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Texte d’appel à communications
« Dis-moi quel âge tu as et je te dirais comment tu te déplaces ! » Telle est la question adressée
par cette session spéciale. Il s’agit d’interroger les spécificités des usages de la mobilité en fonction
des âges de la vie mais aussi de leurs potentielles évolutions. Si des travaux d’historiens ont montré
comment les pratiques de mobilité enfantines se sont transformées au cours du temps (Pooley et
al. 2005), des travaux plus récents se sont intéressés aux transformations des préférences modales
des jeunes générations (Kuhnimhof et al. 2013 ; Delbosc et Currie 2013 ; Vincent-Geslin et al.
2017) ou encore des effets du vieillissement sur les mobilités (Pochet 2003 ; Lord 2012). La session
interrogera la question de l’âge, mais aussi celle des générations et du cycle de vie en interaction
avec des données de genre et de localisation.
L’objectif de la session est donc bien de questionner les multiples interactions entre mobilités et
âges. Des spécificités en matière d’usages mais aussi de représentations des mobilités sont-elles
repérables selon les âges de la vie ou les générations ? Comment évoluent les pratiques de mobilité
au fil du cycle de vie ? Quels sont les ressorts de ces évolutions ? Observe-t-on des différences
entre les âges plus marquées ? Ou bien s’effacent-elles progressivement ? Sont-elles de moins en
moins marquées ou, au contraire, de plus en plus ? Plus généralement, comment distinguer dans les
pratiques de mobilité au sens large ce qui relève de l’effet d’âge, de cycle de vie ou de génération ?
Cet appel à communications se veut protéiforme tant du point de vue des disciplines convoquées que
des approches retenues (revues de littératures et interrogations épistémologiques, études empiriques,
etc.). Les approches hybrides en termes des disciplines ou de méthodes employées sont
particulièrement bienvenues.
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