
jeudi 20 mars 2014
9h30 à 16h30

apprendre  
la mobilité

séminaire 2/4
Palais du travail 
villeurbanne 

la ville lisible, un Projet  
de recherche et 
d’exPérimentation sur  
les aPPrentissages  
de la mobilité Piloté  
Par l’institut Pour  
la ville en mouvement,  

le grand lyon et 
l’association uni-est, en 
Partenariat avec la 
Fondation Psa/Peugeot 
citroën. il vise à 
déveloPPer un suPPort de 
Formation à la mobilité. 

ville
lisible



Quelles sont les 
dimensions du savoir 
Être mobile ? Quelles 
leÇons tirer des 
Formations existantes  
à la mobilite ?
Lire une carte et un plan de réseau, comprendre 
une fiche horaire, savoir demander son chemin, 
savoir utiliser un distributeur automatique de 
titres, savoir nouer les liens du voyage, avoir 
envie de découvrir les parties inconnues de la 
ville, être en mesure de se faire une 
représentation exacte de l’agglomération et bien 
d’autres choses encore : la mobilité s’apprend.

Mais la mobilité est un « savoir » particulier.
n c’est un savoir global, intégré à tous les 
actes de la vie quotidienne et profondément 
inscrit dans les cultures.
n c’est un savoir invisible : on ne sait pas ce 
que l’on sait ; on ne sait pas ce que l’on ne sait 
pas ; on ne sait pas ce qu’il faut savoir.
n c’est un savoir informel, difficile à découper 
en compétences spécifiques : cognitives, 
culturelles, sociales, psychomotrices, 
affectives...
n enfin c’est un savoir flou, malaisé à 
découper en niveaux de compétences et de 
connaissances.

Il faut apprendre la mobilité parce que la ville 
devient illisible. Partout les agglomérations 
grossissent et s’étalent. En se développant, les 
villes offrent aux citadins des ressources toujours 
plus importantes... auxquelles il est toujours plus 
compliqué d’accéder car les distances 
s’allongent, les frontières culturelles, sociales, 
économiques se multiplient comme se 
multiplient les « systèmes experts » de tout type. 

Alors, de nombreux citadins rencontrent des 
difficultés qui les limitent dans leurs activités. 
Évoquons pêle-mêle quelques situations, qui ne 
se ressemblent pas par ailleurs : celle des illettrés 
et analphabètes, celle de certains migrants ou 
encore de personnes en précarité économique… 
Mais l’apprentissage de la mobilité concerne 
aussi les jeunes scolarisés en cours d’acquisition 
d’une mobilité autonome, les jeunes et adultes en 
formation professionnelle ou encore, par 
exemple, les touristes.

ce second séminaire  
du Programme ville 
lisible veut exPlorer 
les dimensions  
de l’aPPrentissage des 
mobilités sur deux axes 
de la connaissance  
et de l’exPérimentation
n Quelles sont les dimensions du « savoir être 
mobile » ? Quelles sont les compétences, les 
manières d’être, les connaissances réunies 
dans la mobilité ? 

n Quels enseignements peut-on tirer des 
formations à la mobilité qui sont aujourd’hui 
mises en œuvre ? Quels sont les contenus 
proposés, quelles sont les pédagogies 
retenues ? Quelles sont les limites et les 
difficultés de l’apprentissage de la mobilité ? 
Comment aller plus loin ?

Programme  
de la journee

8h45-9h15 
caFé

9h15-9h30
accueil : alain blum, Chargé de 
mission développement 
économique solidaire au Grand 
Lyon et gaëlle rony, IVM, chef 
de projet.

9h30-10h 
« Aller, venir, bouger ! 
Questions, expérimentations, 
innovations. Apprendre la 
mobilité : quelques éléments de 
cadrage. »

éric le breton, directeur 
scientifique du projet Ville 
lisible, sociologue, maître de 
conférences à l’université 
Rennes 2, s’intéresse depuis 
quelques années aux relations 
entre la mobilité quotidienne et 
l’insertion sociale et 
professionnelle. Il a contribué 
sur ce sujet au dernier numéro 
des Cahiers du CRDSU 
(second semestre 2013). 

