes de
disposer d’informations
tactiles à la sortie des
stations, tant sur le quartier
que sur l’accès aux sites
culturels voisins.
Véritable innovation
mondiale, les atlas tactiles
et sonores des transports
publics en Ile-de-France
comprennent les plans en
relief et en gros caractères
de toutes les lignes de
métro, de RER et de
tramway de la région, les
principales lignes de bus
pour Paris, la desserte par
bus des quarante pôles
franciliens hors de Paris. 
Aucune grande métropole
ne dispose d’un tel atlas de
ses réseaux de transport.
Grâce à lui, les aveugles et
malvoyants devraient

pouvoir augmenter
considérablement leur
mobilité et accéder
notamment, comme tout le
monde, aux grands lieux
culturels. 

6 ET 7 OCTOBRE À
SAINT-NAZAIRE
La mobilité est le
quatrième pilier de
l’insertion. Sous la
direction scientifique du
sociologue Eric Le
Breton, le Forum
“Mobilités pour
l’insertion!” réunit pour
la première fois tous les
acteurs concernés par le
développement d’actions
efficaces de mobilité au
service de l’insertion.
Le forum rassemble autour
d’ateliers, de conférences,
de débats et de témoignages
toutes les parties prenantes
pour une approche
opérationnelle de ce nouvel
enjeu social.
Des personnalités
représentatives de sphères
d’activité habituellement
éloignées débattent pour la
première fois : employeurs,
opérateurs de transport,
élus, professionnels de
terrain, services de
collectivités locales,
chercheurs...
La mobilité n’est pas
qu’une question de
transport. L’action sociale
ne peut pas répondre seule
aux problématiques de
mobilité des personnes en
difficulté. La mobilité
constitue, avec le logement,
la santé et la formation, le
quatrième pilier de
l’insertion. Près de
500 personnes participent à
ce symposium soutenu par
le Fonds social européen, la
DGAS (ministère de la
Cohésion sociale), avec
l’aide de la ville de Saint-
Nazaire, de la RATP, de la
SNCF, du Conseil général
de Loire-Atlantique, de la
Fédération des Maisons de
quartier de Saint-Nazaire. 

3 AU 5 NOVEMBRE À CANTON
Le jury du concours sino-européen
“La ville durable et les nouvelles
mobilités urbaines” retient
10 projets particulièrement
innovants à l’Université Huanan et
expose les résultats.
Le concours met en
compétition des équipes
d’étudiants européens et
chinois (universités de
Berlin, Paris, Rotterdam,
Canton, Shanghai et
Wuhan) pour un travail sur
trois sites en Chine
(Canton, Wuhan et
Shanghai) auxquels
correspondent trois
thématiques spécifiques
(urbaniser les réseaux,
intégrer les différents
modes de transport et
donner de l’urbanité aux
pôles d’échanges). 
Les trois premiers prix sont
décernés aux universités de
Canton, Shanghai et Berlin. 

17 AU 24 DÉCEMBRE À
SHANGHAI
IVM-Chine lance la
chaire universitaire
“Ville en mouvement” 
à Tongji. Le bureau IVM-
Chine s’ancre à
l’Université sous la
direction du professeur
Pan Haixio.
Conférence inaugurale 
de François Ascher: le
mouvement est au cœur des
dynamiques de nos
sociétés. Si tout a toujours
été mouvement, celui-ci a
pris une dimension
nouvelle avec la modernité.
Le mouvement est aussi au
cœur de l’économie, il est
également au fondement 
de l’art moderne. Il marque
profondément nos
représentations de la nature
et de l’univers qui ne sont
plus perçus comme immo-
biles ou immuables. 
Le mouvement est donc
omniprésent dans les
sociétés modernes. 
C’est pourquoi, il cristallise
les débats et conflits
sociaux de toutes sortes. 
C’est dans ce contexte 
qu’il faut situer le fameux
rapport Brundtland à
l’origine de la problé-
matique contemporaine du
développement durable. 
Il est difficile mais
nécessaire de concilier
plusieurs objectifs : 
le développement écono-
mique, le progrès social 
et la préservation des
patrimoines naturels et
culturels. C’est une pensée
systémique et complexe 
car elle renvoie d’une
certaine manière à trois
rationalités axiologiques
distinctes: celle de 
la performance pour
l’économie; de l’équité
pour le social ; de l’éthique
pour l’environnement.
Le projet de l’IVM est 
de sortir des affrontements
simplistes en réunissant des
chercheurs et des acteurs,

qui ont des «sensibilités»
diverses et des approches
disciplinaires différentes, 
et en les sollicitant sur cette
même question: comment
des sociétés modernes ou
en cours de modernisation,
confrontées donc à une
mise en mouvement
généralisée, peuvent-elles 
et doivent-elles utiliser 
et maîtriser ce mouvement,
plus particulièrement dans
les villes?

NOVEMBRE À RIO DE JANEIRO 
Séminaire de préparation 
de l’exposition «La rue est
à nous... tous!». 

Publications
Les sens du mouvement, Sylvain
Allemand, François Ascher,
Jacques Levy (dir.),
éditions Belin, 2005.
Sociologie des mobilités, une
nouvelle frontière pour la
sociologie?, John Urry,
traduction française aux
éditions Armand Colin,
2005.
Bouger pour s’en sortir. Mobilité
quotidienne et intégration sociale,
Eric Le Breton, éditions
Armand Colin, 2005.

2006
L’ exposition “Bouge l’architecture!
Villes et mobilités” termine son
voyage.
� 16 MAI AU 4 JUIN À BUENOS
AIRES, Centre culturel
Recoleta. 
� 22 AU 25 SEPTEMBRE À X’IAN
Avec la conférence internationale
“Architecture et technologie”.
� 9 NOVEMBRE AU 14 JANVIER 2007 
Maison de l’architecture 
de l’Isère à Grenoble.
� 3 AU 15 JANVIER À PARIS
“Les sens du mouvement” à
l’Université de tous les savoirs.
L’Université de tous 
les savoirs a proposé 
un programme de
13 conférences conçu en
partenariat avec l’IVM sur
le thème «Déplacements,
migrations, tourisme».

26 ET 27 JANVIER À
PARIS
“Acheter ou louer les
biens de consommation?
Une question de société,
des enjeux pour la ville
en mouvement”.
En partenariat avec
l’ESCP-EAP (École
supérieure de
management européen)
et avec la participation
de l’Institut national 
de recherche sur les
transports et leur
sécurité (Inrets), 
le colloque de la chaire
de l’IVM s’intéresse à
l’enjeu de la possession
ou de la location des
biens de consommation
et présente les résultats
d’une enquête
européenne.

15 ET 16 MAI À BUENOS
AIRES
IVM-Amérique latine
ouvre son bureau
permanent sous la
direction d’Andrès
Borthagaray et organise
une manifestation
publique avec le
gouvernement de la ville,
le Centre Recoleta et les
universités.
Au programme,
l’exposition «Bouge
l’architecture! Villes et
mobilités», deux jours de
tables rondes sur la
dimension sociale des
mobilités, l’intermodalité et
la gouvernance urbaine, les
taxis, la rue, un concours
vidéo «Partage ou bataille
de la rue sous le regard de
Louis Lumière», organisé
en parallèle avec l’École de
cinéma et des arts
audiovisuels de l’Université
de Buenos Aires.

20 ET 21 JUILLET À SHANGHAI
En association avec le Collège
d’architecture et d’urbanisme de
l’Université de Tongji et la revue
Urban China, l’IVM organise un
séminaire sur “Les nouvelles rues
chinoises” pour préparer la future
exposition sur la rue.

12 SEPTEMBRE À BRUXELLES
L’IVM est invité par le Parlement
européen à présenter son
programme d’échanges et d’actions
avec les universités et les villes
chinoises et à organiser une table
ronde, “Croissance urbaine et
mobilité durable”.

9 AU 13 OCTOBRE À SHANGHAI
Peter Jones, professeur à
l’Université de Westminster est
l’invité de la chaire IVM-Chine pour
un cycle de conférences sur
“L’analyse des déplacements par
les méthodes d’enquêtes
qualitatives”.

27 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE À
SHANGHAI
Jean-Marc Offner, directeur du Latts
(Laboratoire Techniques, territoires
et sociétés), est l’invité de la chaire
IVM-Chine sur le thème “L’inno-
vation organisationnelle dans la
gestion des transports urbains”.

DÉCEMBRE À PARIS
Marie-Hélène Massot, chercheur au
LVMT (Laboratoire Ville Mobilité
Transports de l’INRETS), partenaire
du projet “Bouger pour grandir !”,
conduit une étude sur les mobilités
urbaines des adolescents
franciliens réalisée à partir de
l’enquête globale transport de la
région Ile-de-France. 
Dans ce cadre, l’IVM
participe en octobre au
colloque «Child in the
city», organisé par le
réseau Urb-AL à Stuttgart.

2 AU 4 DÉCEMBRE À
SHANGHAI
Conférence
internationale
“L’accessibilité dans les
espaces métropolitains” 
Organisée en coopération
avec le Coliac (Comité de
liaison pour l’accessibilité
des transports, du cadre bâti
et du tourisme), le Centre
national des transports
(CNT), la Fédération des
handicapés de Shanghai et
l’Université de Tongji, les
différentes contributions
ont permis de débattre sur
les conditions optimales
d’accessibilité pour les
personnes à mobilité
réduite et l’amélioration du
confort et de la qualité de la
vie en ville. Les actes de ce
colloque publié en 2008
aux Presses de l’Université
de Tongji sont le premier
ouvrage publié en Chine
sur la ville et l’accessibilité.
Le livre sera sélectionné
comme ouvrage marquant
de l’année 2008 par la
municipalité de Shanghai.

8 AU 14 DÉCEMBRE À SHANGHAI
Mathis Stock, professeur à l’École
polytechnique fédérale de Lausanne
en Suisse, est l’invité de la chaire
IVM-Chine pour un cycle de
conférences sur “Le tourisme et la
ville”.

Le Comité d’évaluation
et de suivi de l’Anru
(Agence nationale pour
la rénovation urbaine)
demande à l’IVM 
de participer à l’élabora-
tion d’une charte 
des mobilités dans 
la conception de projets 
de rénovation urbaine.

Publications
EN CHINE:
New Chinese Streets and
Sustainable Mobilities, sous la
direction de Didier Rebois
et Pan Haixiao, Presses 
de la Construction de
Chine, septembre 2006.

2007
7 MARS AU 1ER JUILLET 
À PARIS
“Parce que la rue est à
nous... tous!”, festival.
A l’occasion de la prochaine
exposition de l’IVM, un programme
d’événements artistiques et
scientifiques s’organise dans une
vingtaine de lieux parisiens. On y
découvre les rues de la mode, de la
littérature, de l’art, du cinéma, des
réseaux ou de la réalité virtuelle...
En diversifiant les regards
et les points de vue, il 
met en évidence à quel
point la rue est aujourd’hui
l’espace de la création, 
de la modernité et de
l’innovation:

� À LA GALERIE UNIVER
“La rue est à nous... tous! Regards
d’artistes”.
� AU CENTRE CULTUREL SUÉDOIS
“L’urbanisme contemporain
suédois”, collection de films;
“Promenade dans la ville” avec
une projection de courts
métrages; “Habitons la rue!”,
ateliers de danse et d’arts
plastiques. 

� À L’INSTITUT FINLANDAIS
“Terrain de jeu”, une
exploration de la rue et 
de l’espace urbain en tant
que média.

� À L’INSTITUT DU MEXIQUE
“A la poursuite de la coccinelle
verte dans les rues de Mexico” et
“Vivre dans la rue à Mexico, mythe
et réalité de los niños de la calle”,
Diaporama-conférence.

� À L’HÔPITAL SAINTE-ANNE
“Réalité mixte (MR) et
environnement urbain”,
conférence et workshop
dans le cadre du projet
européen IP City sur
l’application de nouvelles
technologies de réalité
mixte intégrant des
éléments virtuels dans 
la réalité urbaine.

� À LA BNF
“Regards sur la ville”, 
à l’occasion de l’expo-
sition Atget, ateliers photos 
pour les jeunes.

“La littérature et la rue”,
lectures, performances,
slam, rap. 

� À L’ECOLE SPÉCIALE
D’ARCHITECTURE 
“Vivre à la rue à Paris”, photos
et travaux d’étudiants.

� À L’ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE
PARIS-VAL-DE-SEINE
“Mutations de l’Est parisien”,
table ronde sur les
nouvelles dimensions du
commerce de rue.
“Partage ou bataille de la rue?
Sous le regard de Louis Lumière”,
projection des courts
métrages réalisés dans 
le cadre du concours vidéo
organisé en Argentine. 
Conférence “La rue, entre habitat,
flux circulatoires et développement
urbain”, avec la revue Flux. 
“Des WalkingArt tours entre réalité
et virtualité”, un programme
d’exploration artistique 
des mondes virtuels et réels
du 13e arrondissement 
par l’agence de création Art
process. 

� À LA GALERIE DE L’AMBASSADE
DE LA RÉPUBLIQUE D’ARGENTINE
“Cartoneros. Trésors des
bidonvilles de Buenos Aires”, une
installation de Camilo
Racana. 

� À LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE, table ronde sur
les architectes et la rue.

26 AVRIL AU 
15 JUIN À PARIS
Exposition internationale
“La rue est à nous...
tous!” à l’École
nationale supérieure
d’architecture Paris-Val-
de-Seine.
On y circule, on y vit, on 
y travaille, on s’y expose,
parfois on s’y bouscule
voire on s’y cogne.
Innombrables pratiques qui
se croisent et s’interceptent,

faisant tour à tour de la rue
un lieu de rencontres 
et de conflits : le meilleur et
le pire! Et dans toutes les
villes du monde, les mêmes
questions: à quoi et à 
qui servent les rues? À qui
appartiennent-elles? 
Qui décide, contrôle,
surveille? Comment
concilier toutes les vitesses,
tous les modes de
déplacement, les besoins
des habitants et ceux 
des passants, des
commerçants...? Comment
les rendre lisibles, fluides,
conviviales? Jusqu’où 
la publicité, le business, 
la liberté d’expression, l’art
peuvent-ils s’y exprimer,
voire s’en emparer?
L’IVM conçoit cette
exposition pour débattre 
et imaginer de nouvelles
manières d’aménager et 
de gérer les rues. Elle
explore les villes des cinq
continents à travers 
un spectacle audiovisuel,
des témoignages, des
illustrations et des question-
nements, des projets
d’architecture et
d’urbanisme et plus d’une
centaine de photographies
issues des grandes agences
de presse internationales.
Commissariat général de
François Ascher et Mireille
Apel-Muller et d’experts 
de différentes disciplines
– Eric Charmes, Didier
Rebois, Gilles Delalex,
François Bellanger, Bruno
Badiche –, direction
artistique et scénographie
de l’agence aer. 
L’exposition est produite en
partenariat avec JCDecaux,
Monoprix, Veolia Transport
et la chaîne télévisée
Voyage.

Dossier
“Le commerce de rue dans les
métropoles des Amériques”, 
par la revue Cybergeo.
“La rue : entre réseaux et
territoires”, dossier de 
la revue scientifique
internationale Flux, publiée
avec le concours du CNRS
et de l’École nationale des
Ponts et chaussées.
“Rues des cités”, la revue
Urbanisme consacre 
un dossier, en partenariat
avec l’IVM, aux
dysfonctionnements des
quartiers de grands
ensembles et aux problèmes
de mobilité de leurs
habitants.

30 MAI À PARIS
SciencesPo et l’IVM organisent une
conférence sur le développement
des villes chinoises.
Avec le professeur Pan
Haixio, Université Tongji
de Shanghai, responsable
IVM-Chine.

14 ET 15 JUIN À PARIS
Séminaire de la chaire universitaire.
“Les métiers du mouvement et
l’économie de la ville”. 
La mobilité au cœur de
l’activité professionnelle
(livraison, soins à la
personne, services divers)
est occultée alors que ses
incidences sont majeures
tant en termes de
productivité des entreprises,
de conditions de travail que
d’effets sur l’espace public.
Sous la direction
scientifique de Michel
Savy, Frédéric de Coninck
et Jean-Pierre Orfeuil.

17 AU 23 SEPTEMBRE À
LISBONNE
Le Festival des taxis
investit la ville ! Au
programme: événements
culturels, enquête,
démonstrateurs,
colloque international... 
À l’approche scientifique et
technique se mêle une fête
culturelle pour ouvrir le débat sur
la question du taxi comme partie
prenante des mobilités urbaines
durables.
Le taxi fait partie de
l’imaginaire de nos villes,
de ses couleurs, des
souvenirs des voyageurs.
Son chauffeur est parfois 
le premier interlocuteur 
de celui qui découvre 
une ville et s’en fait en
quelque sorte l’ambassadeur.
Acteur de notre vie
quotidienne, personnage 
de cinéma, il joue à la fois
un rôle essentiel dans 
les déplacements urbains 
et dans nos représentations
de la ville. 
Le festival est organisé 
sous le haut patronage 
de Jacques Barrot, vice-
président de la Commission
européenne, en partenariat
avec la ville de Lisbonne,
Veolia Transport et la
compagnie aérienne Tap,
avec l’appui de la
Fondation Calouste
Gulbenkian et de
l’Ambassade de France.

20 ET 21 SEPTEMBRE À LA
FONDATION GULBENKIAN
Le premier colloque scientifique
international pour montrer les
ressources potentielles du taxi et
dégager des pistes d’innovation.
Sous la direction de
Richard Darbéra, chercheur

2/A DEMAIN!
//...

des tables d’orientation, l’atlas en relief des transports d’Ile-de-France, un prototype technologique, 1 plate-forme associative, 6 Ateliers de ville en Chine, des débats publics, ////...
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au Centre national de 
la recherche scientifique
(CNRS-Latts), et de José
Manuel Viegas, professeur
à l’Institut supérieur
technique de Lisbonne,
le colloque fait le point sur
les obstacles et les solutions
au développement des 
taxis, sur les plans
technique, social, organisa-
tionnel et économique.
Destiné aux chercheurs et
universitaires de disciplines
diverses, aux experts 
des transports urbains, aux
professionnels et aux
responsables de villes, 
il rassemble 250 personnes
de 25 nationalités
différentes autour de trois
thèmes: Les nouveaux
usages et les nouvelles
demandes du public ; 
Les innovations techno-
logiques, organisationnelles
et de services; L’intégration
des taxis dans un service
public de mobilité.

AU PROGRAMME:
� Les résultats d’une enquête
menée par Gfk et l’IVM
auprès du public des taxis
d’Amsterdam, Lisbonne,
Londres, New York et Paris.
� Les taxis du futur, véhicules
démonstrateurs présentés
par Peugeot et Citroën.
� Un concours international de
courts métrages organisé avec
Fike (Festival international
de courts métrages
d’Evora) à l’Institut franco-
portugais. 
� Le concours de talents et 
de conteurs d’histoires pour 
les chauffeurs de taxi au
cabaret Maxime, haut lieu
noctambule lisboète. 
� Un concours de design 
de stations de taxi ouvert aux
étudiants en partenariat
avec des universités
d’architecture et de design
portugaises de Viseu, 
Porto, Lisbonne... 
� Des projections d’images 
de vidéastes amateurs du
monde entier. 
� Un festival de cinéma et 
une exposition de photos 
de films à la cinémathèque
portugaise. 
� Une exposition de BD, 
«Un taxi nommé Nadir», 
à la Nouvelle librairie
française. 
� Trois expositions photos
aux Archives municipales
(thèmes: archives,
chauffeurs de taxi-
photographes, portraits 
de chauffeurs de taxi de
Lisbonne par le
photographe Luís Pavão).
� Des lectures de textes
littéraires à la librairie Ler
Devagar. 
� Taxi +, concours porté par
les deux associations de taxi
portugaises, Antral et FTP,
propose aux chauffeurs 
de taxi d’imaginer et
d’offrir à leurs clients un
service supplémentaire... 

