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Ces voitures qui brûlent devant les caméras des télévisions du monde entier... Quelle image plus 

forte de la relation de désir et de haine entremêlés que certains jeunes des quartiers sensibles 

entretiennent avec l'instrument majeur de la mobilité dans la société contemporaine, 

l'automobile ? Mais sont-ils les seuls exclus de la mobilité ? En la matière, parle-t-on de 

personnes, de "publics", de territoires ? Dispose-t-on d'outils sérieux de mesure de ces exclusions-

là, car il faut évidemment employer un pluriel ? Pas sûr. D'abord parce que l'exclusion elle-même 

demande à être définie, dans sa diversité de processus et de vécus (douloureux). Ensuite parce que 

la mobilité est elle aussi une notion flottante, utilisée dans de multiples domaines : 

professionnelle, résidentielle, sociale, géographique... De nombreux travaux d'études et de 

recherches au CERTU, au PUCA, dans le cadre du PREDIT, mais aussi à la DIV, à la FNAU, 

bien sûr à l'UTP ou au GART, peut-être demain à l'ANRU, nourrissent depuis une bonne 

quinzaine d'années la réflexion des décideurs, principalement politiques et dirigeants d'entreprises 

de transport, sur les obstacles au déplacement de certaines catégories sociales ou à partir de 

certains territoires. Il suffit de se rappeler que, s'agissant des quartiers dits en difficulté, un des 

premiers mots d'ordre - en 1983 - de la mission Banlieues 89 était "Relier ! Désenclaver !" 
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