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Quelle durabilité pour les systèmes de mobilité dans les villes des Suds ? 

Identification des co-organisateurs de la session (nom(s), prénom(s), 
institution(s), adresse(s) mail) 

Ali El Zein, LAET, ENTPE – Université Lyon 2 – CNRS, ali.elzein@entpe.fr 

Gaële Lesteven, LAET, ENTPE – Université Lyon 2 – CNRS, gaele.lesteven@entpe.fr 

Pascal Pochet, LAET, ENTPE – Université Lyon 2 – CNRS, pascal.pochet@entpe.fr 

Virginie Boutueil, LVMT, ENPC – Université Gustave Eiffel, virginie.boutueil@enpc.fr 

Texte de l’appel à communications 

La durabilité est de plus en plus centrale dans les questionnements sur les évolutions urbaines  
au Nord comme au Sud. Pourtant, dans des contextes de croissance urbaine rapide et de 
multiplicité des enjeux urbains au Sud, elle pourrait apparaître comme secondaire dans la 
définition des politiques urbaines et de mobilité. 

La session propose de questionner la durabilité des systèmes de mobilité dans les villes des 
Suds à partir des travaux de terrain et d’études de cas. Elle invite aussi les contributeurs à porter 
un regard réflexif et à mener des analyses critiques sur les notions à l’œuvre : durabilité, 
soutenabilité, mobilités durables, transition environnementale ; ainsi que sur leur applicabilité 
pour les villes des Suds.  

Voici une liste (non exhaustive) de thèmes d’intérêt pour cette session, articulés autour de la 
durabilité dans les villes des Suds :  

• Accès à la ville, qualité de vie, inégalités (socio-spatiales, de genre…) et mobilités 

• Transport et mobilité quotidienne face aux effets du changement climatique 

• Mobilités en contexte de difficultés  économiques 

• Dynamiques de motorisation des ménages et d’usage des modes individuels 

• Transport informel et durabilité sociale, économique et environnementale 

• Place des modes actifs dans les systèmes de mobilité 

• Transport de marchandises dans les villes et liens avec la mobilité des personnes 

• Grands projets de transport et durabilité 

• Transition énergétique (électromobilité) et durabilité 

• Transitions numérique et environnementale  

• Articulation transport-urbanisme 
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• Planification et gouvernance des mobilités 

L’appel est ouvert aux propositions de nature monographique ou comparative, aux analyses 

quantitatives et qualitatives, aux revues de littérature et aux contributions théoriques. 

Cette session fait suite à l’écho rencontré par les sessions « Evolutions des systèmes de 

transport et des mobilités quotidiennes dans les villes des Suds », « Transport artisanal en 

milieu urbain », « Mobilités dans les Suds » et « Mobilités quotidiennes et systèmes de 

transport urbains dans les Suds » des précédentes RFTM. 

Mots clés 

Durabilité, mobilité quotidienne, mobilité soutenable, politique de transport, inclusion sociale, 

villes des Suds. 
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