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Nous vivons dans des espaces fragmentés : espaces de travail et 
de résidence, de loisirs et de vacances… Cette dispersion est plus 
ou moins marquée selon les milieux sociaux mais nous avons tous 
franchi un seuil irréversible : l’espace et la mobilité sont au cœur de 
nos vies quotidiennes et du lien social. 

Comment les sciences humaines et sociales ont-elles mis en 
évidence la dispersion de la société au cours des cinquante dernières 
années ? 

Comment devient-on membre de la société dispersée ? Quelles 
expériences fait-on ? Nous explorons quatre épreuves de la 
dispersion : la décohabitation de jeunes gens qui s’aff ranchissent du 
domicile parental ; le voyage de routards traversant le monde pour se 
chercher eux-mêmes ; l’écartèlement des cadres entre les espaces 
de la famille et ceux de l’entreprise ; l’épreuve du morcellement de 
soi de populations précarisées prisonnières de territoires dont elles 
ne peuvent sortir. 

Nous identifi ons enfi n quatre registres d’organisation de la société 
dispersée : l’apprentissage de la mobilité ; la mise aux normes du soi 
mobile ; la mobilité embarquée et les récits de la dispersion.

Éric Le Breton est sociologue à l’université Rennes 2. Il mène 

des recherches sur les théories de la sociologie urbaine, sur 

les rapports entre la mobilité et la vie professionnelle 

ou encore sur la place du vélo dans la transformation 

des agglomérations. Il contribue également à des 

expérimentations dans la formation à la mobilité.
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