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Texte d’appel à communications 
 
Le budget-temps de transport par personne et par jour envisagé comme constant par Yacov Zahavi 
(Zahavi et Talvitie 1980) tend à augmenter : les personnes consacrent en moyenne de plus en plus 
de temps à leurs déplacements (Schafer et Victor 2000; Joly, Littlejohn, et Kaufmann 2006). 
Cette progression favorise l’usage des transports en commun comme le train pour les 
déplacements les plus longs (Vincent-Geslin et Ravalet 2016). Lorsque les conditions de confort 
sont bonnes, le temps du transport présente un important potentiel d’activités (Flamm 2004). Cet 
espace-temps est consacré à des activités multiples qui s’appuient notamment sur la connexion à 
l’internet mobile (Lyons, Jain, et Holley 2007). 
 
L’espace-temps du déplacement devient de fait, un temps social qui présente une dimension 
plastique oscillant entre contrainte et liberté. L’articulation des sphères d’activités tout au long du 
parcours entraîne un changement de rôle du passager hypermoderne (Jaureguiberry et Lachance 
2017) qui peut revêtir successivement l’habit du travailleur, celui de membre actif d’une famille, 
celui du joueur, ou encore celui du contemplatif et du rêveur face aux 
« paysages   en   mouvement »   (Desportes   2005).   Cette   densification   du   temps   de 
déplacement, cette hybridation des rôles (Gwiazdzinski et al. 2016) complexifie les interactions 
entre les passagers (Riggins 1990). Elle transforme les ambiances de transport et oblige les 
opérateurs à repenser ces espaces en « tiers lieux » (Oldenburg 1998). 
 
Cette session propose de dépasser la conception lisse de « l’usager type » en interrogeant les 
figures de l’ « habiter » dans la mobilité à travers l’agencement des pratiques et des rôles 
associés. Elle entend également questionner les imaginaires qui se dégagent de la densification des 
temps de déplacements au risque de la saturation (Citton 2014). 
 
Les communications attendues pour cette session relèvent d’approches théoriques, méthodologiques 
et empiriques en lien avec la densification des temps de déplacement et issues de la sociologie, 
de la géographie, de l’anthropologie ou de l’économie des transports. 
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