25 AU 27 OCTOBRE À SHANGHAI
Cheng-Min Feng, président 
de l’Association des urbanistes de
Taiwan et professeur à l’Université
Chiaotung de Taiwan, est l’invité 
de la chaire IVM-Chine pour 
un cycle de conférences 
sur «La planification des
transports urbains».

12 AU 14 NOVEMBRE À BELO
HORIZONTE
L’exposition “Bouge l’architecture!
Villes et mobilités” est présen-
tée à Belo Horizonte dans
le cadre des Assises de 
la coopération décentralisée
qui réunissent les représen-
tants des collectivités
locales et brésiliennes.

21 NOVEMBRE À PARIS
Pourquoi les entreprises
doivent-elles s’inté-
resser aux mobilités
quotidiennes des
salariés? Un premier
séminaire est organisé
avec Liaisons sociales :
“Temps de vie, temps 
de travail, temps de
transport, performance,
flexibilité... entre
salariés et entreprises,
de nouveaux défis
d’organisation de 
la vie quotidienne”. 
L’IVM entreprend une
recherche-action menée
auprès des entreprises
et des représentants 
des salariés sous 
la direction scientifique
d’Eric Le Breton.
Organisé en partenariat
avec La Poste, Randstad 
et le Conseil national 
des missions locales.
Enquêtes auprès des entreprises:
Quelles conséquences 
les difficultés de mobilités
quotidiennes des salariés
ont-elles sur la performance
des entreprises? Turn-
over? Absentéisme?
Difficultés de recrutement?
Tensions sociales?
Enquêtes auprès des salariés :
Que l’on soit cadre,
intérimaire, que l’on

travaille de nuit ou en
horaires décalés, comment
concilier l’allongement 
des distances, la multipli-
cation des contraintes 
de la vie quotidienne avec
les exigences de la vie
professionnelle? 

27 AU 30 NOVEMBRE À SHANGHAI
Eric Charmes, sociologue à l’Institut
français d’urbanisme, est l’invité
de la chaire IVM-Chine
pour un cycle de
conférences, «Mobilités 
et espaces des sociétés».

1ER AU 5 DÉCEMBRE À SHANGHAI
Alain Motte, professeur
d’aménagement urbain à
l’Université d’Aix-Marseille,
est l’invité de la chaire
IVM Chine pour un cycle
de conférences sur 
la «Planification et le
développement de réseaux
coopératifs».

Publications
La rue est à nous... tous!, livre-
catalogue bilingue français-
anglais de l’exposition 
de l’Institut pour la ville 
en mouvement, François
Ascher et Mireille Apel-
Muller (dir.), éditions 
Au diable vauvert, 2007.
Mobilité et écologie urbaine,
publié à la suite du
séminaire «Faire la ville
avec les flux? Gestion 
des lieux d’échanges 
et architecture de la
mobilité», Alain Bourdin
(dir), éditions Descartes 
& Cie, 2007.

2008
4 MARS 2008 À BUENOS AIRES
L’IVM présente son programme 
à la Conférence internationale sur
le développement des villes
d’Amérique latine.

21 MARS AU 6 AVRIL À
SHANGHAI
L’exposition “La rue 
est à nous... tous!”
reconstruite dans 
une version chinoise 
est présentée pour 
la première fois à
Shanghai au Musée d’art
moderne de Pudong
(Moma), enrichie d’une
quarantaine d’œuvres 
et de projets chinois. 
Un colloque universitaire
apporte en parallèle 
un éclairage local aux
thèmes de l’exposition 
et confronte les 
points de vue d’experts
internationaux.
� L’exposition d’origine est
réalisée en partenariat avec
Urban China, magazine
d’art et d’architecture sur 
la transformation de la
société chinoise. Elle
dialogue avec une quaran-
taine d’œuvres chinoises:
reportages photographiques,
peintures, vidéos, projets
d’architecture et d’urba-
nisme, interventions 
de design. 
Coordination générale 
de Zhuo Jian et Jiang June.
� Le colloque international 
«La Chine est-elle en 
train d’inventer les rues 
de demain?», organisé à
l’Université de Tongji,
croise les points de vue 
sur les nouveaux modes de
gestion et de régulation 
de la rue chinoise
aujourd’hui. Comment
intégrer la rue dans la
conception et la gestion des
nouveaux espaces urbains
chinois, en particulier ceux
de Shanghai? Combien 
de centaines de milliers 
de kilomètres de rues vont
être construits dans 
les années à venir? Sous 
la direction de Pan Haixiao
et Jean-François Doulet. 

5 MAI À LYON
A la demande de 
Martin Hirsch, alors 
haut commissaire 
aux Solidarités actives
contre la pauvreté, 
l’IVM organise et anime
une séance du Grenelle
de l’insertion 
sur les mobilités.
Eric Le Breton, directeur
scientifique du programme
«Mobilités et insertion» 
de l’IVM, est invité tout 
au long de l’année à
présenter les expériences de
la plate-forme associative 
et le rôle des mobilités 
dans l’intégration sociale 
et professionnelle à 
des élus, à des associations
et aux medias.

25 MAI AU 8 JUIN À
PÉKIN
“La rue est à nous...
tous! au Musée 
d’art contemporain du 
Centre d’industrie

la chaire chinoise de 
l’IVM se dote désormais
d’un comité scientifique.
Ses membres sont issus 
des universités de
Shanghai, Pékin, X’ian,
Nangjing, Canton... 
La première réunion se tient
le 3 novembre à Nangjing
(Nankin) à l’occasion 
du Forum mondial des
villes. Sous la présidence 
du professeur Pan Haixiao.

Publications
EN FRANCE :
Domicile-travail, les salariés à bout
de souffle, Éric Le Breton,
éditions Les Carnets 
de l’info, collection Modes
de villes, 2008.
Mobilités urbaines, l’âge des
possibles, Jean-Pierre Orfeuil,
éditions Les Carnets
de l’info, collection Modes
de ville, 2008.
À partir des travaux 
de l’auteur et des communi-
cations du séminaire
«Acheter ou louer» de
l’IVM et de l’ESCP-EAP.
Une approche laïque de la mobilité
Jean-Pierre Orfeuil,
éditions Descartes & Cie,
Collection Les urbanités,
2008.
EN CHINE:
“Ville, handicap et accessibilité”,
dir. Pan Haixio et 
Jean-François Doulet,
Presses de l’Université 
de Tongji, 2008.

2009
3 AU 27 MARS À BOGOTÁ
“La calle es nuestra... 
de todos nos!” 
est présentée dans 
la galerie de l’Université
de Los Andes, avec 
un colloque universitaire
international, “Bogotá,
ciudad en movimiento!”,
et un concours photos.
Bogotá est une référence
pour ses innovations 
en matière de transports
urbains. Les résultats du
concours photos sont
exposés, avec des vidéos, 

en complément de l’expo-
sition principale. L’ensemble
des manifestations et 
le colloque des 4 et 5 mars
sont placés sous 
la coordination générale
d’Isabel Arteaga.
Veolia Transport, la ville de
Bogotá, Gefco, le Consulat
de France et l’Alliance
française sont partenaires.
Un site Internet totalement
dédié à l’événement est mis
en ligne par l’Université
Los Andes:
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co.

26 MARS À PARIS
L’IVM participe à la conférence-
débat “Comment mieux nous
déplacer demain?”, au Pavillon 
de l’Arsenal, avec Philippe
Martin, directeur adjoint 
de la RATP, et Jean Attali,
philosophe.

7 ET 8 AVRIL À ABU
DHABI
L’IVM anime le Leaders’
Summit, Global City
2009, une rencontre
internationale 
des maires et décideurs
des grandes villes sur 
le thème “New mobility
patterns for 
the 21st century”.
À l’invitation de Global
City, l’IVM conçoit et
anime une demi-journée
d’ateliers dans le cadre 
de la conférence
internationale consacrée 
à la ville durable devant
environ 1000 décideurs 
du développement urbain 
et 200 maires de grandes
villes du monde. 
Sept ateliers thématiques
sont ainsi animés par
Marcel Smets, José Viegas,
Georges Amar, Laetitia
Dablanc, Christian Gauffin,
Jason Barnes, Jonas
Eliasson, Chris Gibbard.

22 AVRIL AU 14 JUIN À
RIO DE JANEIRO
“A rua é nossa... 
é de todos nos!”, 
la version brésilienne 
de l’exposition “La rue
est à nous... tous!”, 
est présentée au Centro
cultural da Justiza
federal et enrichie 
par des œuvres et 
des projets cariocas.
Présentée dans le cadre
de França.Br 2009,
l’Année de la France 
au Brésil, avec 
un programme culturel 
et scientifique. 
Des expositions de
photographies d’artistes tels
que Custodio Coimbra, 
de graphismes, de vidéos,
des interventions
éphémères dans l’espace
public, un cycle de cinéma,
des jeux d’improvisation
pour les enfants, des débats
publics et un forum
scientifique «4 dias para
falar da rua» les 12, 13, 19
et 20 mai, sont organisées
par le Laboratoire d’études
urbaines de l’Université 
de Rio. L’exposition, sous
le commissariat de
Margareth Pereira da Silva,
est coproduite par
l’Université fédérale avec 
le soutien de PSA Peugeot
Citroën Brésil, Michelin,
Veolia Transport, de 
la municipalité et de l’État 
de Rio. 

18 MAI À PARIS
L’IVM lance à l’École
Telécom ParisTech 
la première séance
publique de son nouveau
programme: 
“Changement climatique,
mobilités urbaines 
et Cleantech” 
sur le thème “Nouveaux
marchés, nouvelle
économie?”.
Comment les États-Unis,
pays de toutes les mobilités,
abordent aujourd’hui 
les enjeux de la mobilité 
et de l’énergie dans 
le contexte du changement
climatique, en particulier
en suscitant et en soutenant
le développement des
technologies «propres» 
ou «vertes»? Ces débats
publics entre experts
américains et européens
visent à produire une
meilleure connaissance des
approches américaines 
sur le sujet et du potentiel
des industries et techno-
logies Cleantech, à
participer à la diversifi-
cation des approches et 
à la confrontation des avis.
Ils contribuent à alimenter
le débat en France, et 
plus modestement dans
d’autres pays, afin 
de mieux identifier 
les enjeux et les possibilités
d’actions, aussi bien
publiques, organisation-
nelles qu’industrielles. 

suffisante pour être
véritablement performants
dans les périphéries
urbaines. L’automobile,
quant à elle, apparaît comme
un mode de transport
flexible mais présentant 
des contraintes énergétiques
et environnementales fortes
et un niveau d’occupation
de l’espace trop élevé dans
les zones denses.
Pour sortir de la logique de
produits qui tend à limiter
l’efficacité des différents
systèmes de transport trop
sectorisés, il faut penser
l’offre de mobilité dans une
logique de services.
Le prix est organisé avec
Shanghai Expo 2010, 
la Société des urbanistes 
de Chine et l’Université 
de Tongji, et avec le soutien
du Centre d’information 
et de communication 
du ministère chinois de la
Protection de l’environ-
nement, de l’Ambassade de
France en Chine et de PSA
Peugeot Citroën Chine.

Jose Manuel Viegas, professeur
à l’Université de
technologie de Lisbonne 
et membre du Conseil
scientifique et d’orientation
de l’IVM, est invité 
par la Chaire pour une série
de conférences sur 
«Les conditions de
développement des services
de mobilité en Europe».

1ER AU 27 SEPTEMBRE À
SANTIAGO DU CHILI
“La calle es nuestra...
de todos nos!”, 
au Centre du métro
Baquedano; forum
universitaire consacré
aux “Mobilités urbaines
et à l’équité sociale”;
concours photo 
et première réunion 
du comité scientifique
de la Chaire en Amérique
latine.
La commissaire de l’expo-
sition est Rosanna Forray,
également codirectrice du
colloque avec Paola Giron.
À cette occasion se tient 
la première réunion 
du comité scientifique de 
la chaire universitaire IVM
Amérique latine, avec des
représentants d’universités
de Colombie, Mexique,
Argentine, Brésil, Chili,
Pérou, Uruguay. La Chaire
est lancée le 5 septembre 
et se fixe pour objectif 
de stimuler l’étude et les
échanges sur les mobilités
en transition en Amérique
latine, sur les perspectives
d’innovation, de diffuser 
les connaissances et d’initier
des projets locaux.
Un site Internet est mis 
en ligne par les universités
chiliennes partenaires 
afin de présenter et 
de poursuivre le débat :
www.lacallesnuestra.wordpr
ess.com.

18 SEPTEMBRE AU HAVRE
L’IVM participe à la table ronde
“Mobilités urbaines” organisée 
par la Communauté d’agglomération
du Havre dans le cadre 
de la semaine de la mobilité.
Avec Jean-Pierre Orfeuil 
et Mireille Apel-Muller.
Les atlas en relief 
des réseaux de transports 
de l’Ile-de-France sont
exposés toute la semaine.

LE 16 OCTOBRE À PARIS
Séance inaugurale 
du nouveau programme
de l’IVM, “La ville 
à domicile. Mobilités et
services”. 
Aujourd’hui, l’image de 
la ville est encore dominée
par celle d’individus qui 
se déplacent pour accéder 
aux aménités urbaines.
Mais, en même temps, 
se multiplient de nouvelles
formes d’accessibilité 
aux différentes ressources
qu’offre la ville (santé,
information, culture,
emploi, consommation,
etc.). Les technologies 
de l’information et 
de la communication jouent
un rôle essentiel dans 
ces reconfigurations. 
Les services à domicile 
se transforment, changent
de nature; de nouveaux
marchés apparaissent.
Quelle place tient la
mobilité physique dans ces
nouveaux dispositifs? Qui
sont les nouveaux acteurs?
Comment s’organisent les
travailleurs urbains
mobiles? Quelles sont les
attentes des consommateurs
ou usagers qu’ils soient
urbains, suburbains 
ou ruraux? Quels sont les
obstacles, les contraintes et
les difficultés lorsque l’on
veut construire un modèle
économique adapté? 
L’IVM constitue une plate-
forme d’échanges, sous 
la direction scientifique 
de Frédéric de Coninck qui
réunit des universitaires,
des représentants du monde
associatif et de la prestation
de services, des entreprises,
des collectivités locales. 

Un cycle de séminaires, 
en partenariat avec le
Laboratoire Ville, Mobilité,
Transport de l’Université 
de Marne-la-Vallée 
est lancé pour préparer 
le cahier des charges d’une
future expérimentation.

23 OCTOBRE AU 7 MARS
2010 À PARIS
Inauguration à l’Espace
Fondation EDF
Diversiterre de l’expo-
sition “Villes rêvées,
villes durables?”, 
une coproduction de la
Fondation EDF
Diversiterre et de l’IVM
sous le commissariat 
de Taoufik Souami 
et Éric Charmes. 
Au-delà des experts et
des spécialistes, elle
porte à la connaissance
du public les défis
majeurs auxquels
l’urbanisme d’aujourd’hui 
est confronté.
Plus de 80% des Français
rêvent d’habiter une maison
indépendante avec un
jardin. Les villes exercent
pourtant une forte
attraction, notamment 
parce qu’elles donnent 
un accès simple à l’emploi,
aux écoles, commerces 
et loisirs. 
Immersion dans les rêves
des citadins 
et leur envers, l’exposition
confronte les désirs
contradictoires d’espace 
et de centralité. Au cœur 
du débat public et de nos
préoccupations citoyennes,
elle offre aux visiteurs 
les clés pour comprendre
les enjeux de la ville à
venir. Elle rassemble plus
de 24 000 visiteurs à Paris
et se prépare pour 
une circulation à Mulhouse,
Toulouse, Marseille...

LE 28 OCTOBRE À PARIS 
La troisième séance publique 
du programme “Changement
climatique, mobilités urbaines 
et Cleantech” pose la question: 
Les plans climat, levier pour 
les autorités locales?
Avec Johanna Gregory
Partin, directrice 
des Initiatives pour la
protection du climat au
bureau du maire de 
San Francisco et respon-
sable du Plan climat 
de la ville de San Francisco,
et Stephen Wheeler,
professeur au département
de design environnemental
de l’Université de
Californie à Davis. 
La discussion est menée 
par Pierre Radanne, ancien
président de l’Agence 
de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) et président 
de l’association 4D. 

30 OCTOBRE À PÉKIN
L’Institut Veolia Environnement 
et l’Université de Pékin sollicitent
l’IVM pour concevoir un atelier
“Mobilité et innovation” 
dans le cadre de la conférence
internationale “Trade, Urbanization
and the Environment” 
sous la présidence du Prix Nobel
d’économie Amartya Sen.

24 NOVEMBRE À PARIS
La cérémonie du Grand Prix de
l’urbanisme 2009 rend hommage 
au lauréat François Ascher (1946-
2009), président du conseil
scientifique de l’IVM depuis 
sa fondation en 2000 et premier
universitaire à recevoir ce prix.

25 ET 26 NOVEMBRE À RIO DE
JANEIRO
Convention “Mobilités durables
dans la rénovation urbaine” 
avec les décideurs et maires des
villes de plus de 500000 habitants
dans le cadre du challenge
Bibendum Michelin : exposition IVM
“Calles del Sur”.

3 DÉCEMBRE À PARIS
2e séminaire de la plate-forme
d’échanges “La ville à domicile”.
Thème de la séance: “Dans 
le domicile, jusqu’où?” 

16 DÉCEMBRE À PARIS
Jean-Pierre Orfeuil 
est nommé président 
du conseil scientifique
et d’orientation par le
conseil d’administration
de l’IVM.
Jean-Pierre Orfeuil est
ingénieur civil de l’École
des Mines de Paris et
docteur en statistiques de
l’Université Pierre et Marie
Curie. Il est professeur 
à l’Institut d’urbanisme 
de Paris depuis 1998. 
Ses principaux domaines
d’intérêt sont la compré-
hension en profondeur 
des comportements 
de déplacements, les liens
réciproques entre
urbanisation et potentiels 
de mobilité, les liens entre
pauvreté, précarité 
et mobilité, les questions
d’énergie et d’effet de serre
dans les transports,
l’évaluation de l’action
publique dans le champ des

transports et de la mobilité.
Il a publié une centaine
d’articles scientifiques et
de nombreux ouvrages. 

16 DÉCEMBRE À PARIS
Les technologies de l’information
sauveront-elles la planète USA ?
La 4e séance publique du programme
“Changement climatique, mobilités
urbaines et Cleantech” explore 
le rôle des technologies 
de l’information et de la communi-
cation face aux enjeux de 
la mobilité aux États-Unis.
Jean-David Margulici,
directeur associé au Centre
de recherche sur les
transports innovants de
l’Université de Berkeley, 
et Carlo Ratti, directeur 
du laboratoire SENSEable
City du Massachusetts
Institute of Technology
(MIT), sont les invités de la
commission d’audition. 
La discussion est menée par
Christian Licoppe,
professeur de sociologie
des technologies d’informa-
tion et de communication 
à Télécom ParisTech.

