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« POSITION DE THESE / PhD position » 

5 – Jean-Baptiste FRETIGNY1 

« Les mobilités à l’épreuve des aéroports : des espaces publics aux territorialités 
en réseau. Les cas de Paris Roissy-Charles-De-Gaulle, Amsterdam Schiphol, 
Francfort-sur-le-Main et Dubai International »2  
L’hétérogénéité des passagers aériens est un motif récurrent de fascination dans la culture 

populaire, des livres d’images pour enfants aux films comme Love actually ou Le Terminal. Cette 
diversité et cette densité d’acteurs à l’aéroport posent d’emblée une question : celle de savoir 
comment de tels lieux sont conçus et expérimentés pour et par des populations aussi diversifiées. 
Elle est d’une acuité particulière pour ces sites en raison des horizons spatiaux et sociaux très 
contrastés des acteurs en présence. Or les études existantes, reflétant la situation plus générale 
du champ des mobilités, ne permettent pas véritablement d’y répondre. Les approches à large 
échelle, se concentrent en effet sur le déplacement aérien lui-même, sous forme de flux, dans une 
approche quantitative. Elles contrastent avec des approches plus qualitatives à plus fine échelle, 
abordant les lieux associés à la mobilité aérienne, de la formation d’aérovilles ou de dispositifs 
sécuritaires au cœur même des aéroports. 

Or les aéroports, construits à la croisée de ces échelles, permettent d’interroger ce vaste 
spectre de pratiques de mobilités, du corps au Monde. C’est tout le pari de cette thèse que de 
proposer une démarche transversale des mobilités rompant avec leur approche segmentée par 
sous-champ de mobilités touristiques, de travail ou migratoires, en les abordant à l’épreuve du 
passage et de ses lieux. L’enjeu est de penser ensemble ces lieux et les mobilités qui les 
constituent. Alors que le lieu de passage est souvent vu comme un lieu par défaut, qui manquerait 
de certaines qualités parce que d’entre-deux, l’hypothèse formulée est qu’au contraire il permet de 
mieux comprendre le sens d’un lieu, qui n’est jamais totalement isolé, ni pratiqué de manière 
exclusive. Dans l’épreuve du passage, lieu et mouvement ne s’opposent pas mais se saisissent 
mutuellement. La deuxième hypothèse porte sur le rôle déterminant des mobilités physiques dans 
la constitution de ce qui est qualifié de territorialités en réseau : qu’elles soient collectives, à 
l’image des diasporas ou de l’archipel métropolitain mondial, ou bien individuelles, à travers le 
changement d’échelle des espaces de vie des populations. Le mouvement n’y est pas une phase 
marginale mais au contraire un enjeu de positionnement social des acteurs par l’espace. 

C’est pourquoi les mobilités sont abordées aux deux grandes échelles qui caractérisent le 
passage : celle des espaces publics aéroportuaires, au sens non idéalisé d’espaces ouverts aux 
publics, mettant aux prises de nombreux acteurs, et celle plus englobante des territorialités en 
réseau, en jeu dans le passage et auxquelles les catégories et les pratiques des espaces publics 
font référence. Comment des mobilités contrastées, par leur catégorisation et par leur pratique des 
espaces publics aéroportuaires, engagent ces microcosmes dans la construction à bien plus large 
échelle de véritables territorialités en réseau ?   

Les terrains de saisie de cette diversité des mobilités sont de grandes plates-formes 
généralistes de correspondance, au point que la majorité des passagers y est étrangère. Trois 
terrains participent de la dorsale ouest-européenne et sont placés en regard de l’aéroport de 
Dubaï. De plus en plus inséré dans le réseau européen, ce dernier fait figure d’horizon de 
comparaison pour gagner en généralité et limiter les risques d’ethnocentrisme. La micro-
géographie intensive de chaque aéroport est replacée dans un faisceau de relations de 
personnes, d’objets, d’idées et de modèles d’aménagement. Cette mise en réseau des terrains est 
inspirée des méthodes de l’ethnographie multi-située et permet la reconstitution miniature d’une 
territorialité en réseau emblématique : celle de l’archipel métropolitain mondial. Outre la 
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comparaison, la méthodologie mobilise trois types de matériaux. L’observation repose sur la 
production d’un carnet de recherche, de photographies et d’accompagnements de passagers, 
grâce à un accès prolongé inédit obtenu dans l’ensemble des zones passagers, zone réservée 
comprise. Les entretiens documentent le point de vue des acteurs institutionnels et des passagers, 
accompagnés pour ces derniers de questionnaires sur les déplacements à large échelle et de 
cartes mentales sur leur parcours à l’aéroport. Le dernier ensemble de matériaux rassemble 
documents, enquêtes et bases de données des acteurs institutionnels et photographies, vidéos et 
commentaires des passagers aériens sur les réseaux sociaux.  

