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Descriptif

Si les facteurs environnementaux ont toujours eu un impact sur les déplacements humains, 
l’aggravation de la crise climatique soulève d’importantes questions quant au lien entre 
environnement et mobilités humaines. Il ne fait aucun doute que l’accélération de nos déplacements 
a lourdement contribué au réchauffement climatique, le secteur des transports représentant à lui 
seul 14% des émissions de gaz à effet de serre en 2018. Dans le même temps, la multiplication des 
catastrophes improprement dites « naturelles » donne lieu à de vastes mouvements de populations 
dont le droit au refuge, pour des raisons climatiques, demeure controversé.  Ainsi, la lutte contre 
le réchauffement global nous invite à ralentir en limitant drastiquement nos mobilités, tandis que la 
gestion de ses conséquences semble nous encourager à promouvoir le droit à la migration de celles 
et ceux qui se trouvent déjà dans l’œil du cyclone. 

Pour tenter de répondre à ce dilemme, le nccr - on the move a invité les Professeurs Vincent 
Kaufmann et Etienne Piguet à partager leurs recherches et croiser leur regard sur les relations 
complexes entre (im)mobilités et environnement. Vous êtes cordialement invité-e-s à vous joindre à 
leur conversation au Salon du Bleu Café de Neuchâtel. PS : Venez, ce sera passionnant, promis !  

Intervenants

Vincent Kaufmann est professeur de sociologie urbaine et d’analyse des mobilités à l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), où il dirige le laboratoire de sociologie urbaine – 
LaSUR. Ses recherches portent sur la relation entre la mobilité et les modes de vie urbains, les 
liens entre la mobilité sociale et spatiale, les politiques publiques d'aménagement et d'utilisation 
du territoire, et le transport en général. Vincent Kaufmann est l’un des pionniers de la recherche sur 
la mobilité, qu'il envisage comme un capital à travers son concept de « motilité ». Depuis 2010, il 
est directeur scientifique du Forum Vies Mobiles à Paris, un institut de recherche sur la mobilité qui 
prépare la transition vers des modes de vies plus désirés et durables. 

Etienne Piguet est professeur ordinaire de géographie à l'Université de Neuchâtel et vice-président 
de la Commission fédérale des migrations (CFM). Ses recherches portent sur les flux migratoires, 
les mouvements de réfugiés, les questions de ségrégation spatiale et de discrimination ainsi que 
l’insertion dans le monde du travail des personnes issues de la migration. Etienne Piguet est 
considéré comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux des liens entre changement climatique 
et migrations. A ce titre, il a été désigné pour participer au cinquième rapport d'évaluation du 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), paru en 2014.


