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En France, la politique de la ville et les travaux
relatifs à la ségrégation sociale ou aux « effets
de quartier » appréhendent généralement les
divisions sociales de l’espace d’après les lieux
de résidence des populations sans tenir compte
de leur mobilité quotidienne. On peut pourtant
se demander si les déplacements quotidiens
conduisent à accentuer ou, au contraire, à limiter
la mise à distance entre groupes sociaux observée dans l’espace résidentiel.
Un travail récent nous a permis d’analyser la
dynamique de la ségrégation sociale en Ile-deFrance au cours des 24 heures de la journée à
partir de l’Enquête Globale Transport (STIF, OMNIL, DRIEA) de 2010 (Le Roux et al., 2017)1. Mais
pour ne pas en rester à une valorisation aca-

démique de ce travail sur un support statique,
le Mobiliscope a été créé. Accessible librement
en ligne (http://mobiliscope.parisgeo.cnrs.fr),
cet outil de géovisualisation permet de qualifier le profil social de la population présente et
de quantifier le mélange des groupes sociaux
à chaque heure de la journée à partir d’indices
de ségrégation. Appliqué pour l’instant à l’Ile-deFrance, cet outil interactif permet aux acteurs de
faire des requêtes spécifiques pour explorer les
dynamiques quotidiennes des territoires et des
populations qui les intéressent.
Cette intervention sera l’occasion de présenter le
Mobiliscope et de discuter de la portée scientifique et opérationnelle de la prise en compte des
rythmes quotidiens des espaces.
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