17 AU 22 DÉCEMBRE À SHANGHAI 
ET X’IAN
Marcel Smets est l’invité de la
chaire IVM-Chine sur le thème
“Infrastructures, paysages et
mobilités”.
Marcel Smets, architecte
urbaniste, est membre 
du conseil scientifique 
et d’orientation de l’IVM,
professeur à l’Université 
de Leuven et architecte en
chef (Bouwmeester) 
du gouvernement flamand
de Belgique. 

Publications
EN AMÉRIQUE LATINE :
Ganar la calle, compartir sin dividir,
dir. Andrès Borthagaray,
éditions Infinito, 2009.

A DEMAIN!/3
Deux experts américains
invités, Peter Meyer,
professeur émérite de poli-
tique urbaine et d’économie
à l’Université de Louisville,
et Richard Youngman,
Managing Director des
opérations européennes 
du Cleantech Group,
viennent débattre en public
et répondre aux questions
préparées par une
commission d’experts
européens (universitaires,
entreprises, collectivités
locales, spécialistes 
de l’environnement, 
de l’innovation, des techno-
logies nouvelles, 
des politiques publiques,
économistes...). 
Le programme est placé
sous la direction
scientifique de Taoufik
Souami. Les présentations
et synthèses des débats 
sont sur un blog du site 
de l’IVM.

8 JUIN À PARIS
Décès de François Ascher,
président du Conseil
scientifique et
d’orientation de l’IVM
depuis sa fondation 
en 2000. 
Homme de dispositifs 
et de projets, il a animé
scientifiquement 
les différents thèmes 
de travail de l’IVM, initié
et dirigé lui-même ou 
codirigé ses principales
actions.
Ce fut le cas du Colloque
de Cerisy «Les sens 
du mouvement» où il a
largement développé 
la notion de droit à la
mobilité, des expositions
«Bouge l’architecture!
Villes et mobilité», des
atlas en relief et sonores
des transports collectifs en
Ile-de-France pour les
personnes aveugles et
malvoyantes, de nombreux
séminaires internationaux
dont le premier portait sur
l’intermodalité en Chine,
du festival des taxis qui
s’est tenu à Lisbonne en
2007 et plus récemment 
de l’exposition « La rue est
à nous... tous!» qui circule
dans le monde entier 
ainsi que l’édition de son
catalogue.
Jusqu’en 2009, il avait
préparé le dispositif
d’auditions publiques
«Changement climatique,
mobilités urbaines et
Cleantech» et animé une
première réflexion sur 
le design écologique.
Ses études sur les liens
entre mobilité et sociétés
contemporaines
continueront à inspirer 
les actions de l’IVM.

10 JUIN À PARIS 
Deuxième séance publique du
programme “Changement
climatique, mobilités urbaines et
Cleantech” organisée avec le cycle
d’Urbanisme de SciencesPo Paris
sur le thème “Le paradoxe
californien: laboratoire des
mobilités urbaines?”.
Donald Shoup, membre 
de l’American Institute of
Certified Planners (Institut
Américain des urbanistes
agréés) et professeur
d’aménagement urbain à
l’Université de Californie
où il a dirigé l’Institut 
des études de transport, 
et Elizabeth Sullivan,
cofondatrice de Streetline
Networks, répondent 
aux questions préparées par
la commission pluri-
disciplinaire d’experts
européens. 

29 ET 30 JUIN À PÉKIN 
IVM-Chine organise à
l’Université de Tsinghua
une conférence sur
l’émergence des services
de mobilité en Chine,
reçoit l’invité de 
sa chaire pour un cycle 
de conférences et lance 
le prix IVM de l’inno-
vation “Better Mobility,
Better Life”.
IVM-Chine lance le prix 
de l’innovation «Better
Mobility, Better Life» 
en écho au thème 
de l’exposition universelle
Shanghai 2010 «Better
City, Better Life» afin
d’identifier et de
récompenser des services
originaux améliorant l’offre
globale en mobilité dans 
les villes chinoises. 
À l’instar d’autres pays plus
urbanisés et à la mobilité
plus développée, la Chine
investit dans une offre 
de transport largement
définie par une logique 
de produits : le métro, 
le bus en site propre, 
la voiture, etc. Chacun 
de ces produits induit 
des stratégies particulières 
et des modes de fonctionne-
ment souvent rigides. 
Les transports collectifs
sont efficaces dans les
centres des agglomérations
mais n’ont pas la capillarité

créative Gehua. Nouvelle
scénographie, nouveaux
projets chinois, nouvelle
rencontre internationale.
Le Forum public est
marqué par l’actualité liée
au tremblement de terre
dans le Sichuan et porte
sur la reconstruction des
villes détruites et la place
de l’automobile dans les
nouvelles villes chinoises. 

11 JUIN À PARIS
Les atlas en relief et 
en gros caractères des
réseaux de transport
publics en Ile-de-France,
réalisés sous la
direction de l’IVM avec
la RATP (financés par 
la région Ile-de-France et 
le Stif), sont livrés lors
du salon Autonomic.
Après une phase
d’évaluation des prototypes,
les atlas sont imprimés 
et remis aux associations, 
à la mission accessibilité de
la RATP pour une large
diffusion. Une formation à
leur utilisation est
dispensée par l’Apam
(Association pour 
les personnes aveugles et
malvoyantes). 

12 JUIN AU 2 OCTOBRE À TORONTO
La version nord-américaine 
de l’exposition “La rue est à 
nous... tous!” est présentée pour 
la première fois à la Galerie 
Eric Arthur de l’Université d’archi-
tecture et de design.
Pour cette version de
l’exposition, un partenariat
est conclu avec le Centre 
de design de l’Université du
Québec à Montréal (Uqam)
qui en devient coproducteur
et responsable de sa
circulation au Canada et
aux Etats-Unis. 

3 JUILLET AU 24 AOÛT À
BUENOS AIRES
La version hispanique 
de l’exposition “La calle
es nuestra... de todos
nos!” est inaugurée 
au Palais de glace 
et rassemble 
24 OOO visiteurs.
IVM-Amérique latine
organise en parallèle des
rencontres et des débats sur
le thème de la rue et lance
son site Internet :
http://www.ciudadenmovim
iento.org.

23 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 
“La calle es nuestra... de todos
nos!” À ROSARIO 
“Calles del Sur” À BUENOS AIRES
Andres Borthagaray 
anime des rencontres
professionnelles sur la rue
comme espace public.
Parallèlement, l’IVM
présente à la Casa de 
la cultura de Buenos Aires
l’exposition «Calles del
Sur», un panorama sur 
les mobilités dans les rues
d’Amérique latine à 
travers des travaux
d’experts, d’artistes photo-
graphes et vidéastes.

22 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE À
MONTRÉAL
Présentation de “La rue est à
nous... tous!” au Centre de design
de l’Université du Québec à
Montréal avec un programme de
rencontres:
� Un séminaire scientifique 
sur les enjeux de la rue à
Montréal, organisé par
Julie-Anne Boudreau,
sociologue à l’INRS.
� Une série de conférences et 
de présentations de travaux
de design.

LE 24 OCTOBRE À BERLIN
Jean-Pierre Orfeuil, président de 
la chaire universitaire IVM,
participe à un débat franco-
allemand sur “La mobilité urbaine
de demain” dans le cadre 
du programme “Penser l’Europe”
organisé par l’Institut
français, les Affaires
étrangères et le Centre
Marc-Bloch. 

1ER ET 6 NOVEMBRE À
SHANGHAI ET NANGJING
(NANKIN)
La chaire “Ville en
mouvement” se dote
d’un comité scientifique
issu des universités 
les plus prestigieuses 
de Chine.
Depuis 2004, un partenariat
lie l’IVM à l’Institut
d’urbanisme de l’Université
de Tongji à Shanghai 
pour la création d’une
chaire universitaire
accueillant des experts 
de différentes disciplines 
et pour l’organisation 
de séminaires scientifiques
internationaux. Afin 
de renforcer le rôle de 
la Chaire et d’inciter les
partenaires chinois, acteurs
et experts, à proposer des
thématiques de travail et 
à formuler des propositions
d’actions en phase avec 
les spécificités culturelles,
socio-économiques 
et urbaines de leur pays, ...//

blics, le Festival des taxis à Lisbonne, le forum La nuit à Rome, le Forum pour l’insertion à Saint-Nazaire, le réseau de chercheurs Taxi, des ateliers d’architecture, un nouveau ...////
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4/A DEMAIN! Le Conseil
scientifique et
d’orientation
Jean-Pierre Orfeuil, président
Professeur à l’Institut
d’urbanisme de Paris,
Université Paris-Est-Créteil,
France
Président du Comité
scientifique de la Chaire
universitaire de l’IVM
Fahim Benchouk
Responsable d’antenne 
au Mouv’, Radio France,
France
Dominique Bourg
Directeur de l’Institut 
des politiques territoriales
et de l’environnement
humain, Université 
de Lausanne, Suisse
Andres Borthagaray
Directeur du Conseil 
de planification stratégique
de la ville de Buenos Aires,
directeur du programme
IVM-Amérique latine,
Argentine
Barbara Cassin
Philologue et philosophe,
directrice de recherche au
CNRS, Université Paris 4,
France
Marc Duval-Destin
Directeur Recherche et
ingénierie avancée, PSA
Peugeot Citroën
Xavier Emmanuelli
Président du Samu social
de Paris et du Samu social
international, France 
Geneviève Férone
Directrice du
développement durable de
Veolia Environnement,
France
Laurent Gouzènes
Directeur du plan et des
programmes d’études de
STMicroelectronics, France
Philippe Houzé
Président du directoire
Monoprix-Prisunic,
coprésident du groupe
Galeries Lafayette, France
Gilles Lipovetsky
Professeur agrégé de
philosophie à l’Université
de Grenoble, membre du
Conseil d’analyse de la
société, consultant à
l’Association Progrès du
management, France
Pierre Mongin
Président-directeur général
de la RATP, France
Jean-Marie Petitclerc
Directeur Valdocco-Institut
de formation aux métiers de
la ville, France 
Christian Peugeot
Directeur du Marketing
central, PSA Peugeot
Citroën 
Mohamed Sajid
Président du Conseil de la
ville de Casablanca, Maroc
Wolfgang Schuster
Maire de la ville de
Stuttgart, Allemagne
Marcel Smets
Architecte, urbaniste,
professeur à l’Université de
Leuven, Belgique
José Manuel Viegas
Président de la société
Transportes Inovaçao e
Sistemas, professeur à
l’Institut supérieur
technique de Lisbonne,
Portugal
Wu Jiang 
Vice-président de
l’Université de Tongji,
Chine

L’équipe 
Secrétaire général
Pascal Feillard
Déléguée générale
Mireille Apel-Muller
Responsable de conduite de projet
Laetitia Piccinini
Assistante de gestion et
comptabilité
Christine Billon 
Assistante
Pascale Binnié 
Attachée de presse
Solange Collery
info@solangecollery.com
Chef de projet pour la Chaire 
et pour le projet Cleantech
Gaelle Rony
Directeur artistique
Susanna Shannon/design
dept.
Traducteur John Crisp
En Chine
Pan Haixiao, Jean-François
Doulet, Zhuo Jian
En Amérique latine
Andres Borthagaray et
Thomas Massin en Argentine,
André Urani (IETS) au Brésil

Comité de pilotage 
Pascal Feillard
Mireille Apel-Muller
Jean-Pierre Orfeuil
Eric Le Breton
Isabelle Edessa
Laetitia Piccinini
Conseiller stratégique
Xavier Fels

Président du conseil
d’administration
Philippe Varin, président 
du directoire PSA Peugeot
Citroën

Contacts
EN FRANCE
10 rue des Halles
75001 Paris
Tel : + 33 (0)1 53 40 95 60
vilmouv@vilmouv.com
EN AMÉRIQUE LATINE
Hipólito Yrigoyen 476, 
4 Piso, 1086 Buenos Aires,
Argentine
T. :+ 54 (11) 4116 4286
aborthagaray@gmail.com
EN CHINE
Bureau D16, 4e étage,
Tongke Dasha, n°1121 
Bd Zhongshan-BEI-ER
District de Yangpu 
200092 Shanghai, R.P. Chine
T./F.: + 86 (0)21 6597 8870
E-mail:
1223261917@qq.com
hxpank@gmail.com 

Les sites Internet :
www.ville-en-mouvement.com
www.city-on-the-move.com
IVM Amérique latine:
www.ciudadenmovimiento.
org
IVM Chine:
www.ivmchina.org.cn

Les sites sur l’exposition 
“La rue est à nous... tous!”
www.larueestatous.com
www.thestreetbelongsto.com
Au Chili :
http://lacallesnuestra.wordp
ress.com
En Colombie:
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co
Au Pérou:
http://www.lacalleesnuestra.
pe/lima.html
En Chine:
http://www.urbanchina.com.
cn/street
En Catalogne :
http://carrersmetropolitans.
blogspot.com
Au Portugal :
www.aruaenossa.com
LIVRE EN LIGNE:
www.ganarlacalle.org (en
espagnol et en portugais)

Bogotá, ciudad en movimiento,
dir. César Guzman, 
Tania Maya, Samira
Kadami et Carmen Guil,
éditions Uniandes, 2009.
EN FRANCE:
Villes rêvées, villes durables?,
livre-catalogue de
l’exposition coproduite
avec la Fondation EDF
Diversiterre, Taoufik
Souami et Eric Charmes
(dir.), Gallimard, collection
Découvertes, 2009.
Où vont les taxis?, Richard
Darbéra, éditions Descartes
& Cie, collection 
Les Urbanités, 2009.

2010
14 JANVIER À PARIS
Lors de la cinquième séance du
programme “Changement
climatique, mobilités urbaines et
Cleantech”, la commission
d’experts européens fait le point
sur les séances précédentes et
prépare les suites du programme.

20 AU 26 JANVIER À SANTIAGO DU
CHILI
IVM-Amérique latine est partenaire
de l’atelier d’architecture “Ville,
nature, mobilité”, organisé avec
l’Université pontificale de Santiago
du Chili et l’Ecole nationale
d’architecture Paris-La Villette.

10 FÉVRIER ET 31 MARS À PARIS
3e et 4e Séminaires en deux
séances “La ville à domicile” sur
“Les outils, sources d’optimisation
des services à domicile”. 
Pour échanger autour de 
ces questions et explorer
des sources d’innovation,
des acteurs de terrain,
concepteurs et chercheurs,
viennent témoigner de leur
expérience: Colizen, IHM,
Navigation, Connectivité et
Services, Assad Besançon,
PSA Peugeot Citroën,
Orange Labs, Mu by
Peugeot, les laboratoires de
l’Inrets et du LVMT... 

MARS À AOÛT À BUENOS AIRES
Programme de présentation de
l’ouvrage “Ganar la calle. Compartir
sin dividir”.
Des spécialistes latino-
américains dialoguent avec
les thèmes de l’exposition
«La rue est à nous... tous!»
du point de vue des villes
du sous-continent
américain. L’ouvrage, dirigé
par Andrès Borthagaray, 
est présenté dans 
les universités de Palermo,
Belgrano, Sarmiento, 
dans les musées, au Marq
(Musée d’architecture 
et d’urbanisme) et au Malba
(Musée des arts latino-
américains)... 
Il est prolongé par un livre
évolutif en ligne.

16 MARS À BUENOS
AIRES
IVM-Amérique latine
présente son premier
test pilote de
l’expérimentation 
“Ville lisible”, conduite 
sur la ligne de bus 132
de Buenos Aires.
Alors que dans certaines
villes, les opérateurs 
de transport cherchent à
améliorer la mobilité pour
les usagers sujets à des
difficultés particulières,
comme le handicap,
d’autres villes n’ont même
pas de système
d’information intégré de
base pour tous les usagers.
C’est le cas dans de
nombreuses villes latino-
américaines.
Le projet «La ville lisible»
consiste à développer un
système de représentation
du transport public 
afin d’en faciliter la
compréhension et l’usage,
de montrer le réseau là 
où n’existe pas de gestion
intégrée et de réaliser une
représentation graphique
efficace qui tienne compte
de la réalité complexe des
systèmes latino-américains.
L’expérimentation conduite
avec la ville de Buenos
Aires sur une première
ligne de bus propose 
et teste un système d’infor-
mation inter-réseaux. 
Ce premier test est soumis
à évaluation. Des enquêtes
sur les besoins des
utilisateurs et les systèmes
de représentation sont
réalisées afin de développer
ce dispositif sur les 
autres lignes et dans
d’autres villes.

À PARIS
L’Espace Fondation EDF Diversiterre
prolonge l’exposition “Villes rêvées,
villes durables” jusqu’au 21 mars.

23 MARS À PARIS
6e session d’auditions publiques:
“Les Cleantech de la mobilité :
comment évaluer pour choisir?”,
organisée à l’Ecole nationale
d’architecture Paris-Malaquais.
Mark Wilson, ancien
conseiller à l’énergie de
sénateurs américains,
aujourd’hui conseiller
principal de l’Association
internationale 
pour l’échange des droits
d’émission Counsel

International Emissions
Trading Association
(IETA), et Benoît Lefèvre
en charge des questions
urbaines à l’Institut du
développement durable et
des relations internationales
(IDDRI) sont les invités 
de la commission dans 
une discussion menée par
Edwin Zaccai, professeur 
et directeur du Centre
d’études du développement
durable à l’Université libre
de Bruxelles.

25 MARS AU 15 MAI À
BARCELONE
Dans le cadre de l’année
Cerdà, en référence au
grand architecte
visionnaire Ildefons
Cerdà, qui jeta les bases
de la Barcelone
moderne, présentation
de “La rue est à nous...
tous !” à la galerie
d’exposition du Collège
des architectes 
de Catalogne avec 
des expositions
complémentaires sur 
les rues à Barcelone et
deux séminaires
internationaux. 

“Rues européennes et rues latino-
américaines” au COAC.
“Rues métropolitaines et région
polycentrique” les 13 et 14 mai 
au Centre de culture
contemporaine 
de Barcelone (CCCB),
commissariat de 
Jaume Barnada, Jordi
Borja, Carles Llop et 
Pere Montanya.

5 MAI À PARIS
5e Séminaire de la plate-forme La
ville à domicile : “Les émergences”.
Quels sont les nouveaux
usages et les nouvelles
tendances de la consom-
mation qui permettront 
le développement 
d’un marché de la ville 
à domicile?

22 MAI À SHANGHAI
Le jury international du Prix IVM
“Better Mobility, Better Life” 
se réunit à l’Université de Tongji
pour sélectionner des initiatives et
des projets innovants dans les
solutions urbaines de mobilités.
Parallèlement, l’association
des écoles d’urbanisme de
Chine, en partenariat avec
l’IVM, lance un concours
d’idées pour les étudiants
sur le même thème.

31 MAI ET 1ER JUIN À
PARIS-MARNE-LA-VALLÉE
L’IVM partenaire 
des Rencontres François-
Ascher sur les relations
entre la recherche
urbaine et l’action.
Grand Prix de l’urbanisme
2009, François Ascher
souhaitait que cette
distinction, attribuée pour
la première fois à un
universitaire, contribue à un
retour de la recherche dans
le monde de l’urbanisme.
Les rencontres des 31 mai
et 1er juin s’inscrivent dans
cette ligne en suivant 
les pistes ouvertes par
François Ascher: interroger
la relation entre chercheurs,
experts et acteurs
(politiques, opérateurs,
concepteurs, communicants
associatifs...), penser 
en même temps à l’échelle
internationale et 
nationale, accorder une
attention majeure 
aux dispositifs, formuler 
et exprimer publiquement
des propositions. 