Les apports principaux tiennent d’abord à l’analyse des espaces publics métropolitains comme 
des dispositifs de savoir et de pouvoir sur les mobilités. Montrant que les divers acteurs ne 
fréquentent pas les mêmes espaces, elle permet de revisiter les discours iréniques développés sur 
l’aéroport comme aéroville et de préciser l’analyse des dispositifs sécuritaires. En abordant les 
lieux de passage comme des opérateurs non seulement de classement mais aussi d’intelligibilité 
et de performance des mobilités, elle souligne la complexité des jeux de pouvoir et la puissance de 
l’informel à l’œuvre dans ces lieux très contrôlés. L’analyse des catégorisations des mobilités 
constitue un deuxième apport (Fig.1), à travers la déconstruction des valeurs et des 
représentations associées aux catégories forgées dans le monde social mais aussi dans le champ 
académique, notamment autour de la catégorie d’hypermobilité. La thèse contribue à renouveler 
ces catégories en identifiant des situations de mobilité contrastées, à micro- et à macro-échelle, 
dépassant les approches classiques par motifs de mobilité. Enfin cette thèse éclaire le 
déploiement des territorialités en réseau à l’articulation des échelles individuelle et collective, pour 
mieux saisir les situations inégales entre acteurs mobiles, et à la croisée des échelles spatiales. 
L’agencement de la frontière montre ainsi l’affirmation conjointe, en un même lieu et d’un lieu à 
l’autre, des territorialités nationales, macro-régionale et mondiale. 

 
Fig.1 - L'injonction à des usages « productifs » du temps de transport aux aéroports de Roissy et Francfort 

(Clichés J.-B. Frétigny, 2010 à 2012) 
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« Mobilities to the Test of Airports: From Public Spaces to Networked 
Territorialities. The Cases of Paris Roissy Charles De Gaulle, Amsterdam 
Schiphol,  Frankfurt am Main and Dubai International »3 
The heterogeneity of air passengers is a recurring element of fascination in popular culture, 

from picture books for children to films such as Love actually or The Terminal. Such diversity and 
density of people at the airport raise an important question: how are conceived and experimented 
such places by and for such diverse populations? It is of particular relevance for these sites 
because of the intensely contrasted spatial and social horizons of the parties involved. Existing 
works, reflecting more generally the situation of the mobilities studies, do not allow to fully answer 
this question. Large scale studies tend indeed to focus on the movement in the air, as a flow, using 
quantitative methods, while at finer scales, more qualitative studies are orientated towards places 
of areomobilities, studying the construction of airport cities or security apparatuses at the very 
heart of airports.  

But main hubs, erected at the intersection of such scales, can allow us to investigate a large 
span of mobile practices, from the body to the world. The key idea of this PhD is indeed to posit a 
transversal approach of mobilities across usual segmentations according to mobilities subfields, be 
they touristic, work-related, or migratory, by questioning mobilities to the test of passage and 
passing places. The challenge is to hold such places and their constituting mobilities together. 
While passing places have often been seen as places by default, lacking of certain qualities 
because of their position in-between, a key hypothesis of this PhD is that on the contrary they allow 
a better understanding of the meaning of place, neither totally isolated or practised in 
disconnection from other places. To the test of passing, place and movement are not opposed and 
require a mutual understanding. The second main hypothesis formulated in this PhD concerns the 
determining role of physical mobilities in the formation of what can be called networked 
territorialities: be they collective territorialities, such as diasporas or the world city network, or 
individual, with the scaling up of places practised and imagined by people. Movement turns out to 
be not a marginal phase of these territorialities but rather a concern of social positioning of people 
through space.  

Mobilities are therefore analysed at both scales particularly involved in the passage: the scale of 
airport public spaces, conceived in a non-idealized way as spaces potentially open to a variety of 
publics, and the more encompassing scale of networked territorialities at play in the passage, 
involved in the everyday categories and practices of these spaces. How contrasted mobilities, 
categorized and practised in airport public spaces, engage these microcosms in the construction of 
networked territorialities at far larger scales?  

