
Ce livre inaugure la série proposée par 
le LABEX Futurs Urbains qui invite deux 
chercheurs issus de disciplines différentes 
à mettre en regard leurs points de vue.  
Jean-Pierre Orfeuil et Fabrice Ripoll livrent 
ici leurs analyses croisées sur les liens qu’ils 
font entre inégalités sociales et inégalités 
de mobilité ou d’accès. Jean-Pierre Orfeuil 
aborde la question par les capacités d’accès 
aux ressources et aux territoires, pour traiter 
ensuite des conséquences des difficultés de 
mobilité sur les inégalités sociales, à l’échelle 
des individus et des territoires. Fabrice Ripoll 
de son côté argumente pour une approche 
de la mobilité comme construction sociale 
et non comme catégorie d’analyse auto-
nome des inégalités, dresse un tableau 
des formes de contraintes inhérentes aux 
déplacements, et conclut sur les stratégies 
de résistance aux déplacements.

Jean-Pierre Orfeuil est professeur émérite 
à l’Institut d’urbanisme de Paris de l’Uni-
versité Paris-Est. Fabrice Ripoll est maître 
de conférences à l’Université Paris-Est Créteil,  
membre du Lab’Urba.

Le Laboratoire d’Excellence ou LABEX Futurs Urbains 
est une fédération de laboratoires de recherche créée 
en 2011 dans le cadre des programmes Investissements 
d’Avenir gérés par l’ANR. Ce LABEX dédié aux études 
urbaines regroupe plusieurs laboratoires d’Univer-
sité Paris-Est (Communauté d’Universités et Établis-
sements) spécialisés en architecture, aménagement, 
transport ou environnement, et vise à promouvoir les 
approches transversales des questions stratégiques 
liées au devenir des villes. Le programme de valorisa-
tion éditoriale du LABEX Futurs Urbains collabore avec 
les Éditions Infolio pour faire connaître les travaux des 
chercheurs du LABEX au-delà de la communauté scien-
tifique auprès d’un public interpellé par les enjeux 
urbains contemporains. La série Archigraphy – Futurs 
Urbains invite deux chercheurs de disciplines diffé-
rentes à se saisir d’une question urbaine d’actualité et 
à mettre en regard leurs points de vue.
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