31 MAI À PARIS 
Le conseil d’administration de l’IVM
désigne Pascal Feillard pour
succéder à Xavier Fels au poste de
secrétaire général. 
Xavier Fels a créé, il y a
10 ans, l’IVM pour favoriser
le dialogue entre les acteurs
publics et privés et associer
dans ses travaux des
représentants du monde de
l’entreprise, des chercheurs,
des universitaires, des
architectes, des urbanistes,
des collectivités locales, 
des acteurs de la vie sociale,
culturelle et associative. 
Il continuera d’accompagner
les travaux de l’IVM 
en qualité de conseiller
stratégique.
Pascal Feillard est docteur
en sciences et responsable
de la Prospective
automobile clients marchés
chez PSA Peugeot Citroën.

2 JUIN À PARIS
Changement climatique, mobilités
urbaines et Cleantech.
Séance publique: “Mobilités 
et changement climatique aux USA. 
Qui fait la loi?”
Qui décide? Qui veut être
de la décision? Quels
formats et quels modèles en
jeu? De quoi décide-t-on?
Quels aspects de la mobilité
sont décidés dans ces
cadres juridiques? 
Elizabeth Deakin,
professeur de planification
urbaine et régionale à
l’Université de Californie 
à Berkeley, et Albert
Bressand, directeur 
du Centre de l’énergie, 
du transport maritime 
et des politiques publiques
et professeur à l’École 
de sciences politiques et 
de relations internationales
de l’Université Columbia,
sont les invités de la
commission lors de cette
séance menée par Benoît
Lefèvre (IDDRI).

LE 6 JUIN À PARIS
6e Séminaire La ville à domicile :
“En ville comme chez soi”. 
La ville à domicile peut
prendre la forme de
services d’accompagne-
ment des personnes en ville
mais aussi l’aménagement
de ressources dans 
l’espace physique urbain.
Les personnes âgées 
et handicapées sont parfois
assignées à domicile et
condamnées à l’immobilité.
Comment se déplacent-
elles? Quels sont 
les obstacles, difficultés
qu’elles rencontrent? Quels
dispositifs les aident?

30 JUIN À PARIS
Pour la dernière séance publique
du programme “Changement
climatique, mobilités urbaines et
Cleantech”, la commission
d’experts européens s’interroge sur
les mobilités électriques: 
“Le voyageur connecté, producteur

//... d’énergie? La révolution des Smart
grids, Microgrids... pour demain?”
Avec Daniel Sperling,
directeur de l’Institute of
Transportation Studies 
à l’Université de Californie
à Davis et membre 
de la Commission califor-
nienne des ressources
atmosphériques, et Richard
Schorske, directeur exécutif
de l’Electric Vehicule
Communities Alliance. 

11 AU 15 JUILLET À LISBONNE
L’IVM anime deux sessions
spéciales à l’occasion de la
conférence mondiale de recherche
sur les transports WCTR (World
Conference on Transport Research).
� “Comprendre les mobilités
urbaines en Chine” avec: 
Pan Haixiao (responsable
IVM-Chine, professeur 
à l’Université de Tongji),
Lu Huapu (Université 
de Tsinghua), Xian Kai
(Centre de recherche 
sur les transports de Pékin)
et Jean-François Doulet
(Université de Paris-Est
Créteil, responsable 
du programme Chine de
l’IVM).
� “Où vont les taxis?” avec
Richard Darbéra, chercheur
au CNRS-LATTS et
directeur du programme
Taxi de l’IVM, et James
M. Cooper, TRI Taxi
Studies Group, Edinburgh
Napier University. 
Un réseau international 
de chercheurs sur le thème
des taxis est lancé à 
cette occasion: The Taxi
Network.

5 AU 31 AOÛT À LIMA
Exposition “La calle es nuestra... 
de todos!” au Parque de la Muralla
et Colloque international 
“Movilidad cotidiana. Por una
ciudad para todos”.
Avec: Pontificia
Universidad Católica del
Perú, Departamento 
de Arquitectura, Centro 
de Investigación de 
la Arquitectura y la Ciudad,
Departamento 
de Ingeniería, Área de
Transporte, Universidad
Antonio Ruiz de Montoya,
l’Ambassade de France,
sous la coordination 
de Juan Carlos Dextre.

5 AU 10 SEPTEMBRE À
L’EXPO SHANGHAI 2010
La cérémonie de remise
des prix récompense 
les lauréats “Better
Mobility, Better Life”,
dans le pavillon 
de Shenzen à l’Exposition
Shanghai 2010, 
en partenariat avec 
le pavillon de la région
Alsace.
Le jury international a
sélectionné les trois lauréats
de Shanghai, Wuhan et
Ningbo parmi plus d’une
trentaine de candidats
venus de différentes villes
chinoises. Ces trois services
de mobilité ont en commun
de proposer une solution 

de partage des ressources à
partir d’une initiative locale
et citoyenne, selon des
modalités d’organisation et
d’opération souples et peu
coûteuses:
Service de covoiturage mis en
place au sein de la
communauté résidentielle
de Changqing à Wuhan;
Service de vélo en libre service
fourni par le fabricant 
de bicyclettes Forever à
l’arrondissement de
Minhang et au parc high-
tech de Zhangjiang à
Shanghai ;
Mise à disposition de places 
de stationnement privatives
pour un usage public 
dans l’arrondissement de
Zhenhai à Ningbo.

15 SEPTEMBRE À MARSEILLE
5e Semaine européenne 
de la mobilité. À l’invitation
de la communauté urbaine
Marseille-Provence Métro-
pole, Jean-Pierre Orfeuil et
Mireille Apel- Muller
participent au colloque
«Les nouvelles mobilités».

22 AU 25 SEPTEMBRE 
À SHANGHAI
Roger Mackett, professeur
d’Etudes des transports 
à l’University College 
de Londres est l’invité de 
la chaire IVM-Chine pour 
un cycle de conférences
sur les politiques 
de promotion des modes 
de transport doux.

15 OCTOBRE AU 27 FÉVRIER 2011 
À MULHOUSE
L’exposition “Villes rêvées, villes
durables?” est présentée au Musée
de l’électricité. 
Une coproduction
Fondation EDF Diversiterre
et Institut pour la ville en
mouvement.

8 AU 11 NOVEMBRE 
À RIO DE JANEIRO ET 
À SÃO PAULO
«Conquistar a rua!
Compartilhar sem dividir»,
la version brésilienne
enrichie de l’ouvrage
«Ganar la calle. Compartir
sin dividir» est présentée
lors de conférences au
Museu da Casa Brasileira
de São Paulo et à l’IAB 
de Rio de Janeiro (Institut
des architectes du Brésil).
L’IVM noue un partenariat
à Rio avec l’IETS (Instituto
de estudos do trabalho 
e sociedade), dirigé 
par André Urani, pour 
un nouveau projet.

20 NOVEMBRE AU 13 MARS 2011
À SAINT-ETIENNE
L’IVM est partenaire de 
la Biennale internationale Design à
Saint-Etienne 2010.
Le thème de la Biennale est
cette année la téléportation;
l’IVM met à disposition 
des images présentées ou
réalisées dans le cadre de
ses travaux menés à travers
le monde.
Le 23 novembre, lors de 
la conférence d’ouverture
du colloque «Design 
et mobilité dans les villes

créatives», lors de la
rencontre des villes Unesco
de design, organisée dans le
cadre des 23es Entretiens
Jacques-Cartier, avec Jaime
Lerner, présentation du
parcours de l’exposition
«La rue est à nous... tous!
par Mireille Apel-Muller.

26 NOVEMBRE 
AU 20 FÉVRIER 2011 À
LISBONNE
L’exposition “La rue est
à nous... tous!” est
présentée au Musée du
design (Mude).
Sous le commissariat de
l’architecte Pedro Brandão,
avec Europan Portugal,
l’Université de Lisbonne,
l’Institut de la mobilité et
des Transports et la
municipalité de Lisbonne. 
Un colloque sur les rues
des métropoles
méditerranéennes sera
organisé en 2011. 

DU 13 AU 16 DÉCEMBRE À
SHANGHAI
Martin Dijst, professeur à
l’Université d’Utrecht, est l’invité 
de la chaire universitaire en Chine
pour un cycle de conférences sur
les “Mobilités et les technologies
de l’information”.

LE 13 DÉCEMBRE À
PARIS, FORUM DES
IMAGES
LES 10 ANS DE L’IVM!
RENCONTRES 
PUBLIQUES
En présence des membres
du conseil scientifique et
d’orientation, des
responsables des bureaux
IVM Chine, Amérique
latine, des principaux
partenaires et
collaborateurs ainsi que des
commissaires des
expositions «La rue est à
nous... tous!» sur les
différents continents. 
Signature de la convention entre
l’IVM et le PRES
Université Paris-Est. 
Elle renouvelle un accord
de partenariat pour 
la poursuite et 
le développement de ses
activités dans le cadre de 
la nouvelle école doctorale
Ville, Transports et
Territoires (VTT) du PRES
Université Paris-Est et de
son Pôle de recherche Ville,
Environnement et leurs
Ingénieries (VEI).

Publications
EN AMÉRIQUE LATINE:
Conquistar a rua! Compartilhar sem
dividir, version brésilienne
enrichie de «Ganar la calle.
Compartir sin dividir»
publiée en Argentine (dir.)
Andrès Borthagaray,
éditions Romano Guerra
Editora, 2010. 
EN CHINE:
La rue est à nous... tous!, version
chinoise augmentée et
enrichie, dir. Zhuo Jian,
Presses de la Construction
de Pékin, 2010.

DÈS
2011
LA VILLE LISIBLE: LES CODES 
DE L’ACCESSIBILITÉ.
Les individus doivent se
déplacer dans des territoires
extrêmement différents 
les uns des autres sur tous
les plans. Rythmes, agence-

ments, architectures, règles
de fonctionnement,
paysages... ils ont besoin 
de combiner une multitude
d’outils d’appropriation 
et de représentation des
règles, des codes, des
usages et des signes pour
faire face à la complexité
des trajets. Le projet de
l’IVM comprendra un
ensemble de travaux tels
que l’apprentissage à tout
âge de la mobilité en ville
et de ses réseaux, des

dispositifs d’aide à la
lecture (voir le projet en
Amérique latine), du design
urbain et paysager pour
déboucher sur des
expérimentations.

LE COLLOQUE 
DES TROIS CHAIRES
Il portera sur les valeurs, 
les rêves, les représentations
qui influencent les opinions
publiques et les décisions 
en matière de politique 
de mobilités urbaines.

Ce programme est mené
par les membres et les
collaborateurs des trois
chaires universitaires de
l’IVM (Chine, Amérique
latine, Europe) et s’étalera
de fin 2010 à début 2012,
date du colloque inter-
national à Paris. Il cherche
à approfondir la
compréhension des actions
de mobilité urbaine, à
travers les controverses et
les crises qu’elles
provoquent. Les cas d’une

douzaine de mégapoles
(Paris, Pékin, Shanghai,
Mexico, Buenos Aires,
Santiago du Chili, Bogota,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Barcelone, Canton, X’ian)
seront analysés. 

ET PUIS:
Les touristes acteurs des nouvelles
mobilités urbaines.
Pour une mobilité sans secousse:
la mobilité des malades 
en ville.

Mutations climatiques, mutations
esthétiques: 
la construction d’une
esthétique de
l’environnement.
La mobilité des femmes 
en ville : 
entre performance et
débrouille.
Le droit des passants.
Les sens 
du mouvement 2: 
la ville en mouvement
multisensorielle.

ET DEMAIN?
DE NOUVEAUX PROJETS 
ET THÈMES DE TRAVAIL
L’IVM développera les activités de ses bu-
reaux en Chine et en Amérique latine et ani-
mera les échanges entre les trois continents.
Le TaxiNetwork lancera un programme de
recherche international sur les nouveaux
marchés potentiels des taxis, en particulier
dans les zones périurbaines et rurales, et
évaluera les expériences menées par diffé-
rentes villes : séminaires de recherches et
ateliers de ville. 
Le parcours international des expositions

«La rue est à nous... tous!», «Calles del
Sur...» et «Villes rêvées, villes durables?»
passera par São Paulo, Nicosi, Caen, Tou-
louse, Bratislava, Monterrey...
De nouvelles publications sont en prépara-
tion, en partenariat avec des éditeurs anglo-
saxons. La plate-forme «Ville à domicile»
lancera une expérimentation destinée à
faciliter les mobilités quotidiennes des tra-
vailleurs du service à domicile.
De nouvelles sessions du prix «Better mo-

bility, Better Life» donneront lieu à des ate-
liers de ville sur des thèmes liés à l’innova-
tion dans les services de mobilité en Chine.
Échanges avec des experts américains et
indiens, ateliers d’architecture et d’ur-
banisme, poursuite des travaux sur les
Cleantech, nouvelles auditions publiques 
et nouveaux projets contribueront à mettre
en place une autre manière de penser et
d’organiser les mobilités urbaines, vérita-
ble enjeu pour les sociétés modernes.

système d’information pour les bus de Buenos Aires, des sites Web en français, anglais, espagnol, chinois, des livres en ligne, des blogs.////...
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The Research and
Strategy Council 
Jean-Pierre Orfeuil, Chairman
Professor at the Paris
Institute of Urban Planning,
University Paris-Est-
Créteil, France
President of the Scientific
Committee of the IVM
Academic Chair.
Fahim Benchouk
Channel Chief at Mouv’,
Radio France, France
Dominique Bourg
Director of the Institute of
Regional Policy and the
Human Environment,
University of Lausanne,
Switzerland
Andres Borthagaray
Director of the City of
Buenos Aires Strategic
Planning Council, Director
of IVM’s Latin America
programme, Argentina
Barbara Cassin
Philologist and philosopher,
research director at the
CNRS, University Paris 4,
France
Marc Duval-Destin
Director of Research and
Advanced Engineering,
PSA Peugeot Citroën
Xavier Emmanuelli
Chairman of the Paris
Samu Social and the
International Samu Social
(emergency assistance
organisations) 
Geneviève Férone
Director of sustainable
development at VEOLIA
Environnement, France
Laurent Gouzènes
Head of planning and
research programmes at ST
Microelectronics, France
Philippe Houzé
Chairman of the Monoprix-
Prisunic management
board, co-chairman of the
Galeries Lafayette Group,
France
Gilles Lipovetsky
Professor of Philosophy at
the University of Grenoble,
member of the Council of
Societal Analysis,
consultant to the
Management Progress
Association, France
Pierre Mongin
CEO of the RATP (Paris
public transport board),
France
Jean-Marie Petitclerc
Director, Valdocco—Urban
Professions Training
Institute, France 
Christian Peugeot
Director of Central
Marketing, PSA Peugeot
Citroën, France 
Mohamed Sajid
Chairman of the City
Council, Casablanca,
Morocco
Wolfgang Schuster
Mayor of the City of
Stuttgart, Germany
Marcel Smets
Architect, urban planner,
Professor at Leuven
University, Belgium
José Manuel Viegas
Company Chairman,
Transportes Inovaçao e
sistemas, Professor at the
Lisbon Higher Technical
Institute, Portugal
Wu Jiang 
Vice-President of the
University of Tongji, China

The team 
Secretary General: 
Pascal Feillard
Chief Executive: 
Mireille Apel-Muller
Project Manager: 
Laetitia Piccinini
Management and accounts
administrator: 
Christine Billon 
Administrative Assistant: 
Pascale Binnié 
Press Contact: 
Solange Collery:
info@solangecollery.com
Project manager for the Chair and
for the Cleantech project: 
Gaelle Rony
Art Director:
Susanna Shannon/design
dept.
Translator: John Crisp
In China
Pan Haixiao, Jean-François
Doulet, Zhuo Jian
In Latin America
Andres Borthagaray and
Thomas Massin in Argentina, 
André Urani (IETS) in Brazil

Steering committee 
Pascal Feillard
Mireille Apel-Muller
Jean-Pierre Orfeuil
Eric Le Breton
Isabelle Edessa
Laetitia Piccinini
Strategic adviser
Xavier Fels

Chairman of the
Board of Directors
Philippe Varin, Chairman 
of the Supervisory Board of
PSA Peugeot Citroën

Contacts
IN FRANCE
10 rue des Halles
75001 Paris France
Tel: + 33 (0)1 53 40 95 60
vilmouv@vilmouv.com
IN LATIN AMERICA
Hipólito Yrigoyen 476, 
4 Piso, 1086 Buenos Aires,
Argentine
T.:+ 54 (11) 4116 4286
aborthagaray@gmail.com
IN CHINA
Office D16, 4th Floor,
Tongke Dasha, No. 1121,
Bd Zhongshan-BEI-ER,
District of Yangpu, 
200092, Shanghai, P.R. China
T./F.: + 86 (0)21 6597 8870
E-mail: 
1223261917@qq.com
hxpank@gmail.com

Websites:
www.ville-en-mouvement.com
www.city-on-the-move.com
IVM Latin America:
www.ciudadenmovimiento.
org
IVM China:
www.ivmchina.org.cn

Exhibition websites 
“The street belongs to all of
us!”
www.larueestatous.com
www.thestreetbelongsto.com
In Chile:
http://lacallesnuestra.wordp
ress.com
In Colombia:
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co
In Peru:
http://www.lacalleesnuestra.
pe/lima.html
In China:
http://www.urbanchina.com
.cn/street/
In Catalonia:
http://carrersmetropolitans.
blogspot.com
In Portugal:
www.aruaenossa.com
ONLINE BOOK:
www.ganarlacalle.org (in
Spanish and Portuguese)

and Communication
Technologies at Télécom
ParisTech.

DECEMBER 17-22 IN SHANGHAI 
AND X’IAN
Marcel Smets is the guest of the
IVM-China Chair on the topic of
“Infrastructures, landscapes and
mobilities”.
Marcel Smets is an
architect and urban planner,
a member of IVM’s
Research and Strategy
Council, Professor at the
University of Leuven and
chief architect
(Bouwmeester) to the
Flemish government in
Belgium.

Publications
IN LATIN AMERICA:
Ganar la calle, compartir sin dividir
Ed. Andrès Borthagaray,
Editions Infinito, 2009.
Bogota, ciudad en movimiento
Ed. César Guzman, Tania
Maya, Samira Kadami and
Carmen Guil, Editions
Uniandes, 2009.
IN FRANCE:
Villes rêvées, villes durables?
[Dream Cities, Sustainable Cities?] 
Catalogue-book of the joint
EDF Diversiterre Foundation/
IVM exhibition, Taoufik
Souami and Eric Charmes
(ed.), Gallimard, collection
Découvertes, 2009.
“Où vont les taxis?” [Where
next for the taxi]
By Richard Darbéra
Editions Descartes & Cie,
“Les urbanités” collection,
2009.

2010 JANUARY 14 IN PARIS
At the fifth session of the “Climate
Change, Urban Mobility and
Cleantech” programme, the panel 
of European experts summarises
the previous sessions and plans the
next stage of the programme. 

JANUARY 20-26 IN SANTIAGO DE
CHILE
IVM Latin America is a partner of
the “City, nature, mobility”
architecture workshop organised
with the Pontifical University 
of Chile and the Paris La Villette
National School of Architecture. 