Work fields aiming at grasping such diversity of mobilities are generalist hubs, where the 
majority of air passengers live abroad. Three work fields are part of the European Megalopolis and 
are confronted with Dubai International Airport. Increasingly inserted into the European network of 
aeromobilities, this airport is conceived as a horizon of comparison in the research design, to 
improve its robustness and limit the risk of ethnocentrism. The intensive micro-geography of each 
airport is set out in a myriad of relationships between people, objects, ideas, and planning models 
at larger scales. This networking of work fields draws on multi-sited ethnography methods and 
permits the reconstitution of an emblematic networked territoriality: the world city network. The 
research design entails three main types of research material. First, observation, with the 
production of a research diary, photographs, and results of the ‘go-along’ method, thanks to an 
extended and unprecedented access to airside and landside passengers areas. Secondly, 
interviews document the worldviews of institutional stakeholders as well as passengers. The third 
type of research material gathers various corpuses: documents, surveys, and databases of 
institutional actors but also photographs, videos, and comments in social media of air travellers.  
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Main contributions of this PhD regard first the analysis of metropolitan public spaces as 
apparatuses of knowledge and power on mobilities. Highlighting that people do not practise the 
same spaces, the thesis revisits (often) irenic discourses on airport cities and contribute to specify 
the analysis of security apparatuses. Considering passing places as operators of sorting but also of 
intelligibility and performance of mobilities, the thesis stresses the complexity of power 
relationships and the strength of informality at play in these heavily controlled places. The analysis 
of mobilities categorizations form a second contribution of this work, operated through the 
deconstruction of values and representations associated with categories of the social world but 
also of academia, notably about the category of hypermobility. It also prompts to shape these 
categories anew by identifying contrasted situations of mobilities, at both micro- and macro-scales, 
to go beyond classical approaches of mobilities “motifs”. Finally, this thesis clarifies the 
assemblage of networked territorialities at the junction between individual and collective scales, for 
a better understanding of unequal situations of mobile people, but also at the nexus of spatial 
scales. Studying the assemblage of border at airports epitomizes for instance the simultaneous 
intensification of national, macro-regional, and global territorialities in the same place as well as 
from one place to another. 

 
Fig.1 - Injunctions to “productive” travel time use at Charles De Gaulle and Frankfurt airports 

(Clichés J.-B. Frétigny, 2010- 2012) 
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« POSITION DE THESE / PhD position » 

6 – Sidy CISSOKHO 4 

« Le contrat social sénégalais au ras du bitume : de la formation de la profession 
de chauffeurs au renforcement des institutions politiques (1985-2014) » 5 
Le pari de cette thèse est d’analyser un tissu relationnel associant les représentants de la 

profession de chauffeur de transports en commun aux institutions administratives et partisanes au 
Sénégal, à travers un lieu emblématique des transports dans les Suds et, plus largement, du 
secteur dit informel : les gares routières. La thèse est fondée sur l’étude approfondie de plusieurs 
gares assurant le trafic interurbain, dans la capitale sénégalaise, Dakar, et dans l’une des 
principales régions rurales du pays. Elle procède par ailleurs d’un ensemble de données, composé 
d’archives de presses et administratives, d’observations ainsi que d’entretiens menés dans les 
principales gares du pays. 

 

 
Fig.1 – La gare Pompiers à Dakar (Sénégal)  (Cliché S. Cissokho, 2009) 

 
La thèse retrace d’abord l’histoire de ces lieux depuis le début des années 1970, étroitement 

liée à celle des organisations syndicales de transporteurs, puis de chauffeurs. À cet effet, elle 
revient notamment sur les effets des programmes d’ajustement structurel, mais aussi des 
changements politiques des années 1980, sur les rapports de forces entre transporteurs et 
chauffeurs. Ces bouleversements ont rendu possible l’émancipation de la profession de chauffeur 
de la tutelle des transporteurs. Ils ont conduit les premiers à s’approprier la gestion des gares 
routières et surtout le système de taxes qui y était adossé, aux dépens des transporteurs. Du 
même coup, les anciennes associations mutualistes des chauffeurs ont été investies de fonctions 
de gestion et de représentation de la profession. Ce réseau associatif a ensuite progressivement 
intégré la branche transport de la principale centrale syndicale du pays tout au long des années 
1990.  

En prenant le contrôle des gares sous l’œil bienveillant des autorités politiques et 
administratives, les représentants syndicaux de la profession sont devenus les principaux 
pourvoyeurs de normes encadrant le travail quotidien des chauffeurs et des rabatteurs de clients. 
Loin des stéréotypes sur le secteur informel, le travail au sein des gares apparaît extrêmement 
codifié, guidé par une forte division des tâches auxquelles correspond une hiérarchie complexe. 
Dans ce contexte, le contrôle de ces sites et les élections des présidents de gares routières sont le 
principal enjeu de la compétition syndicale dans le secteur du transport. Les affrontements 
auxquels ils donnent lieu sont si vifs qu’ils n’aboutissent à la désignation d’un représentant unique 
pour la profession qu’à la suite de médiations politiques et administratives.   