10h-10h30
« Une pédagogie partagée : 
facteur de succès de la mobilité 
pour l’emploi. »

anne-laure nardone, chargée de 
mission à la centrale de 
mobilité, maison de l’emploi 
de Marseille. La maison de 
l’emploi développe depuis trois 
ans un programme de 
formation à la mobilité destiné 
aux personnes en insertion 
sociale et professionnelle.
www.ville-emploi.asso.fr

10h30-10h45  
échanges avec la salle

10h45-11h15  
Pause

11h15-11h45
« Les déplacements quotidiens 
en ville: une question de 
lisibilité et d’accessibilité 
socio-cognitive de l’espace ou 
d’apprentissage et de 
compétences à acquérir ? »

thierry ramadier, psychologue, 
directeur de recherche au 
CNRS, UMR 7363 Sage / 
université de Strasbourg. Il 
étudie l’articulation de la 
mobilité et des représentations 
de l’espace. Il a récemment 
dirigé l’ouvrage Se déplacer 
pour se situer (avec Sandrine 
Depeau, Presses universitaires 
de Rennes, 2011).

11h45-12h15 
« La gestion émotionnelle des 
espaces personnels dans le 
métro de Paris aux heures de 
pointe. »

martin aranguren, docteur en 
sociologie de l’Ecole des 
hautes études en sciences 
sociales. Avec Stéphane 
Tonnelat, il explore la gestion 
émotionnelle dans les espaces 
publics, notamment dans les 
transports.

12h15-12h45
cécile Féré, Docteure en 
urbanisme et aménagement, 
chargée d’étude mobilité-
déplacement à l’Agence 
d’urbanisme de 
l’agglomération lyonnaise, 
échanges avec la salle

déjeuner

14h-14h15
mireille aPel-muller, déléguée 
générale de l’Institut pour la 
ville en mouvement/PSA 
Peugeot Citroën.

14h15-14h45
« Partir à l’étranger, une 
expérience enrichissante à plus 
d’un titre. »

emmanuelle santelli, sociologue, 
chargée de recherche au 
CNRS, Centre Max Weber / 
université de Lyon 2. Elle 
s’intéresse notamment aux 
expériences de mobilité et à la 
transformation de soi de jeunes 
qui partent vivre et travailler  
à l’étranger. Dans le cadre 
d’une convention entre le 
Centre Max Weber, l’Union 
régionale des missions locales 
Rhône-Alpes et la mission 
locale de Saint-Etienne, 
Emmanuelle Santelli réalise 
actuellement une enquête sur la 
mobilité internationale de 
jeunes Français descendant de 
familles immigrées.

14h45-15h15
« Évaluation des compétences 
du déplacement et ateliers 
mobilité. »

laurence nogues, directrice de 
Mouvance. L’association 
propose des formations à la 
mobilité et un outil 
informatique de diagnostic des 
compétences de mobilité. Elle 
intervient pour des missions 
locales, des maisons de 
l’emploi, des plateformes 
mobilité...  
www.mouvance-mobilite.com

15h15-15h30  
échanges avec la salle

15h30-15h45  
Pause

15h45-16h15
« Comment donner matière à 
apprendre et à développer des 
compétences mobilité ? » 
gérard hernja, consultant et 
chercheur en sciences de 

l’éducation, LISEC / université 
de Nancy 2. Gérard Hernja a 
mené des travaux sur les 
dimensions de l’apprentissage 
de la mobilité à travers la 
préparation du permis de 
conduire. 

16h15-16h45
« “La ville en valise” : de la 
conception d’un outil éducatif 
à la ville à ses usages. »

yaël raFFner, chargée de mission 
sur des projets d’éducation 
pour « Les Robins des villes », 
une association implantée à 
Lyon, Marseille et Paris qui 
réalise des ateliers 
pédagogiques dans et hors de 
l’école, visant à sensibiliser les 
jeunes aux questions du 
quartiers, du paysage, de 
l’architecture... L’association a 
conçu un outil pédagogique, la 
« Ville en valise ». 
www.robinsdesvilles.org

16h45-17h15
intervention de Pierre soulard, 
Chef de service voirie au 
Grand Lyon  
échanges avec la salle

Palais du travail,  
9 place Lazare-Goujon  
à Villeurbanne 69100 

Métro : ligne A, arrêt Gratte-Ciel
Bus : C3, arrêt Paul-Verlaine ;  
lignes 27, 69 et C26, arrêt Mairie  
de Villeurbanne
Voiture : prendre le cours Emile-
Zola jusqu’aux Gratte-Ciel,  
suivre la direction Hôtel de Ville
Par le périphérique,  
sortie « Villeurbanne Cusset / 
Gratte-Ciel ».

n Gaëlle Rony, chef de projet IVM
gaelle.rony@vilmouv.com
01 53 40 95 60

n Eric Le Breton,  
directeur scientifique du projet  
eric.lebreton@uhb.fr 
06 20 18 25 55

L’INSCRIPTION EST 
INDISPENSABLE 
S’inscrire par mail auprès de :
gaelle.rony@vilmouv.com
ou
nathalie.pinson@vilmouv.com

le rendeZ-vous
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le seminaire  
est gratuit  
et ouvert a tous 