FEBRUARY 10 AND MARCH 31 
IN PARIS
3rd and 4th Seminars in two
sessions of “the City at Home”
programme on “Instruments for
optimising human services”. 
To discuss these questions
and explore sources 
of innovation, fieldworkers,
designers and researchers
give feedback on their
experiences: Colizen, IHM,
Navigation, Connectivité et
Services, Assad Besançon,
PSA Peugeot Citroën,
Orange Labs, Mu by
Peugeot, the INRETS and
LVMT research centres... 

MARCH TO AUGUST IN BUENOS
AIRES
Presentation programme for the
book “Ganar la calle. Compartir sin
dividir”. 
Latin American specialists
discuss the themes of the
“The street belongs to all of
us!” Exhibition from the
perspective of the cities of
the American subcontinent.
The book, edited by Andrès
Borthagaray, is presented at
the universities of Palermo,
Belgrano, Sarmiento, in
museums, at the Marq
(Museum of Architecture
and Urban Planning) and at
MALBA (Museum of Latin
American Arts)... It is
accompanied by an
evolving online book.

MARCH 16 IN BUENOS
AIRES
IVM-Latin America
presents its first pilot
trial of the “Readable
city” experiment,
conducted on the 132 bus
route in Buenos Aires.
Whilst in certain cities,
transport operators are
trying to improve mobility
for users with specific
difficulties such as
disability, other cities don’t
even have basic integrated
information systems 
for all users. This is the
case in numerous Latin
American cities.
The “Readable city” project
seeks to develop a system
for representing public
transport routes in order to
make them easier to
understand and use, to
provide maps of the
network where there are no
integrated management
systems and to produce an
effective graphic
representation that reflects
the complex reality of Latin
American networks.
The experiment conducted
with the city of Buenos
Aires on one bus route
proposes and tests an inter-
network information
system. This first test is
being evaluated. Surveys on
user needs and represent-
ational systems are being
conducted with a view to

developing this system on
other routes and in other
cities.

IN PARIS
The EDF Diversiterre  Foundation
Centre extends the “Dream cities,
sustainable cities” exhibition until
March 21.

MARCH 23 IN PARIS
Sixth session of the public hearings:
“Cleantech for mobility: evaluating

to choose?” organised at the Paris-
Malaquais National School of
Architecture.
Mark Wilson, former US
Senate energy adviser, now
chief adviser to the
International Emissions
Trading Association
(IETA), and Benoît
Lefèvre, head of urban
affairs at the Institute of
Sustainable Development
and International Relations
(IDDRI), are the guests 
of the panel in a discussion
led by Edwin Zaccai,
Professor and Director 
of the Sustainable
Development Research
Centre at the Free
University of Brussels.

MARCH 25-MAY 15 
IN BARCELONA
As part of Cerdà Year, in
reference to the great
visionary architect
Ildefons Cerdà, who laid
the foundations of
modern Barcelona,
presentation of “The
street belongs to all of
us!” Exhibition at the
gallery of the Catalonian
College of Architects
with parallel events on
the streets of Barcelona
and two international
seminars. 
“European streets and Latin
American streets” at the COAC.
“Metropolitan streets and
multicentric region” on May 13 
and 14at the Barcelona
Centre for contemporary
Culture (CCCB), curated 
by Jaume Barnada, Jordi
Borja, Carles Llop and Pere
Montanya.

MAY 5 IN PARIS
5thSeminar of the “City at Home”
platform: Emerging factors.
What new uses and new
consumption trends will
drive the development of an
urban market for home
services?

MAY 22 IN SHANGHAI
The international jury for IVM’s
“Better Mobility, Better Life” Prize
meets at Tongji University to select
innovative schemes and projects for
urban mobility solutions.
In parallel, the Association
of Chinese urban planning
schools, in partnership with
IVM, launches a student
ideas competition on the
same topic.

MAY 31 AND JUNE 1 AT
PARIS MARNE-LA-VALLÉE
IVM is a partner in the
annual François Ascher
Seminars on the
relations between urban
research and action.
Winner of the Grand Prize
for Urbanism 2009,
François Ascher wanted this
distinction, awarded for the
first time to an academic,
to help bring research back
into urban planning. The
seminars of May 31 and
June 1 reflect this wish, by
following the trails broken
by François Ascher:
exploring the relations
between researchers,
experts and practitioners
(politicians, operators,
designers, community
representatives, etc.),
thinking simultaneously on
a national and international
scale, paying close attention
to systems, formulating and
publicly expressing
proposals.

MAY 31 IN PARIS 
IVM’s board of directors appoints
Pascal Feillard to succeed Xavier
Fels as General Secretary. 
Xavier Fels created IVM
10years ago to promote a
dialogue between public
and private sectors and to
involve representatives of
the business world,
academics, researchers,
architects, urban planners,
local authorities and
organisations from the
social, cultural and
voluntary sectors in its
work. 
He will continue to support
IVM’s work as a strategic
advisor.
Pascal Feillard, aged 43,
has a Ph.D. in science and
is Director of Strategic
Marketing at PSA Peugeot
Citroën.

JUNE 2 IN PARIS
Climate Change, Urban 
Mobility and Cleantech Public
session: “Mobility 
and climate change in the US. 
Who makes the Law?”
Who decides? Who wants
to be involved in decision-
making? What are the
formats and models
involved? What is being
decided? What aspects of
mobility are decided in
these legal frameworks? 
Elizabeth Deakin, Professor
of City and Regional
Planning and Urban Design
at UC Berkeley and Albert
Bressand, Director of the
Centre for Energy,
Maritime Transport and

//...Public Policy and Aristotle
Onassis Professor of
International and Public
Affairs at Columbia
University, are the guests of
the panel at this session led
by Benoît Lefèvre (IDDRI).

JUNE 6 IN PARIS
6th Seminar of the “City at Home”
project:  “In town and at home”. 
The city at home can take
the form of support
services for people in the
city, but also the
development of resources in
the urban space itself.
Elderly and disabled people
are sometimes trapped at
home and condemned to
immobility. How do they
get around? What obstacles
and difficulties do they
encounter? What systems
are available to help them?

JUNE 30 IN PARIS
For its last public session of the
“Climate Change, Urban Mobility
and Cleantech” programme, 
the panel of European experts looks
at mobility and electricity:  
The connected traveler—Producer
of energy? The smart grid 
and micro-grid revolution… Just
around the corner?
With Daniel Sperling,
Director of the Institute of
Transportation Studies 
at UC Davis and member 
of the California Air
Resources Board, and
Richard Schorske,
Executive Director of the
Electric Vehicle
Communities Alliance.

JULY 11-15 IN LISBON
IVM leads two special sessions at
the World Conference on Transport
Research.
�“Understanding urban mobility in
China” with: Pan Haixiao
(Head of IVM-China,
Professor at Tongji
University), Lu Huapu
(Tsinghua University), Xian
Kai (Beijing Centre for
Transportation Research)
and Jean-François Doulet
(University Paris-Est
Créteil, head of IVM’s
China programme).
�“Where next for the taxi?”
with Richard Darbéra,
researcher at CNRS-LATTS
and director of IVM’s Taxi
programme, and James
M.Cooper, TRI Taxi
Studies Group, Edinburgh
Napier University.  The
Taxi Network, an
international research
network on the taxi, is
launched.

AUGUST 5-31 IN LIMA
“La calle es nuestra... de todos!”
Exhibition at the Parque de la
Muralla and international
conference: “Movilidad cotidiana.
Por una ciudad para todos”.
With: Pontificia
Universidad Católica del
Perú, Departamento 
de Arquitectura, Centro 
de Investigación de la
Arquitectura y la Ciudad,
Departamento 
de Ingeniería, Área de

Transporte, Universidad
Antonio Ruiz de Montoya,
the French Embassy,
coordinated by Juan Carlos
Dextre.

SEPTEMBER 5-10 AT
EXPO SHANGHAI 2010
Prize award for the
winners of “Better
Mobility, Better Life” 
in the Shenzen Pavilion
at Shanghai Expo 2010,
in partnership with the
Alsace Pavilion. 
The international jury
selects the three winners
from Shanghai, Wuhan and
Ningbo, out of more than
thirty entries from different
Chinese cities. These three
mobility schemes have in
common the fact that they
offer a resource sharing
solution based on a local
community-based initiative,
and that they are flexible
and inexpensive to organise
and operate:

Carpool scheme set up in the
Changqing residential
community in Wuhan;

Self-service bicycle scheme
provided by the bike maker
Forever in the Minhang
district and Zhangjiang
high-tech Park in Shanghai

Provision of private parking spaces
for public use in Zhenhai
district in Ningbo.

SEPTEMBER 15 IN MARSEILLE
Fifth European mobility
week. At the invitation of
the Marseille Provence
Métropole district
committee, Jean-Pierre
Orfeuil and Mireille Apel-
Muller take part in the
“New mobilities”
conference.

SEPTEMBER 22-25 IN SHANGHAI
Roger Mackett, Professor
of Transport Studies at
University College London,
is the guest of the IVM-
China Chair for a series of
lectures on policies to
promote green transport
methods. 

OCTOBER 15-FEBRUARY 27 IN
MULHOUSE
The “Dream Cities, Sustainable
Cities?” Exhibition is presented at
the Museum of Electricity.
A joint production by the
EDF Diversiterre
Foundation and IVM.

NOVEMBER 8-11 IN RIO
DE JANEIRO AND SÃO
PAULO
The Brazilian version of
“Conquistar a rua!
Compartilhar sem dividir”
combined with the book
“Ganar la calle. Compartir
sin dividir” is presented 
at conferences at the Museu
da Casa Brasileira in São
Paulo and at the Institute of
Brazilian Architects in Rio
de Janeiro.

IVM forms a partnership
for a new project in Rio
with IETS—Instituto 
de Estudos do Trabalho e
Sociedade—headed by
André Urani.

NOVEMBER 20-MARCH 13, 2011 IN
SAINT-ETIENNE
IVM partners the 2010 Saint-
Etienne International Biennial of
Design. 
The theme of the Biennial
this year is teleportation;
IVM provides images
presented or produced in
the context of its work
around the world.
On November 23 at the
opening session of the
conference on “Design and
mobility in creative cities”,
a meeting at the UNESCO
Cities of Design meeting,
organised as part of the
23rd Jacques Cartier
Debates with Jaime Lerner,
Mireille Apel-Muller gives
a presentation on the
touring exhibition “The
street belongs to all of us!”.

NOVEMBER 26-
FEBRUARY 20, 2011 IN
LISBON 
The “The street belongs
to all of us!” Exhibition
is presented at the
Design Museum (MUDE).
Curated by the architect
Pedro Brandão with
Europan Portugal, Lisbon
University, the Institute of
Mobility and Transport and
the Municipality of Lisbon
A conference about the
streets of Mediterranean
cities will be organised in
2011. 

DECEMBER 13-16 IN SHANGHAI
Martin Dijst, Professor at the
University of Utrecht, is the guest
of the IVM-China academic chair for
a cycle of lectures on “Mobilities
and information technologies”.

DECEMBER 13, PARIS,
FORUM DES IMAGES
IVM’S 10TH
ANNIVERSARY! PUBLIC
MEETINGS
In the presence of the
members of the Research
and Strategy Council, the
heads of the IVM-China
and IVM-Latin America
offices, of its main partners
and collaborators, and the
curators of the “The street
belongs to all of us!”
Exhibitions on the different
continents. 

Signature of the agreement
between IVM and PRES
université Paris Est. It
renews a partnership
agreement to continue and
develop its activities under
the aegis of the new City,
Transport and Territories
postgraduate school at
PRES Université Paris Est
and its research centre for
the City, the Environment
and their Engineering.

Publications
IN LATIN AMERICA:
“Conquistar a rua! Compartilhar
sem dividir,Brazilian version
along with “Ganar la calle.
Compartir sin dividir”
published in Argentina, Ed.
Andrès Borthagaray,
Romano Guerra Editora,
2010. 

IN CHINA:
The street belongs to all of us!
—Expanded and enhanced
Chinese version,
Ed. Zhuo Jian, Beijing
Construction Press, 2010.

START-
ING 
IN
2011

THE READABLE CITY: 
ACCESSIBILITY CODES
Individuals need to move
around territories that differ
massively from each other
in every respect—pace of
life, layout, architecture,
operating rules,
landscapes…
They need to master a
multitude of instruments to
help them understand 
and identify rules, codes,
uses and signs and handle
the complexity of their

different travel patterns.
IVM’s project will include
a number of elements, such
as learning to navigate the
city and its networks at any
age, systems to facilitate
understanding (e.g. the
Latin American project),
experiments arising 
out of urban and landscape 
design ideas.

CONFERENCE 
OF THE 3 CHAIRS 
This will explore the

values, dreams and
representations that
influence public opinion
and decisions on urban
mobility policy.
This programme will be
conducted by members and
collaborators of IVM’s
three academic chairs
(China, Latin America,
Europe) and will run from
late 2010 to early 2012, the
date of the international
conference in Paris. The
aim is to develop greater

understanding of urban
mobility initiatives, through
the controversies and crises
that they cause. The cases
of a dozen megacities
(Paris, Beijing, Shanghai,
Mexico, Buenos Aires,
Santiago de Chile, Bogota,
São Paulo, Rio de Janeiro,
Barcelona, Canton, X’ian)
will be analysed. 

AND THEN:
Tourists as the agents of new urban
mobilities.

Jolt-free mobility: urban
mobilities for the sick.
Climatic change, aesthetic change:
The construction of an
environmental aesthetics.
Female mobility in the city: 
part skill, part street smarts.
The rights of passers-by.
The senses of movement 2: the
multisensory city on the
move.

4/NEWMOVES!

AND TOMORROW?
NEW PROJECTS 
AND RESEARCH TOPICS IVM will develop the activities of its of-
fices in China and Latin America, and will
lead exchanges between the three conti-
nents. The TaxiNetwork will launch an
international research programme on
potential new markets for taxis, in part-
icular in periurban and rural areas, and will
assess the experiments conducted in dif-
ferent cities: research seminars and city
workshops. 
The international exhibitions—“The street

belongs to all of us!”, “Calles del Sur...” and
“Dream Cities, Sustainable Cities?”—will
move on to São Paulo, Nicosia, Caen,
Toulouse, Bratislava, Monterrey...
New publications are in the pipeline in part-
nership with English-language publishers.
The “City at Home” platform will launch
an experiment designed to facilitate day-to-
day mobility for people working in home
service provision.
Further sessions of the “Better Mobility,

Better Life” prize will be accompanied by
city workshops on topics relating to innova-
tion in mobility services in China. 
Contacts with American and Indian experts,
architecture and planning workshops, con-
tinuing work on cleantech, new public hear-
ings and new projects will help to develop
the agenda for ways of thinking about and
organising urban mobility, a real challenge
for modern societies.

a new bus information system in Buenos Aires, websites in French, English, Spanish, Chinese, online books, blogs. ////...
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SEPTEMBER 20-21 AT THE
GULBENKIAN FOUNDATION
The first international scientific
conference on the potential 
of the taxi and possible avenues 
for innovation.
Directed by Richard
Darbéra, researcher 
at France’s National Centre
for Scientific Research
(CNRS/LATTS) and José
Manuel Viegas, Professor 
at the Lisbon Higher
Technical Institute, 
the conference explores 
the obstacles and solutions
to the development of the
taxi, from a technical,
social, organisational and
economic perspective.
Addressed to researchers
and academics from
different disciplines,
experts in urban transport,
municipal professionals and
politicians, it brings
together 250 people from
25 different nationalities 
on three topics: new public
uses and needs; techno-
logical, organisational 
and service innovation;
incorporating taxis 
into a public mobility
offering.

ON THE PROGRAMME:
�The results of a Gfk/IVM survey
of taxi users in Amsterdam,
Lisbon, London, New York
and Paris.
�The taxis of the future,
demonstration vehicles
presented by Peugeot and
Citroën.
�An international short film
competitionorganised by
FIKE (Évora International
Short film Festival) at the
Franco-Portuguese Institute. 
�The talent and storytelling
competition for taxi drivers at
Cabaret Maxime, Lisbon’s
haven for night owls. 
�A taxi rank design competition
for students in partnership
with Portuguese architect-
ure and design schools in
Viseu, Porto, Lisbon, etc. 
�Screenings of images 
by amateur videomakers
from all over the world. 
�A movie festival and
exhibition of film photos at
the Portuguese film library. 
�A strip cartoon exhibition 
“A taxi called Nadir” at the
New French Bookshop. 
�Three photography exhibitions 
at the Municipal Archives
(themes: archive 
photos between 1950 and
1980, photographer
cabdrivers, portraits of
Lisbon cabdrivers by the
photographer Luís Pavão).
�Readings of literary texts 
at the Ler Devagar
bookshop. 
�Taxi +, 
a competition run by
Portugal’s two taxi
associations, ANTRAL and
FTP, which asks cabdrivers
to devise and offer their
customers an additional
service...

OCTOBER 25-27 IN SHANGHAI
Cheng-Min Feng, Chairman of the
Taiwanese Association of Urban
Planners and Professor at Taiwan’s
Chiaotung University, is the guest 
of the IVM academic chairfor a
cycle of lectures on “Urban
transport planning”.

NOVEMBER 12-14 AT BELO
HORIZONTE
The “Architecture on the Move!
Cities and Mobility” exhibitionis
presented at Belo Horizonte
as part of the Decentralised
Cooperation Sittings for
representatives of Brazilian
local and national
government.

NOVEMBER 21 IN PARIS
Why should companies
care about the day-to-
day mobility of their
employees? A first
seminar is organised
with Liaisons Sociales:
“Living time, working
time, travelling time,
performance, flexibility...
For employees 
and employers, new
challenges in the
organisation of day-
to-day life”. IVM begins
an action-research
project with employers
and employee
representatives under
the scientific oversight
of Eric le Breton.
In partnership with La
Poste, Randstad, and the
National Council of Local
Youth Centres.

Employer surveys:
what impact do employee
mobility difficulties 
have on business
performance? Staff
turnover? Absenteeism?
Recruitment problems?
Social tensions? 

Employee surveys:
executive, contract worker,
night worker, shift worker,
whatever your job, how do
you reconcile longer
distances and the increasing

demands of day-to-day life
with the requirements of
working life? 

NOVEMBER 27-30 IN SHANGHAI
Eric Charmes, a sociologist at the
French Institute of Urban Planning,
is the guest of the IVM-
China chair for a cycle of
lectures on “Mobilities and
societal spaces”.

DECEMBER 1-5 IN SHANGHAI
Alain Motte, Professor of Urban
Planning at the University of Aix
Marseille, is the guest of the
IVM-China chair for a
cycle of lectures on
“Planning and development
of Cooperative Networks”.

Publications
The street belongs to all of us!,the
bilingual French-English
book/catalogue of the City
on the Move exhibition,
François Ascher and
Mireille Apel-Muller (ed.),
Au diable vauvert, 2007.
Mobility and urban ecology,
published following the
seminar: “Making the city
with flows? Managing
transport hubs and the
architecture of mobility”,
Alain Bourdin (ed.),
Descartes & Cie, 2007.

2008 MARCH 4 IN BUENOS AIRES
IVM presents its programme to the
International Conference on 
the development of Latin America’s
cities.