                                                
4 Post-doctorant au sein du projet AFRIGOS (Africa Governance and Space), accueilli par le Centre d’études africaines de l’université 
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Les organisations partisanes contribuent à l’existence de la profession de chauffeur, soit en 
donnant les moyens à leurs représentants d’encadrer les activités du secteur, soit en permettant 
aux conducteurs de s’incarner dans des représentants. Ces derniers constituent des relais 
incontournables de l’administration auprès de la population des chauffeurs. Ils jouent un rôle 
majeur dans l’organisation matérielle des gares, mais aussi dans le fonctionnement quotidien des 
services de gendarmerie, de police ou de ceux de la direction nationale des Transports. Ils sont 
aussi des intermédiaires prisés par les partis politiques, à la recherche de soutiens lors des 
campagnes électorales. Leur pouvoir de mobilisation en fait en effet des organisateurs de 
meetings performants, permettant aux hommes politiques de mettre en scène leur popularité.   

L’ensemble de la démonstration offre un apport original à l’historiographie du Sénégal. La thèse 
met en lumière la façon dont, de 1970 à aujourd’hui, le secteur du transport et ses travailleurs ont 
fourni un ancrage social complémentaire à celui qu’offraient les confréries religieuses à l’État 
sénégalais, depuis l’époque coloniale. Les raisons de la « success-story » sénégalaise tiennent à 
l’existence d’un tissu relationnel dense associant, aux politiciens, aux hauts fonctionnaires, ainsi 
qu’aux échelons les plus bas de l’administration, des groupes divers : religieux, comme le souligne 
une grande partie de travaux sur le Sénégal, mais aussi professionnels, comme dans le cas de la 
thèse. Ce faisant, ce travail montre tout l’intérêt de l’étude de l’activité de transport, et surtout des 
lieux où elle prend forme et qui lui donne forme, pour comprendre le fonctionnement et l’histoire 
récente des sociétés africaines.   

« The Senegalese social contract, view from the tarmac: from the driver 
profession formation to political institutions enforcement » 
My thesis explores a social fabric gathering drivers’ community leaders, administration and 

political parties through a paradigmatic place of the transport sector and the so-called “informal” 
economy: bus stations. My work is based on several bus stations thick description, situated in 
Dakar and in one of the most important rural region. I also collected administrative archives as well 
as additional observations and interviews conducted in main bus stations of the Senegalese 
fourteen regions. 

In doing so, my work traces the history of those places since the 70th. Bus Stations history is 
related to the owners’ trade union and then the drivers’ union one. The implementation of structural 
adjustment policies and on political changes unfolding during the 80th affected the balance of 
forces between drivers and vehicles owners. These events provoked the emancipation of the driver 
community from owner’s guardianship. Drivers snatched bus stations from owners’ hands and by 
the way took control of the taxation system related to those places. During this process, former 
mutualist driver associations had been symbolically invested in new functions. They’ve represented 
the driver profession. This new associative network had been gradually integrated by the main 
Senegalese trade union transport branch during the 90th. 

 

 
Fig.1 – Pompiers station in Dakar (Sénégal)  (Cliché S. Cissokho, 2009) 

 
Taking bus stations control under politics and administrative authorities goodwill allows drivers’ 

associations leaders to became the main supervisors of drivers’ daily work. Far from stereotypes 
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on informal sector, the work within bus stations is codified, shaped by strong divisions and complex 
hierarchies.  In this context, the management of those sites and professional elections that take 
places within are the main stake of the union competition. On this occasion, struggles are so tense 
than politics and administrative mediation are systematically needed. 

Thus, political parties contribute to create the profession. They gave material and symbolic 
means to driver’s leaders to shape transport activities. They also allow the profession to incarnate 
itself in representatives. In doing so, drivers’ leaders became unavoidable relay for the driver 
community but also for political and administrative authorities.  Drivers’ leaders are essential in 
police forces daily operation and popular intermediary for political parties during electoral 
campaigns. 

My demonstration offers an original insight on the Senegalese historiography, in exploring how, 
from the 70th, the transport sector and its workers provided an additional social anchorage to the 
Senegalese State, in addition to the religious brotherhood one. The Senegalese “success story” 
comes from the existence of a dense relational fabric gathering, politicians, administrators, and 
various social groups, among them, religious ones as most academics works already outlined, but 
also professional ones as I described in my thesis. Thus, my study reveal that transport sector and 
more accurately sites where this activity takes shapes are interesting bases to understand the 
functioning and the recent history of African societies. 

 
 
 
 
 


