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Texte d’appel à communications (environ 300 mots) 
 
La vitesse de déplacement est un élément-clé à étudier pour mieux saisir les mobilités 
et les modes de vie. Figure emblématique de la modernité, la vitesse est permise par 
le progrès technique et contribue rapidement à la transformation de nos villes, de nos 
paysages, de nos manières de les habiter (Studeny 1995) et, plus généralement, à 
l’accélération sociale de nos sociétés (Rosa 2013). La vitesse transforme également 
notre appréhension des espaces traversés ; elle crée de nouvelles significations et 
représentations qui colorent les sensations kinesthésiques du déplacement. 

 
Cette session vise à offrir un panorama francophone des recherches menées sur la 
vitesse selon une perspective critique. Les recherches présentées permettront 
notamment d’interroger la tension entre deux dimensions de la vitesse de déplacement 
qui s’opposent aujourd’hui : 
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D’une part, le rôle de la vitesse dans la dimension esthétique du déplacement. Les 
approches historiques, littéraires, ethnographiques ou encore de géographie politique 
s’intéressent aux sensations de vitesse et à leur travail dans l’émergence d'un 
sentiment préréflexif de liberté et de puissance. Largement repris par la publicité et les 
médias, ce sentiment peut lui-même nourrir un rapport affectif aux objets qui 
permettent l’exercice de cette vitesse (la voiture, le vélo, les routes, …) (Pelgrims  
2020). Le design de certains véhicules vise à renforcer ces sensations de vitesse, 
d’autre à rendre le déplacement moins perceptible. Il ne faut pas oublier que la 
perception de la vitesse est également relative. Elle est liée à la fois à l'espace (le 
paysage, l'infrastructure) et au temps (les séquences de vitesse, leur succession et 
juxtaposition) : elle est donc rythmique. 

 
D’autre part, la vitesse et sa spatialisation comme opportunité qui façonne un large 
panel de contraintes temporelles dans la mesure où la vitesse des transports a 
historiquement joué un rôle important dans l'accélération sociale. En réorganisant nos 
villes et nos paysages, elle s’est aussi rendue indispensable pour les traverser (Crozet 
& Joly 2006). Les aspirations au ralentissement et les formes de résistances aux 
vitesses qui "règlent" nos territoires et dont nous sommes de plus en plus dépendants 
font l’objet d’un second axe de recherche (Munch et al. 2020). Celui-ci s’appuie 
notamment sur la description des spatialités de la vitesse pour offrir des pistes pour 
les repenser. 

 
La tension entre vitesse comme sentiment préréflexif de liberté et aspirations au 
ralentissement permet finalement d’explorer l’idée de « bonne allure » ou d’idiorythmie 
dans nos sociétés (Barthes 1976). La vitesse est ainsi l’objet de fortes tensions 
sociales mais aussi spatiales dans différents domaines de la vie mais aussi sur le plan 
institutionnel. 
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