MARCH 21-APRIL 6 IN
SHANGHAI
The “The street belongs
to all of us!” Exhibition,
rebuilt in a Chinese
version, is staged for 
the first time in
Shanghai at the Pudong
Museum of Modern Art
(MOMA), with the
addition of some forty
Chinese works and
projects. At the same
time, a university
colloquy casts a local
perspective on the
exhibition themes and
compares the viewpoints
of international experts.
�The original exhibitionis
produced in partnership
with Urban China, an art,
architecture and culture
magazine that explores
China’s transformation. It
enters into dialogue with
some forty contributions:
photo reportages, paintings,
videos, architectural 
and urban design plans,
design projects. General
coordination by Zhuo Jian
and Jiang June.
�The international colloquy—“Is
China inventing tomorrow’s
streets?”—held at Tongji
University, compares views
on the new ways of
managing and regulating
the streets in China today.
How can the street be
incorporated into the design
and management of China’s
new urban spaces,
especially in Shanghai?
How many hundreds of
thousands of kilometres of
streets will be built over the
next few years? Directed by
Pan Haixiao and Jean-
François Doulet.

MAY 5 IN LYON
At the request of Martin
Hirsch, High Commis-
sioner for Community
Action against poverty,
IVM organises and runs a
regional session of the
“Grenelle de l’Insertion”
mobility and integration
programme.
Throughout the year, Eric
Le Breton, scientific
director of IVM’s
“Mobilities and integration”
programme, is invited to
present the experiences of
the community platform
and the role of mobility in
social and professional
integration, to politicians,
community organisations
and the media. 

MAY 25-JUNE 8 IN
BEIJING
“The street belongs to
all of us!” at the Museum
of Contemporary Art 
at the Gehua Creative
Industry Centre. 
New exhibition design,
new Chinese projects,
new international
meeting.
The public forum is 
marked by the recent news
of the Sichuan earthquake
and focuses on the
rebuilding of the cities
destroyed by the earthquake,
and on the role of the car in
China’s new cities. 

SEPTEMBER 23-OCTOBER 8 
“La calle es nuestra... de todos
nos!”IN ROSARIO 
“Calles del Sur” IN BUENOS AIRES
Andres Borthagaray leads
professional discussions on
the street as public space.
In parallel, at the Casa de la
Cultura in Buenos Aires,
IVM presents “Calles del
Sur”, a panorama of
mobility in Latin America’s
streets conveyed through
work by experts,
photographers and
videomakers.

OCTOBER 22-DECEMBER 14 IN
MONTRÉAL
Presentation of “The street belongs
to all of us!” at the Design Centre at
the University of Québec in Montréal
with a programme of events:
�a scientific seminaron street
issues in Montréal
organised by Julie-Anne
Boudreau, a sociologist at
the National Institute of
Scientific Research. 
�a series of lectures and
presentations of design
projects.

OCTOBER 24 IN BERLIN
Jean-Pierre Orfeuil, President of
IVM’s academic Chair, takes part in
a Franco-German debate on
“tomorrow’s urban mobility”, as
part of the “Thinking Europe”
programme organised by the
Institut Français, the
Foreign Ministry and the
Marc-Bloch Centre. 

NOVEMBER 1 AND 6 IN
SHANGHAI AND NANKING
The “City on the Move”
academic chair
establishes a scientific
committee with members
from China’s most
prestigious universities.
Since 2004, IVM has
worked in partnership with
the Institute of Urban
Planning at Tongji
University in Shanghai for
the creation of an academic
chair to host experts from
different disciplines and to
organise international
scientific seminars.  To
reinforce the role of the
Chair and encourage
Chinese partners, special-
ists and experts, to propose
research topics and
formulate proposals for
initiatives that reflect the
cultural, socio-economic
and urban specificities of
their country, IVM’s Chair
in China now establishes a
Scientific Committee. Its
members come from the
universities of Shanghai,
Beijing, X’ian, Nanking,
Canton… The first meeting
is held on November 3 in
Nanking, coinciding with
the World City Forum.
Under the supervision of
Professor Pan Haixiao.

Publications
IN FRANCE:
Domicile-Travail, les salariés à bout
de souffle [Commuting:
workers at the end of their
tether], Eric Le Breton,
Carnets de l’Info, collection
Modes de villes, 2008.
Mobilités urbaines, l’âge des
possibles [Urban mobilities,
the age of possibilities],
Jean-Pierre Orfeuil,
published by Les Carnets
de l’info, “Modes de ville”
Collection, 2008. Based on
work by the author and
papers at the seminar on
“Buying or renting “run by
a IVM and ESCP-EAP.
Une approche laïque de la mobilité 
[A secular approach to
mobility], Jean-Pierre
Orfeuil, Éditions Descartes
& Cie, Collection “Les
urbanités”, 2008.
IN CHINA:
City, disability and accessibility
Ed. Pan Haixio and Jean-
François Doulet, Tongji
University Press, 2008.

2009 MARCH 3-27 IN BOGOTA
“La calle es nuestra... de
todos nos!” is shown at
the Los Andes University
Gallery with an 
international academic
colloquy on “Bogotá,
ciudad en movimiento!”
and a photography
competition.
Bogota is a model for its
innovations in urban
transport. The results of the
photography competition
are exhibited, with videos,
alongside the main
exhibition. All the events
and the colloquy of March
4-5 are coordinated by
Isabel Arteaga.
Veolia Transport, the city of
Bogotá,  Gefco, the French
consulate and Alliance
française are partners in the
event. A website entirely
dedicated to the event is
created by Los Andes
University:
http://lacalleesnuestra.unian
des.edu.co.

MARCH 26 IN PARIS
IVM takes part in the
lecture/debate on “How can we
travel better in the future?”at the
Pavillon de l’Arsenal with
Philippe Martin, Deputy
Director of the RATP and
the philosopher Jean Attali.

APRIL 7-8 IN 
ABU DHABI
IVM runs the Leaders’
Summit, Global City
2009, an international
meeting of big-city
mayors and decision-
makers on the theme 
of “New mobility
patterns for the 21st
century”.
At Global City’s invitation,
IVM devises and runs a
half-day of workshops as
part of the international
conference on the
sustainable city, attended by
a thousand or so urban
development decision-
makers and 200 mayors of
the world’s big cities. There
are seven topic-based
workshops headed by
Marcel Smets, José Viegas,
Georges Amar, Laetitia
Dablanc, Christian Gauffin,
Jason Barnes, Jonas
Eliasson, Chris Gibbard.

APRIL 22-JUNE 14 IN RIO
DE JANEIRO
“A rua é nossa... é de
todos nos!”, the
Brazilian version of 
“The street belongs to
all of us!” is presented
at the Centro Cultural da
Justiza Federal,
enhanced with works and
projects from Rio.
Presented as part of
França.Br 2009, France
year in Brazil, with a
cultural and scientific
programme.
Photography exhibitions by
artists like Custodio
Coimbra, graphic projects,
videos, temporary
happenings in the public
space, a movie cycle,
improvisation games for
children, public debates and
a scientific forum “4 dias
para falar da rua” on May
12, 13, 19 and 20, are
organised by Rio
University’s Laboratory of
Urban Studies. The
exhibition, curated by
Margareth Pereira da Silva,
is jointly produced by 
the Federal University with
the support of PSA Peugeot
Citroën Brazil, Michelin,
Veolia Transport, and 
the municipality and State
of Rio.

MAY 18 IN PARIS
IVM launches the first
public session of its 
new programme 
on “Climate Change,
Urban Mobility 
and Cleantech” at the
ParisTech Telecom-
munications School. 
The topic of the 
first session is 
“New markets, new
economics?”
How does the USA—the
ultimate nation of
mobility—deal with the
challenges of mobility and
energy against the
background of climate
change, in particular by
promoting and supporting
the development of “clean”
or “green” technologies?
These public debates
between American 
and European experts have
a threefold objective: to
obtain a better
understanding of US
approaches to the issue and
of the potential of
Cleantech industries and
technologies to contribute
to a diversification of
approaches and of views.
They contribute to debate
in France—and more
modestly in other countries,
in order to identify the
issues and potential for
action, whether public,
organisational or industrial. 
Two guest American
experts, Peter Meyer,
emeritus professor of urban
policy and economics 
at the University of
Louisville, and Richard
Youngman, Managing
Director of European
operations for the
Cleantech Group, take 
part in public debate 
and answer questions
prepared by a panel of
European experts
(academics, businesses,
local authorities, specialists
in the environment,
innovation, new
technologies, public policy,
economics...). 
Taoufik Souami is
responsible for scientific
oversight of the program-
me. A blog on the debates
is posted on IVM’s website.

partially sighted people,
numerous international
seminars, including the first
on intermodality in China,
the taxi festival held in
Lisbon in 2007 and more
recently the international
touring exhibition “The
street belongs to all of us!”
and the publication of 
its catalogue.
Until 2009, he prepared the
series of public hearings on
“Climate change,urban
mobility and Cleantech”
and headed early thinking
on ecological design. His
ideas about the links
between mobility and
contemporary societies will
continue to inspire IVM’s
activities.

JUNE 10 IN PARIS 
Second public session of the
“Climate Change, Urban Mobility
and Cleantech” programme
organised with the Institute of
Political Science’s Urban Planning
cycle, on the topic of “The
Californian paradox: laboratory of
urban mobilities?”
Donald Shoup, a member
of the American Institute of
Certified Planners and
professor of urban
development at the
University of California,
where he headed the
Institute of Transportation
Studies, and Elizabeth
Sullivan, co-founder of
Streetline Networks, answer
questions prepared by the
multidisciplinary panel of
European experts.

JUNE 29-30 IN BEIJING 
IVM-China organises 
a conference at Tsinghua
University on the
emergence of mobility
services in China,
welcomes the Chair
guest speaker for a
series of lectures and
launches IVM’s “Better
Mobility, Better Life”
prize for innovation.
IVM-China launches the
“Better Mobility, Better
life” innovation prize,
reflecting the theme of the
2010 Shanghai Expo
“Better City, Better Life”,
to identify and reward
innovative schemes to
improve mobility services
in China’s cities.  Like
other more urbanised
countries, with more
developed mobility, China
is investing in a system of
transportation that is largely
hardware driven: subways,
dedicated bus lanes, cars,
etc. Each of these products
tends to generate its own
specific strategy and often
rigid operational processes.
The result is that public
transport is often effective
in urban centres, but not
sufficiently capillary 
in structure to be genuinely
useful in the outskirts 
of cities. As for the car, it
offers a flexible personal
means of transport, but 
has significant environ-
mental and energy
disadvantages and takes up
an excessive amount of
space in dense areas.
In order to escape from the
this hardware-driven
approach, which tends 
to limit the effectiveness of
different transportation
methods, mobility needs 
to be approached from a
service perspective.
The prize is run in
partnership with Shanghai
Expo 2010, the Society of
Urban Planners of China
and the University of
Tongji, and with the
backing of the Chinese
Environment Ministry’s
Information and
Communication Centre, 
the French embassy 
in China and PSA Peugeot
Citroën China.
Jose Manuel Viegas, Professor 
at Lisbon’s University of
technology and a member
of IVM’s Research and
Strategy Council, is invited
by the Chair for a series of
lectures on “the conditions
for the development 
of mobility services in
Europe”.

SEPTEMBER 1-27 IN
SANTIAGO DE CHILE
“La calle es nuestra...
de todos nos!”, at 
the Baquedano Metro
Centre; an academic
forum on “Urban
mobility and social
equity”; a photography
competition and the first
meeting of the scientific
committee of the Latin
American Chair. 
The exhibition curator is
Rosanna Forray, also joint
director of the colloquy
with Paola Giron. In
parallel, a meeting of the
scientific committee is held
with representatives from
universities in Colombia,
Mexico, Argentina, Brazil,
Chile, Peru, Uruguay. The
Chair is launched on

approach IVM to devise a “Mobility
and innovation” workshop for the
international conference: “Trade,
Urbanization and the Environment”,
chaired by the winner of the Nobel
Prize for economics, Amartya Sen.

NOVEMBER 24 IN PARIS
The 2009 Grand Urbanism Prize
award ceremony pays tribute to the
winner François Ascher (1946-
2009), chairman of IVM’s Science
Council since its foundation in 2000
and the first academic to receive
this prize. 

NOVEMBER 25-26 IN RIO DE
JANEIRO
Convention on “Sustainable mobility
in urban renewal” with decision-
makers and mayors from cities of
more than 500,000 people, as part
of the Michelin Bibendum challenge:
IVM exhibition “Calles del Sur”.

DECEMBER 3 IN PARIS
Second seminar in the “The City 
at Home” discussion platform.
Session topic: “At home, but to
what extent?” 

DECEMBER 16 IN PARIS
Jean-Pierre Orfeuil 
is appointed Chairman 
of the Research and
Strategy Council by
IVM’s board of directors. 
Jean-Pierre Orfeuil is a civil
engineer from the École des
Mines civil engineering
institute in Paris and has a
doctorate in statistics from
Pierre et Marie Curie
University. He has been a
Professor at the Paris
Institute of Urban Planning
since 1998. His main
spheres of interest are the
in-depth understanding of
travel behaviour, the
reciprocal links between
urbanisation and mobility,
the links between poverty,
vulnerability and mobility,
energy and the greenhouse
effect in transport, assessing
public action in the sphere
of transport and mobility.
He has published around a
hundred scientific articles
and numerous books.

DECEMBER 16 IN PARIS
Will the information technologies
save planet USA? The fourth public
session of the “Climate Change,
Urban Mobility and Cleantech”
programme explores the role of 
ICT in tackling issues of mobility 
in the USA.
Jean-David Margulici,
Associate Director of the
Centre for Research on
Innovative Transportation at
UC Berkeley, and Carlo
Ratti, Director of MIT’s
SENSEable City laboratory
are the guests of 
the investigating panel.
Discussions are led by
Christian Licoppe, a
Professor specialising in the
sociology of Information

NEW MOVES!/3 JUNE 8 IN PARIS
Death of François
Ascher, Chairman 
of IVM’s Research and
Strategy Council since
its foundation in June
2000. A man full of ideas
and plans, he exercised
scientific oversight 
of the different working
themes, and himself
initiated and directed or
codirected IVM’s major
initiatives.
These included the Cerisy
Colloquy on “The senses 
of movement”, where he
was the primary instigator
of the notion of mobility as
a right, the exhibition
“Architecture on the
move—Cities and
mobilities”, the touch and
sound maps of the Ile-de-
France public transport
networks, for blind and

JUNE 11 IN PARIS
The tactile relief and
large print maps of 
Ile-de-France’s public
transport networks,
devised by IVM in collab-
oration with the RATP
(financed by the Ile-de-
France region and STIF)
are delivered at 
the Autonomic Show.
After a prototype evaluation
phase, the maps are printed
and distributed to
community organisations
and the RATP’s accessibi-
lity task force, for wider
circulation. Training 
on their use is provided by
APAM (Association for
blind and partially sighted
people).

JUNE 12-OCTOBER 2 IN TORONTO
The North American version of the
“The street belongs to all of us!”
Exhibition is staged for the first
time at the Eric Arthur Gallery in
the University of Architecture and
Design.
For this version of the
exhibition, a partnership is
signed with the Design
Centre of the University of
Québec in Montréal
(UQAM), which becomes
its co-producer and
assumes responsibility for
its circulation in Canada
and the USA. 

JULY 3-AUGUST 24 IN
BUENOS AIRES
The Hispanic version of
the exhibition “La calle
es nuestra... de todos
nos!” is inaugurated at
the Palace of Ice and
attracts 24,000 visitors.
In parallel, IVM Latin
America organises
meetings and debates on
the topic of the street and
launches its website:
http://www.ciudadenmovim
iento.org.

a,public debates, the Lisbon Taxi Festival, Night Forum in Rome, Integration Forum in Saint-Nazaire, the Taxi research network, architecture workshops,...////

September 5 with the
objectives of stimulating
research and debate on the
transitional state of
mobility in Latin America
and prospects for
innovation, disseminating
knowledge and initiating
local projects.
A website is set up by the
partner Chilean universities
to present and pursue the
debate:
www.lacallesnuestra.wordpr
ess.com.

SEPTEMBER 18 IN LE HAVRE
IVM takes part in the round table on
“Urban Mobility” organised by the
Le Havre district committee as part
of mobility week.
With Jean-Pierre Orfeuil
and Mireille Apel-Muller.
The relief maps of the Ile-
de-France transport
networks are on show
throughout the week.

OCTOBER 16 IN PARIS
Inaugural session of
IVM’s new programme
“The city at home—
mobility and services”. 
The image of the city is
still dominated by the idea
of individuals moving
around to access urban
amenities. In parallel,
however, many more ways
are emerging of accessing
the different resources the
city has to offer (health,
information, culture,
employment, consumption,
etc.). Information and
communication
technologies play an
essential role in these new
options. Home services are
changing, taking on new
forms. New markets are
emerging. What is the
function of physical
mobility in these new
systems? Who are the new
players? How do mobile
urban workers organise
their lives? What do the
consumers or users—urban,
suburban or rural—want?
What are the obstacles,
constraints and problems in
constructing an appropriate
economic model? IVM sets
up a discussion platform,
under the scientific
oversight of Frédéric de
Coninck, bringing together
academics, representatives
of the voluntary sector and
service providers,
companies, local
authorities. A cycle of
seminars is launched in
partnership with Marne-la-
Vallée University’s City,
Mobility, Transport
Laboratory to draw up the
protocol for a future
experiment.

OCTOBER 23-MARCH 7,
2010 IN PARIS
Inauguration at the EDF
Diversiterre Foundation
Centre of “Dream cities,
sustainable cities?”, 
a joint exhibition by 
the EDF Diversiterre
Foundation and 
IVMcurated by Taoufik
Souami and Eric
Charmes. Addressing 
not just experts 
and specialists, it raises
public awareness 
of the major issues faced
by urban planning today.
More than 80% of French
poeple dream of a detached
house with a garden. Yet
cities exercise a strong
attraction, in particular
because they provide easy
access to jobs, schools,
shops and leisure activities.
Immersing visitors in 
the dreams and counter-
dreams of city dwellers, 
the exhibition explores 
the contradictory desire for
space and for centrality.
Going to the heart of the
public debate and our
concerns as citizens, the
exhibition offers the keys to
an understanding of the
challenges of tomorrow’s
cities. It attracts more than
24,000 visitors in Paris and
prepares to tour Mulhouse,
Toulouse, Marseille...

OCTOBER 28 IN PARIS 
The third public session of the
“Climate Change, Urban Mobility
and Cleantech” programme asks the
question: Climate plans, an
instrument for local authorities? 
With Johanna Gregory
Partin, Director of climate
protection initiatives at the
San Francisco mayor’s
office and head of the City
of San Francisco’s climate
plan, and Stephen Wheeler,
Professor in the
Department of environ-
mental design at UC Davis.
Discussions are led by
Pierre Radanne, former
Chairman of the
Environment and Energy
Management Agency
(ADEME) and chairman of
the 4D not-for-profit
association. 

OCTOBER 30 IN BEIJING
The Veolia Environment Institute
and the University of Beijing...//
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approaches and techno-
logies designed to help
blind and partially sighted
people obtain independent
mobility? New prospects
are emerging through
technologies that assist with
obstacle detection,
guidance, urban orientation
and route preparation. 

