
 

Séminaire 2020-2021  

Mobilités urbaines durables et inclusives en Europe  

Jean Monnet Chair 
Governance of Integrated Urban Sustainability in Europe (GoInUSE): 

Scales, Actors and Citizenship 

https://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/hamman-philippe/chaire-goinuse/ 

Master ‘Ville, environnement et sociétés’, Institut d’urbanisme et d’aménagement 

régional, Faculté des Sciences sociales de l’Université de Strasbourg 

& Axe 6 ‘Dynamiques territoriales, villes et mobilités’ de l’UMR 7363 Sociétés, 

acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, CNRS-Unistra)  

 

Le séminaire propose de discuter et de diffuser les résultats de recherches récentes et d’expériences en 
cours sur la gouvernance multi-niveaux et intégrative de la durabilité urbaine en Europe : ses acteurs, 
ses processus et enjeux, ses expérimentations et thématiques majeures dans et autour des espaces 

urbains. Pour cela, il réunit des spécialistes de sciences sociales. L’objectif est double : 

1/ Aborder le développement durable intégré dans les villes européennes – « ville verte » mais aussi 
« ville juste » – à travers l’analyse de différents groupes d’acteurs (dont la place des habitants et 

citoyens) et des configurations sociales et politiques face à des enjeux pluri-échelles (global-local-
individuel), à l’exemple des mobilités, des rapports à l’énergie et des pratiques d’« écologie populaire ». 

2/ Penser ensemble, à partir de travaux empiriquement fondés, des questionnements attachés aux 
études européennes (chartes, agenda et objectifs européens, etc.) et les problématiques qui traversent 
les sciences sociales et les études urbaines, sur le plan analytique et notionnel (y compris en termes 

critiques et de réflexivité : gouvernance ou gouvernementalité du changement ?, etc.). 
 
Responsable : Philippe Hamman 
 
 

Programme des séances : 
 

13/10/2020, 10h-12h  

Stéphanie Vincent-Geslin interviendra à partir de l’ouvrage : Emmanuel Ravalet, 

Stéphanie Vincent-Geslin, Vincent Kaufmann, Gil Viry, Yann Dubois, Grandes mobilités 

liées au travail. Perspectives européennes, Paris, Economica, 2015. 
 

https://sage.unistra.fr/membres/enseignants-chercheurs/hamman-philippe/chaire-goinuse/


13/10/2020, 14h-16h 

Gilles Pinson interviendra à partir de son ouvrage : La ville néolibérale, Paris, PUF, 2020. 

 
 
 

30/11/2020, 10h-12h 

Thierry Ramadier abordera les trois étapes de l’approche scientifique des mobilités, à partir 

de : S. Borja, G. Courty et T. Ramadier, « Trois mobilités en une seule ? », 

EspacesTemps.net, 2014, https://www.espacestemps.net/articles/trois-mobilites-en-une-

seule/ 

 
 
 

05/01/2021, 10h-12h 

Yoann Demoli abordera les dissonances entre les attitudes 

environnementales et les comportements d’automobilité, à partir de 

l’article : Yoann Demoli, Matéo Sorin, Axel Villaereal, 
« Conversion écologique vs dépendance automobile. Une analyse 

des dissonances entre attitudes environnementales et usages de 

l’automobile auprès de ménages populaires en zone périurbaine et 

rurale », Flux, 119-120 (1), 2020, p. 41-58. 

 
 
 

05/01/2021, 14h30-16h30 

Leslie Belton-Chevallier, Nicolas Oppenchaim, Stéphanie Vincent-

Geslin interviendront à partir de leur ouvrage : Manuel de sociologie 

des mobilités géographiques, Tours, Presses universitaires François 

Rabelais, 2019.  



12/01/2021, 14h30-17h 

Nicolas Puig interviendra à partir de l’ouvrage : Assaf Dahdah, Nicolas 

Puig (dir.), Exils syriens. Parcours et ancrages (Liban, Turquie, Europe), 

Paris, Le passager clandestin, 2018, dans le cadre des publications de 

l’ANR BABELS (https://anrbabels.hypotheses.org/). 

 

 

 

 

 

& Anne-Cécile Hoyez et Anaïk Pian aborderont, à partir d’une recherche de 

l’ANR MIGSAN sur l’accès aux soins des primo-arrivants (https://migsan.hypotheses.org/), la 

question des maraudes à Strasbourg : entre justice locale et justice.  

 
 

15/01/2021, 9h30-11h30 

Maxime Huré interviendra à partir de son ouvrage : Les mobilités 

partagées. Régulation politique et capitalisme urbain, Paris, Éditions de 

la Sorbonne, 2019 (1ère éd., 2017). 

 
Compte tenu du contexte sanitaire, les séances du séminaire se déroulent sous forme de webinaire 
via la plateforme sécurisée BBB, dans la salle virtuelle suivante : https://bbb.unistra.fr/b/phi-pva-fyw 
Il vous sera demandé d’indiquer le code d’accès 589951 puis votre nom. 
 
 

11/01/2021 de 14h à 17h et 12/01/2021 de 9h30 à 12h30 

Séminaire doctoral européen sur les mobilités durables et inclusives coorganisé avec Tim 

Freytag (Uni. Freiburg, associé à la Chaire GoInUse) 

Autour d’une conférence de Mathis Stock (Uni. Lausanne), et les présentations de 

doctorant.e.s : Romane Joly (Uni. Strasbourg & Uni. Calgary), Jianyu Chen 

(Uni. Strasbourg), Florian Eggli (Uni. Lausanne & Hochschule Luzern) et Christian Hanser 

(Uni. Edinburgh & Uni. Flensburg).  

 
 

Pour obtenir le lien de connexion pour ce séminaire doctoral, merci de contacter Philippe Hamman : 
phamman@unistra.fr   
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