DECEMBER 11 
IN PARIS
Launch of the “Mobility
for Integration!”
platform, with six
community agencies
from different regions:
exchanges of experience
and knowledge, 
action through support
for projects that
combine learning to 
be mobile, map-reading,
on-request transport,
hire of mopeds, scooters
and cars, driving test
preparation and
assistance, community
driving schools.
As things happen faster 
and faster, as jobs become
increasingly precarious, 
as the territories of
everyday life and work
become fragmented, people
who lack the means to
move around become
vulnerable to new forms of
exclusion. The traditional
model of full-time,
permanent work at regular
hours no longer holds good.
Public transport systems
have failed to adapt to
fragmented living patterns
and to individualised
mobility practices. The
individual’s ability to adapt
to increasingly complex
mobility imperatives is now
a condition of social
integration. This societal
issue is already a practical
reality for community
fieldworkers involved in
integration programmes.
The platform defines and
implements shared methods
for promoting mobility 
in the processes of social
and professional
integration. It thus acts as 
a sort of think tank 
to convince the different
actors concerned (social
workers, public bodies,
local authorities, employers
and training institutions,
transport firms...) to
develop practical solutions
and support the innovations
proposed by the community
sector. 

Publications
IN FRANCE:
Architecture on the move! Cities
and Mobilities, jointly
published by Institut pour 
la ville en mouvement 
and Actar, 2003.
IN CHINA:
Urban growth, transport 
methods and intermodality,
proceedings of the IVM
seminar at the France-
China conference held in
October 2002, Ed. Pan
Haixiao and Jean-François
Doulet, Tongji University
Press, 2003.

2004 The “Architecture on the Move!
Cities and Mobilities” Exhibition
continues its world tour,
accompanied by debates with
municipal leaders, professionals
and researchers. 
�JANUARY 26-MARCH 18 IN
COPENHAGEN, Danish
Architecture Centre.
�MARCH 8-30 IN FRIBOURG,
Architecture Forum.
�APRIL 12-MAY 14 IN MEXICO
�APRIL 23-MAY 23 IN ROME,
Adriano Olivetti
Foundation.
�MAY 20-21 IN WUHAN
�OCTOBER 8-31 IN NANTES, 
Lieu Unique.
�OCTOBER 9-11 IN BEIJING,
Tsinghua University.
�OCTOBER 22-NOVEMBER 20 IN
CASABLANCA, the Coupole in
Arab League Park.

MARCH 7-8 IN CANTON: 
City Workshop
“The connection between
the future Panyu high-speed
train station and the
centre”, with the Deputy
Director of China’s Urban
Transportation Planning
Institute and the Director 
of Beijing municipality’s
Institute of Urban
Infrastructure Development.

MARCH 29-30, PARIS
Chair seminar—“Making the city
with flows”—on the architecture,
uses and management of 
the new transport hubs, under 
the joint scientific supervision of
Alain Bourdin and Didier Rebois
How can mobility become
an instrument for producing
the city? This question
leads to another: what kind
of city does mobility
produce?

APRIL 23-25 IN ROME
The first international
forum on cities at night,
organised with Rome
City Council, puts night-
time mobility on the
European agenda. 
The forum, headed by Luc
Gwiadzinski, for the first
time brings together
representatives of European
cities, transport operators,
architects, urban planners,
researchers, academics,
designers, artists and
representatives of
community organisations
interested in night-time
mobility.  Fifty cities are
represented. It is the first
time the experiences and
changing needs of citizens
have been identified. 
The forum raises the
question of the growth of
night-time activities and the
emergence of the 24 hour
city in relation to
sustainable development,
and looks at new forms of
coexistence between the
night-time states of city
neighbourhoods: asleep, on
the move, working and
stocking up, playing. On
the night of April 22,
alongside the forum, a
“Troll” project experiment
takes the participants on a
trip through artistic events
in neglected or forgotten
parts of Rome, the first
nomadic workshop of urban
analysis, organised by AWP.

MAY 12-16 IN SÃO
PAULO AND BRASILIA
A first exploratory visit
identifies potential
partners in Brazil.
MAY 20-21 IN WUHAN
City Workshop
“Construction of the second
orbital road” with senior
figures from Wuhan’s
planning and transport
offices, and from
Huazhong, Tongji and
Canton universities.

JUNE IN APT
TransApt, the on-request transport
service for children up to the age of
13 in the Pays d’Apt is extended to
senior citizens.

OCTOBER 9-11 IN
BEIJING
The symposium on
“Urban mobility:
research issues in China
and abroad”, organised
in Beijing with Tsinghua
University’s
Transportation Research
Centre, takes stock of
the state of research in
China and reports on the
city workshops in
partnership with the IVM
academic chair. 

NOVEMBER 28 IN SÃO
PAULO
The jury for the 3rd
session of the “Headline
Urban Mobilities!”
Competition for student
journalists awards the
prizes to the Brazilian
and French winners at
São Paulo University. 
Jury Grand Prize
Caio Cavechini, Francisco
de Souza, Ivan Paganotti,
from São Paulo University,
for their feature on the
Franca Mototaxis.
Jury Special Prize
Louis Olivier, Damien
Fleurot, from the
Journalism Training Centre
in Paris, for their story on
disability in the city.
What innovative schemes
exist to meet people’s
different urban mobility
needs? Alternative
programmes, new
approaches, municipal
initiatives?  What
innovations are contributing
to the construction of a new
landscape of urban
mobility? The teams from
Belgium, Brazil, Denmark,
Ecuador, the USA and
France put together features
on innovative urban
mobility services in their
countries. 
The prize was an
opportunity to establish
partnerships with São Paulo
University and the National
Association of Brazilian
Transport. It marked 
the starting point for IVM’s
involvement in Brazil.

Publications
IN FRANCE:
Transport, poverty, exclusion.
Escape through mobility,
proceedings of the IVM
Chair seminar. Jean-Pierre
Orfeuil (Ed.), Editions de
l’Aube, 2004.
IN CHINA:
Architecture on the move! Cities
and Mobilities, Chinese version
of the exhibition catalogue,
published by China
Construction Press.

2005 “Architecture on the move! Cities
and Mobilities” in Europe, China
and Latin America:
�JANUARY 18-FEBRUARY 27 IN
CANTON, at Guangdong
Museum for the Guangzhou
Photography Biennial with
photographs recording day-
to-day mobility in Canton,
Beijing, Wuhan, Chongqing
and Shanghai.
�FEBRUARY 2-28 IN STUTTGART,
for the World Mobility
Forum in the City Hall
Gallery.
�MARCH 29-APRIL 31 IN SÃO
PAULO, at the Institute of
Brazilian Architects with a
meeting on “urban mobility
spaces”.
�JULY 5-SEPTEMBER 23 IN
BRUSSELS, at the Autoworld
Car Museum.
�NOVEMBER 9-JANUARY 14, 2006
IN GRENOBLE, at the Isère
Architecture Centre.

MARCH 14 IN PARIS AT THE
MÉNAGERIE DE VERRE “The senses
of movement” evening presents 
the book of the same name.
Presentation of the book by
its authors, debate,
choreographic
performances “movement
and its expressions”. 

MARCH 18 IN PARIS
Marking the publication of the
feature on “Chinese cities on the
move” in the journal Urbanisme
IVM organises a debate at the Ile-
de-France Architecture Centre.
In this feature on the
explosion in urban mobility
and the development of
urban planning in China,
French experts and Chinese
academics put across their
ideas. This is a current that
affects every city in China
and has a profound impact
on lifestyles and culture.
The debate seeks to
encompass the scope of
these changes.

MARCH 28 AND 29 IN
SÃO PAULO
IVM’s first international
conference in Brazil:
“Contemporary urban
mobilities: Challenges,
actors, actions”. 
As our societies evolve,
new urban transport
problems and requirements
constantly emerge. What
form do inequalities in
mobility practices take in a
society where everyone 
is supposed to be mobile,
yet where access to the job
market and more generally
to all the resources of 
the city is very unequally
shared? What are our
countries doing in
functional, social, financial,
institutional and
environmental terms to
introduce new forms of
action? Scientific oversight
by Francis Godard. 

SEPTEMBER 15 IN PARIS
Public and press
presentation by IVM of
the prototype
orientation tables in the
Paris metro and the
tactile atlas of Ile-de-
France’s public transport
networks. 
Developed in partnership
with the RATP and with the
support of STIF and Ile-de-
France, the orientation
tables are touch maps of the
neighbourhoods
surrounding the Porte de
Pantin, Porte de La Villette
and Saint-Denis Basilique
Metro stations. Positioned
at the station exits, they are
designed to provide visually
impaired people with
touch-based information on
both the district and on
local places of cultural
interest.
The first of their kind in the
world, the touch and sound
atlases include relief and
large print maps of all the
Ile-de-France region’s
metro, railway and tram
lines, the main Paris bus
lines, and bus services to
the forty regional centres
around Paris. 
So far, no other big city has
this kind of atlas of its
transport networks. They
provide a way for blind and
partially sighted people to
enjoy much greater
mobility, and especially to
have the same possibility of
access to the great centres
of culture as other people. 

OCTOBER 6 AND 7 IN
SAINT-NAZAIRE
Mobility is the fourth
pillar of integration.
Under the scientific
oversight of the
sociologist Eric le
Breton, the “Mobility for
Integration!” Forum for
the first time brings
together all the parties
involved in developing
effective mobility
initiatives to promote
integration.
Based around workshops,
lectures, debates and
personal accounts, the
forum brings together all
the stakeholders for an
operational approach to this
new social issue.
For the first time there is
debate between people
from usually separate fields
of activity: employers,
transport operators,
politicians, fieldworkers,
local government services,
researchers...
Mobility is not just a
question of transportation.
Social action alone cannot
deal with the mobility
problems of vulnerable
people. Mobility, alongside
housing, health and
education, is the fourth
pillar of integration. Almost
500 people participate in
this symposium, supported
by the European Social
Fund and France’s Ministry
for Social Cohesion, with
the help of Saint-Nazaire
municipality, the RATP, the
SNCF, the Loire Atlantique
General Council and the
Saint-Nazaire Local
Housing Federation.

NOVEMBER 3- 5 IN CANTON
Meeting at Huanan University, the
jury for the Sino-European
competition “The sustainable city
and new urban mobilities” choose
10 particularly innovative projects
and announces the results.
Teams of European and
Chinese students
(universities of Berlin,
Paris, Rotterdam, Canton,
Shanghai and Wuhan)
competed to produce a
project on three sites in
China (Canton, Wuhan and
Shanghai) each relating 
to specific themes
(urbanising transport
networks, integrating
different transport modes
and planning integrated
transport hubs). 

The top three prizes were
awarded to the Universities
of Canton, Shanghai and
Berlin.

DECEMBER 17-24 IN
SHANGHAI
IVM-China launches the
“City on the Move”
academic chair in Tongji.
IVM’s China office forms
links with the University
under the supervision of
Professor Pan Haixio.
Inaugural lecture by
François Ascher: movement
is one of the core dynamics
of our societies. Although
everything has always been
movement… it has taken on
a new dimension in today’s
world. Movement is also at
the heart of the economy,
and a core principle of
modern art. It profoundly
affects our representations
of nature and of the
universe, which are no
longer seen as immobile or
immutable. Movement is
therefore omnipresent in
modern societies. 
That is why it crystallises
debates and social conflicts
of all kinds. 
This is the background to
the famous Brundtland
report, which introduced
the contemporary principle
of “sustainable
development”. It is difficult
but necessary to reconcile
several objectives:
economic development,
social progress and the
preservation of natural and
cultural heritage. It requires

a systemic and complex
approach, since in a sense
three distinct kinds 
of axiological criteria are
involved: 
performance in the
economic sphere, equity in
the social sphere, ethics in
the environmental sphere. 
IVM’s goal is to escape
from these simplistic
perspectives by bringing
together researchers and
operatives with diverse
“sensibilities” and different
disciplinary approaches, to
address a single question:
modern societies or
societies in the throes 
of modernisation are faced
with a generalisation of
movement—how can and
should they utilise and
manage such movement,
particularly in cities?

NOVEMBER IN RIO DE JANEIRO
Preparatory seminar for the
“The street belongs to all of
us!” Exhibition. 

Publications
Les sens du mouvement [The
Senses of Movement],
Sylvain Allemand, François
Ascher, Jacques Levy (Ed.),
Belin, 2005.
Sociology beyond Societies.
Mobilities for the 21st century,
John Urry, French
translation published by
Armand Colin, 2005.
Bouger pour s’en sortir. Mobilité
quotidienne et intégration sociale
[Escape through Movement. 
Day-to-day Mobility and
Social Integration],Eric Le
Breton, Armand Colin, 2005.

2006 The “Architecture on the Move!
Cities and Mobilities” Exhibition
completes its journey.

�MAY 16-JUNE 4, 
Recoleta Cultural Centre in
Buenos Aires. 

�SEPTEMBER 22-25 IN X’IAN,
International conference on
architecture and technology. 

�NOVEMBER 9-JANUARY 14, 2007
at the Isère Architecture
Centre in Grenoble.

JANUARY 3-15 IN PARIS
“The Senses of Movement” at
Université de tous les savoirs.
Université de tous les
savoirs offers a sequence of
13 lectures devised in
partnership with IVM on
the theme of “movement,
migration, tourism”.

JANUARY 26 AND 27 IN
PARIS
“To buy or to rent
consumer goods? 
A societal issue.
Questions for the city 
on the move.” 
In partnership with the
ESCP-EAP (European
management school) and
with the participation 
of the national research
Institute on transport
and transport safety
(INRETS), the IVM Chair
colloquy considers 
the issue of owning or
renting consumer goods
and presents the results
of a European survey.

MAY 15 AND 16 IN
BUENOS AIRES
IVM-Latin America opens
its permanent office
headed by Andrès
Borthagaray and holds 
a public event in
collaboration with the
municipal government,
the Recoleta Centre and
the Universities.
On the programme, the
“Architecture on the Move!
Cities and Mobilities”
Exhibition, two days of
debate on the social
dimension of mobility,
intermodality and urban
governance, taxis, the
street, a video competition
on “Sharing or fighting 
for the street: through 
the eyes of Louis 
Lumière”, organised in
parallel with Buenos Aires
University’s School 
of Cinema and Audio-
visual Arts.
JULY 20 AND 21 IN SHANGHAI
In association with Tongji
University’s College of Architecture
and Urban Planning and the journal
“Urban China”, IVM organises a
seminar on “the new Chinese
streets”, in readiness for 
the forthcoming exhibition about
the street.

SEPTEMBER 12 IN BRUSSELS
IVM is invited by the European
Parliament to present its
programme of discussion and
activity with Chinese universities
and cities and to organise 
a round table on “Urban growth 
and sustainable mobility”. 

OCTOBER 9-13 IN SHANGHAI
Peter Jones, Professor at the
University of Westminster, is the
guest of the IVM-China Chair 
for a cycle of lectures on “Analysing
travel by qualitative survey
methods”.

NOV 27-DECEMBER 1 IN SHANGHAI
Jean-Marc Offner, Director of LATTS
(Techniques, Territories and
Societies Laboratory) is the guest
of the IVM-China Chair on
“Organisational innovation in the
management of urban
transportation”.

DECEMBER IN PARIS
Marie-Hélène Massot, a researcher
at LVMT (City, Mobility, Transport
Laboratory), a partner in the “Move
to grow up!” project, conducts a
survey on urban mobility amongst
teenagers in the Paris region, based
on the Ile-de-France global
transportation survey. 
As part of this project, 
IVM contributes to the
October “Child in the city”
conference organised 
by the Urb-AL network in
Stuttgart.

DECEMBER 2-4 IN
SHANGHAI
International conference
on “Accessibility in the
metropolitan
environment”. 
Organised in co-operation
with COLIAC (Liaison
Committee for Access to
Transport, the Built
Environment and Tourism),
the National Transport
Centre (CNT), the
Shanghai Federation for the
Disabled and Tongji
University, the different
contributions generated
debate on access conditions
for people with reduced
mobility and improving
comfort and quality of life
in the city. The proceedings
of this conference,
published in 2008 by Tongji
University Press, are the
first published work 
in China on the city and
accessibility. Shanghai
municipality went on to
select this book as the key
publication for 2008.

DECEMBER 8-14 IN SHANGHAI
Mathis Stock, Professor at the
Federal Institute of Technology in
Lausanne, Switzerland, is the guest
of the IVM-China Chair for a cycle of
lectures on “Tourism and the city”.

The Evaluation and
Monitoring Committee of
ANRU (National urban
renewal agency) asks
IVM to contribute to the
development of mobility
guidelines for the design
of urban renewal
projects.

Publication
IN CHINA:
New Chinese Streets and
Sustainable Mobilities,
edited by Didier Rebois and
Pan Haixiao, China
Construction Press,
September 2006.

2007 MARCH 7-JULY 1 IN
PARIS
“Because the street
belongs to all of us!”
—a festival.
At the next IVM exhibition, a
programme of artistic and scientific
events held in some 20 different
spots around Paris. They show us
the streets of fashion, of literature,
of art, of cinema, of networks, of
virtual reality...
By creating a diversity of
perceptions and viewpoints,
it highlights the extent to
which today’s street is a
space of creativity,
modernity and innovation:
�AT THE UNIVER GALLERY
“The street belongs to all of us!
Through the artist’s eye”.
�AT THE SWEDISH CULTURAL
CENTRE
“Contemporary Swedish urbanism,
urban stroll through the city
and screening of short
films,“Live the street!”:
workshops of dance and
plastic arts exploring urban
cultures.
�AT THE FINNISH INSTITUTE
“Playground”, an exploration
of the streets and urban
space as media.
�AT THE INSTITUTE OF MEXICO
“Chasing the green ladybird in the
streets of Mexico” and“Living in
the street in Mexico, myth and
reality of los niños de la calle”,
slideshow-conference.
�AT HÔPITAL SAINTE-ANNE
“Mixed reality (MR) and urban
environment”,lecture and
workshop as part of the
European IP Cityproject on
the application of new
mixed reality technologies,
incorporating virtual
elements into urban reality.
�AT THE BNF
“Glimpses of the City”, as part of
the Atget exhibition, youth
photography workshops.

“Literature and the street”,
readings, performances,
slam, rap. 

�AT THE SPECIAL SCHOOL OF
ARCHITECTURE 
“Street living in Paris”, student
photos and productions.
�AT THE PARIS-VAL-DE-SEINE
NATIONAL SCHOOL OF
ARCHITECTURE
“Changes in Eastern Paris”, 
round table on the new
dimensions of street
trading.
“Share the street or fight for it?
Through the eyes of Louis Lumière”, 
screening of the short films
entered in the video
competition in Argentina. 
Lecture on “The street, a nexus of
housing, traffic flows and urban
development”, with the journal
Flux. 
“WalkingArt tours, part reality, part
virtuality”, an artistic
exploration of the real and
virtual worlds of Paris’s
13th Arrondissement by the
Art Process design agency. 

�AT THE GALLERY OF THE EMBASSY
OF THE REPUBLIC OF ARGENTINA, 
“Cartoneros. Treasures of
the Buenos Aires slums”:
an installation by Camilo
Racana.

�AT THE MUSEUM OF
ARCHITECTURE AND HERITAGE,
round table on architects
and the street.

APRIL 26-JUNE 15 IN
PARIS
The international
exhibition “The street
belongs to all of us!” 
at the Paris-Val-de-Seine
National School of
Architecture.
It’s a place to move around,
to live, to work, to show
off, to jostle, sometimes to
collide. Innumerable
practices that intersect 
and intercept, making the
street a locus both of
encounter and of conflict:
for better and for worse!
And in all the cities of the
world, the same questions:
who and what are the
streets for? Whom do they
belong to? Who decides,
controls, oversees? 
How can we reconcile all
the speeds, all the forms of
movement, the needs of
residents and passers-by, 
of shopkeepers...? 
How can we make them
interpretable, fluid,
friendly? How much should
advertising, business,
freedom of expression, art,
be able to be present in 
the street, take possession
of the street?
IVM devises this exhibition
as a source of debate 
and ideas on ways to
develop and manage the
streets. It explores the cities
of the five continents
through an audiovisual
installation, personal
narratives, illustrations 
and explorations,
architectural and urban
design projects, and more
than a hundred photographs
from the archives of the 
big international press
agencies. 
Put together by curators
François Ascher and
Mireille Apel-Muller and
experts in different
disciplines, Eric Charmes,
Didier Rebois, Gilles
Delalex, François
Bellanger, Bruno Badiche,
and with art and stage
design by AER.
It is produced in
partnership with JCDecaux,
Monoprix, Véolia Transport
and the Voyage TV channel.

Features
“Street trading in the cities of the
Americas” by the journal
Cybergeo.
“The street: part network, part
territory”, a feature by the
international scientific
review Fluxpublished with
the support of the 
French National Centre 
for Scientific Research
(CNRS) and the 
National School of Civil
Engineering.
“Streets and estates”, in
partnership with IVM, the
journal Urbanisme
dedicates a feature to the
dysfunctions of the big
high-rise estates and to the
mobility problems of their
residents.

MAY 30 IN PARIS
The Institute of Political Science
and IVM organise a conference on
the development of China’s cities
with Professor Pan Haixio,
from Shanghai’s Tongji
University, head of IVM-
China.

JUNE 14-15 IN PARIS
Academic Chair seminar. 
“The trades of movement and the
urban economy”
Mobility in work 
(delivery, personal care,
miscellaneous services) is
an invisible issue, despite
the fact that it has a major
impact on business
productivity, working
conditions and the use of
public space. Scientific

oversight by Michel Savy,
Frédéric de Coninck and
Jean-Pierre Orfeuil.

SEPTEMBER 17-23 IN
LISBON
The taxi festival 
takes over the city! 
On the schedule: 
cultural events, survey,
demonstration 
vehicles, international
conference... 
The scientific and technical
components combine with a cultural
festival to open the debate on the
question of the taxi as a
contributor to sustainable urban
mobility.
The taxi is part of the inner
life of our cities, of the
colour of the city, of 
the traveller’s memories. 
The cabdriver is sometimes
the first person you meet
when exploring a city, 
a kind of ambassador. A
figure in our day-to-day
lives, a character in the
movies, the taxi driver plays
an essential role both in
urban travel and in our
representations of the city. 
The festival patron is
Jacques Barrot, Vice-
President of the European
Commission, in partnership
with the city of Lisbon,
Veolia Transport and the
airline TAP, with the
support of the Calouste
Gulbenkian foundation and
the French embassy.

NEW MOVES! 2/ the unemployed, orientation tables, tactile public transport relief maps, a technological prototype, a community platform, 6 City Workshops in China,p ////...
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The IVM Academic Chair,
headed by Jean-Pierre
Orfeuil, is created with the
“City and Environment”
Postgraduate School 
at Cité Descartes in Marne-
la-Vallée, a university 
site combining different
teaching and research
centres. The purpose of 
the Chair is to invite guest
specialists from other
countries, experts 
in mobility from different
disciplines (sociology,
transport, information
technology, etc.) 
whose scientific and
technical input can
contribute to education,
research, innovation and
experimentation within 
the range of initiatives
developed by IVM. Every
two years, the Chair will
organise an international
scientific seminar.

JUNE 13 IN PARIS 
“Where I want, when I want, 
the way I want!” To coincide with
the publication of a special feature
on urban mobility in the magazine
Sciences Humaines, the Forum 
des Images invites IVM to part-
icipate in a debate on the values
and constraints of urban mobility. 
The debate, which is
punctuated with film clips,
involves sociologists,
specialists in transportation
and the new technologies.
Urban society is marked by
the diversity of lifestyles
and growing individuation,
by urban territories that 
are increasingly complex
and dispersed. In this
context, how do we
reconcile the desire for
autonomy and the widening
of the geographical scales
of social, economic and
cultural life, with a
mobility that is compatible
with the demands of
sustainable development
and the quality of day-to-
day life?

JULY, FIRST RESEARCH VISIT 
TO CHINA
China is engaged in
urbanisation on an
unprecedented scale: in the
next 10 years, 300 million
more people will become
citydwellers. Is it China that
is going to invent the cities
of tomorrow? What mobility
innovations will they bring?
IVM organises a research
visit with experts from
different disciplines to meet
the different stakeholders

and undertake the first
collaborative ventures led by
Xavier Fels. 

SEPTEMBER 25 IN PARIS
Autonomy of mobility for
10 to 13-year-olds.
National survey, field
studies, experiments.
In the tween years, i.e.
between 10 and 13,
youngsters are no longer
children but not yet
“grown-up”. Hence the
dependence on adults,
starting with their parents.
But are they always
available? Dad as well as
Mum? Are they ready to let
their children go out, and
on what terms? How? 
IVM conducts several
surveys:
�A national survey with a
representative sample of
820 parents and the same
number of children in the
relevant age bracket, under
the scientific supervision 
of the sociologist François
de Singly, Director 
of the Social Connections
Research Centre. From this,
we learn that children 
in this age group mostly
travel on foot, but are
largely taken by car to
extracurricular activities on
Wednesdays. In two out of
three cases, the lift-giver is
the mother, and almost half
of parents say they would
rather do less chauffeuring.

�A survey on the travel
practices of school children
in this age group in five
towns around Paris
(Villejuif, Gentilly, 
Fresnes, l’Haÿ-les-Roses
and Kremlin-Bicêtre) in
partnership with the RATP
transport company and in
consultation with the
Education Service and the
Family Benefits Agency;
and in the Pays d’Apt area
in the Vaucluse. School-
children in the 11-12age
bracket were invited to
record their travel methods
and activities over a three-
day period.

DECEMBER 10-12 IN PARIS
Ian Salomon, Professor in the
Department of Geography at 
the Hebrew University of Jerusalem
and researcher at the Institute 
of Transportation Studies at UC
Davis, is the first guest of the IVM
academic chair.
A programme of meetings,
lectures and research on
“The impact of telecom-
munications on mobility” 
is held to coincide with his
presence in France. 

2002 JANUARY 8-FEBRUARY 8 IN PARIS
Professor Lu Huapu, Director 
of the University of Beijing’s
Transportation Research Institute,
is the guest of the Chair. 

JANUARY 10 IN ESSONNE
The Abeilles, Aide et
Entraide community
network, in partnership
with IVM, sets up an 
on-request workplace
transport service for
people in a professional
and social integration
scheme. 
The first experimental stage
of the “Mobility for
Integration!” programme is
launched under the
scientific supervision of
Éric Le Breton. In the
second phase, IVM launches
a national survey on the
mobility practices and needs
of integration clients.

FEBRUARY 8, PARIS AT NIGHT
Paris as perceived by people of all
kinds: a geographer, architect, night
nurse, police officer, cultural
worker, industrial worker, musician,

filmmaker, municipal politician,
designer, social mediator,
shopkeeper, set off on a night-time
journey through and around Paris.
Their task: to explore 
the particularities of the
city at night, to experience
the conditions and specific
difficulties of nighttime
travel on four routes, 
with a view to subsequently
proposing innovative
solutions. The ideas 
that emerge from a set 
of creative nomadic
workshops (Noctambulle,
Oasis, Troll) give rise 
to a method, called the
“Trolls workshops”, that
would be applied in 
other cities (Sarajevo,
Helsinki, Copenhagen,
Rome, Toronto...) European
partners are identified 
and IVM’s “night-time
urban mobility” programme
begins, headed by Xavier
Fels, General Secretary 
of IVM.

APRIL 3-9 IN PARIS
John Urry, a sociologist at 
the University of Lancaster is the
guest of the Chair.
IVM partners the publisher
Armand Colin for the
translation of John Urry’s
book “Sociology beyond
societies. Mobilities for the
twenty-first century” to be
published in 2005.

MAY 3 IN PARIS
The Homere
demonstrator is
presented at the
Museum of Science 
and Industry’s Braille’net
and Technology Days!
This prototype, a
genuine technological
innovation for blind and
partially sighted people,
is a haptic environ-
mental exploration and
recognition system
operating on a 3-D
virtual model.
Made by IVM with Ondim,
in partnership with the
Atomic Energy
Commission, with input
from ergonomics experts at
University Paris V, from the
APAM Association for the
Blind, from specialists at
the Museum of Science and
Industry, from engineers at
PSA Peugeot Citroën,
HOMERE enables visually

impaired people to build up
an internal picture of
complex places through
touch and sound, so as 
to simulate itineraries when
planning actual journeys.
Using a virtual model of a
complex space, people 
can develop a multisensory
picture of an urban site. 
By experiencing the
itinerary in advance 
and memorizing the virtual
space, they can subsequent-
ly move more easily around
the real sites. 

JUNE 13-21 IN PARIS 
Andreas Schäfer, researcher at
MIT’s Department of Urban Studies
and Planning in Boston, is the guest
of the Chair.
A programme of lectures 
is organised on the topic of
“Mobility and energy
policy”.

SEPTEMBER 28-
OCTOBER 13 IN PARIS
The “Architecture 
on the Move! Cities and
Mobilities” Exhibition is
inaugurated at the Paris
Motor Show. It is the
start of a success story.
It will be translated into
five languages and
produced in four
versions before touring
thousands of kilometres
in 25 cities across
Europe, China, Latin
America and North
Africa.
What will tomorrow’s car
parks, bridges, stations,
offices, shopping centres or
even roundabouts look 
like? By presenting forty 
or so resolutely innovative
schemes based around 
five themes, the exhibition
“Architecture on the 
Move! Cities and
Mobilities” provides an
introduction to today’s new
urban practices. Architects,
urban planners and
landscape architects need to
play a major role in the
design of intermodal
spaces, and contribute 
to the quality, comfort and
aesthetics of the spaces of
movement. Scientific
director François Ascher,
joint curators Didier Rebois
and Francis Rambert, art
director Susanna Shannon
(Design dept) and stage

design Pierre Boudry. It is
produced with the support
of the Paris Motor Show
and Cofiroute, Vinci,
Péchiney and Lafarge.

OCTOBER 22 AND 30 IN
CHENGDU
First meeting of
international experts and
Chinese municipal
representatives on the
topic of intermodality.
The word did not exist in
Chinese, so it was
invented! At the same
time, IVM-China forms
an association with
Shanghai’s Tongji
University.
This first meeting on
“Urban growth, transport
modes and intermodality”
begins the debate on
intermodality challenges in
transportation. 

OCTOBER 31 IN PARIS
The jury rewards the winners of the
second student competition on
urban mobility.
Eight multidisciplinary
teams—European,
Canadian and Chinese—

take part in the “Easier
City” competition 
and conduct comparative
studies on mobility support,
urban tourism or
intermodality and
multimodality: the winners
are Sarah Cohen, Mathilde
Felix-Faure and Eric Seguin
for their project “Until
teleportation becomes
possible... Pilot masses,
inter- and multi-modal
strategies for local cities”.

DECEMBER 5 AND 6,
PARIS MARNE-LA-VALLÉE
IVM Chair seminar 
on the theme
“Transportation, poverty,
exclusion. When mobility
is not just a question of
transport”.
American, English, Dutch,
French researchers,
community agencies and
government representatives
compare viewpoints and
summarise the current state
of practical and theoretical
knowledge. Under 
the scientific supervision 
of Jean-Pierre Orfeuil.

2003 The “Architecture on the Move!
Cities and Mobilities” Exhibition
begins an international tour 
and prompt discussion and meetings
with local authorities and experts.
It is duplicated in a Franco-Chinese
and Hispano-Portuguese version. 
It is hosted by nine European and
Chinese cities in 2003.
�MARCH 28-APRIL 18 IN LISBON 
at the Museum of the IST
(Instituto Superior Tecnico).
�APRIL 21-MAY 15 IN SHANGHAI
At Tongji University.
�MAY 7-JULY 7 IN ROTTERDAM
It represents France at the
2003 Rotterdam
International Architecture
Biennial, the theme of
which is “Mobility
—A room with a view”. 
�JULY 3-SEPTEMBER 14 IN
BORDEAUX at the arc en rêve
Architecture Centre.
�SEPTEMBER 11-27 IN OSLO
at the Bank of Norway
Gallery.
�OCTOBER 8 TO DECEMBER 21 IN
LYON at the Maison de
l’architecture Rhône Alpes.
�OCTOBER 13-25 IN
THESSALONICA with the
Chamber of Architects.
�OCTOBER 20-31 IN CHONGQING
�DECEMBER 5-23 IN MONTBÉLIARD

JUNE 12-19 AT THE
CERISY-LA-SALLE
INTERNATIONAL
CULTURAL CENTRE
The 6-day conference 
on “The senses of
movement, mobility and
modernity in
contemporary societies”
brings together
scientists from all
disciplines, heads of
major public and private
companies and political
leaders, to discuss
issues around mobility in
today’s societies. 
Constant movement 
has become a characteristic
of modern societies: 
the movement of goods, 
of capital, of ideas and
knowledge, of people...
What are the cultural,
economic and social
questions that mobility
raises? Some forty
nationalities are present. 
This conference helps to
form the basis of IVM’s

NEW MOVES!

JUNE
2000 CREATION OF THE CITY
ON THE MOVE
INSTITUTE/PSA PEUGEOT
CITROËN
First meeting of the
Research and Strategy
Council chaired by François
Ascher.

NOVEMBER 2000 AT THE
HANOVER UNIVERSAL
EXHIBITION
Award of the first
student competition
prizes 
What are the conditions 
for the success of urban
mobility? A dozen
European teams from
multiple disciplines 
suggest innovative solutions 
for European cities.  
The winners—Matthias
Armangaud, Marc
Armangaud, Arnaud
Hirshauser—analyse the
landscape of Bilbao through
the spaces of transport.

2001 APRIL 23 IN PARIS
First workshop in the programme of
mobility aid for blind and partially
sighted people. 
Held at the Cité des Sciences
et de l’Industrie, its subject is
technology as an aid to
mobility, in partnership with
the “cities” programme run
by the Ministry of Research,
CSTB (Scientific and
Technical Building Centre)
and the Museum of Science
and Industry.

JUNE 7 IN PARIS
IVM’s academic chair
organises its inaugural
conference “Urban
mobility. Research
challenges and issues in
France and abroad.” 
Specialists from France, Italy,
Switzerland, the US, the UK,
Germany and the Netherlands report
on the state of research and public
policy trends in their countries.

RESEARCH, ACTION, KNOWLEDGE SHARING

ANNIVERSARY

IVM’s mission is to develop innovative in-
ternational initiatives and social, organisa-
tional, scientific, technical and cultural
experiments. It works on projects which:
�promote mobility for vulnerable indiv-
iduals and social groups facing specific
problems,
�highlight the times and places of move-
ment,
�contribute to the development of cultures
of urban mobility and community cohesion,
�take account of environmental constraints
and challenges.

MOVEMENT AND MOBILITY IN THE CITY, 
A RIGHT AND A PLEASURE
In a society that is increasingly urban and
connected, mobility is becoming more and
more important, a crucial social, economic
and cultural value.
Mobility has become a generic right (“the
right of rights”) because it determines 

access to the other rights (housing, health,
work, culture, education, leisure...).
The temporal and spatial quality of move-
ment and transport has become a key
variable in urban life, one in which the de-
velopment of the new technologies plays a
major role.

PARTNERSHIP 
AND INTERDISCIPLINARITY
Since its formation, IVM has acted as an
international clearing house for communi-
cation between those who plan, those who
make and those who inhabit the city: 
�tracking urban mobility trends in Europe,
but also in China and Latin America, where
it has opened offices.
�contributing, through partnership and in-
terdisciplinarity, to the development of a
culture of mobility that encompasses both
science and the pleasure of movement in
the city.

A large proportion of its initiatives are de-
veloped with various partners around the
world, municipalities and public institu-
tions, users of the city, community struc-
tures and companies.

PSA PEUGEOT CITROËN—URBAN STAKEHOLDER
Excited by the opportunities, but also con-
scious of the risks associated with the trans-
formations of the urban world in which 80%
of the world’s population will soon live, PSA
Peugeot Citroën has demonstrated its en-
gagement through the City on the Move ini-
tiatives. Through IVM, it is contributing to
the societal dimension of urban mobility.

ORIGINAL RESEARCH PROGRAMMES, INNOVATIVE FIELD
INITIATIVES, PROJECTS WITH BOTH FRENCH AND
INTERNATIONAL INVOLVEMENT, PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIPS AND MULTIDISCIPLINARY TEAMS: FOR
IVM, NO SUBJECT IS OFF-LIMITS IN ITS EXPLORATION
OF NEW WAYS TO UNDERSTAND MOBILITY IN THE CITY.

City on the Move 
is ten years old

IVM’s 10th anniversary: 5 exhibitions, 19 publications, 15 conferences, 8 competitions or prizes, on-request transport for teenagers,...////

work. The principles are
stated in the “charter 
for the city on the move”:
the right to mobility, 
the right to the city, the
necessity of economic
development, a shared
democratic principle.
Out of these central
principles would emerge
the IVM’s projects that
have brought together
communities unaccustomed
to associating and 
working together.

OCTOBER 8 IN BELFORT
As a result of the ideas generated
by the night walks, Noctambulle
attracted attention. It offers 
a biodegradable public transport
service for night-time cultural
events and festivities. 
With Noctambulle, the
quality of night-time 
public transport is improved
through a reception centre,
events, Internet terminals...
and by an interface 
between different city
neighbourhoods. A first test
is run during the “Cabin
Night” operation, an
induction evening for the
5000 students in the Belfort
Montbéliard urban area.

OCTOBER 10 ONLINE 
Launch of the IciTzen online game.
This website is devised as a cultural
and educational project on urban
life, behavioural codes and civic
practices in cities on the move. 
Icitzen is a game-based,
interactive multimedia
website, initiated by IVM
and developed by a team of
multimedia artists and
professionals, to teach older
children and teenagers
about behaviour and
cultural and civic codes in
urban travel. It works
through an interactive story
devised by the writer
Ricardo Montserrat, where
the storyline is fed by
contributors’experiences
with a view to 
the establishment of
experimental workshops.
Three test workshops are
organised with the 
Le Chaplin de Mantes-
la-Jolie Cultural Centre 
and the Valdocco
Association in Argenteuil.
The regional Department 
of Cultural Action is 
a partner.

NOVEMBER 3 IN APT 
TransAPT opens its door-
to-door transport
service to solve 
the ongoing problem of
parent-chauffeurs.
The Pays d’Apt Youth-Taxi
service transports children
and teenagers to their
extracurricular activities on
Wednesday and Saturday
afternoons.  

Public workshops for
international and
Chinese experts: The city
workshops bring
together local actors,
professionals and
researchers to discuss
choices and strategies.
NOVEMBER 6 AND 7 IN CHONGQING 
Local authorities in the city
of Chongqing submit an
initial case study to IVM’s
European experts for a
workshop to review the
municipality’s transport plan.

NOVEMBER 24 IN PARIS
The conference on “New techno-
logies for blind and partially sighted
mobility: challenges, innovations
and prospects”, held at the Museum
of Science and Industry in Paris,
brings together practitioners and
specialists in the field.
What progress has been
made and what is the
potential of the different...//

04 ivm big english!  23/11/10  8:41  Page 1

creo



