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Contexte



CCirculation de politiques Urbaines à partir de 
l’Amérique Latine

• de politiques urbaines et (de) territorialisation et (re) territorialisation 
des de politiques urbaines en assemblages ( McCann & Ward, 2011 & 
2012) 

• Dans une logique d’assemblage translocaux (McFarlane, 2009)
• Appliquées en Amérique latine pour expliquer la diffusion de 

politiques à partir de la Colombie et du Mexique grâce à des  citoyens 
experts et des professionnels de la persuasion, et la constitution de 
coalitions grâce à des vidéos: Ciclovía, Transmilenio (Montero, 2017a; 
Montero 2017b; Sosa & Montero, 2018



RRôle des mouvements du vélo dans la mise en 
œœuvre de politiques dans plusieurs villes de l’AL

Source: Colectivo Muévete

Source: Bicitekas

Source: Mesa de la Bicicleta Bogotá

Source: 
Ciclocidade

Source: Bicicultura



À São Paulo

• espaces de résistance aux 
politiques néolibérales

• Institutionnalisation d’espaces 
d’échange entre les 
administrations publiques et la 
communauté du vélo 

• Participation dans la formulation 
de politiques de pistes cyclables 
( Rosin & Leite, 2019; Lemos, 
2020)

Source: 
Ciclocidade

Source: CMTT Cidade de São Paulo



À La Ville de Mexico (CDMX)

• Formulation de politique publique du 
vélo et de mobilités alternatives

• Pression depuis le milieu associatif ( 
Bicitekas) et les « thinks tanks » de la 
mobilité (ITDP).

• Prise de pouvoir politique, secrétaire, 
de mobilité ancien engagé du vélo, 
diplômé MIT, ABCDMX aux mains 
d’une membre(Chérubin, 2019)

• Tensions liés à la professionnalisation 
et politisation des associations, 
expulsion du ITDP et Bicitekas de  la 
Bicired ( Bilodeau, 2020)

Source: Bicitekas

Source: ABCDMX



À Santiago

• Développement d’un modèle de gouvernance et participation 
« cicloinclusivo» grâce à la participation et à la pression des colectivos 
(Sagaris, 2015)

Source: Bicicultura
Source: Bicicultura

Source: New Indie

Source: 
Bicicultura

Source: Macleta



À Bogotá

• Etablissement de la Ciclovía dès 
1974 (Montero, 2017)

• Formulation Plan Bici
• Institutionnalisation d’espaces 

d’échange ( Mesa de la Bicicleta, 
Bici Red au niveau national)

• Rôle dans la production de 
l’espace dans le loisir grâce à la 
diversité des ciclopaseos ( 
Castañeda, 2019)

Source: Mesa de la Bicicleta Bogotá

Source: Bicired Colombia



DDes mouvements connectés aux réseaux de recherche

https://bicitekas.org/manuales

https://www.despacio.org/hacemos/

Source: ITDP 
Brésil

Source: Despacio



DDes mouvements connectés aux réseaux de recherche

http://www.cambiarnos.cl/balance-de-transporte-justo/

https://itdpbrasil.org/publicacoes/

Source: Cambiarnos



PParfois avec des acteurs aux profils similaires

• Diego Laserna, membre du conseil de 
Bogotá

• Né en 1983
• Co-fondateur Combo 2600 ( collectif pour 

les interventions urbaines, mobilité)
• Famille de tradition politique, fondatrice 

Universidad de Los Andes
• Maitrise en planification urbaine de MIT

• Andrés Lajous, Secrétaire de Mobilité du 
CDMX

• Né en 1982
• Familles de technocrates (PEMEX, 

Ministère de Commerce Extérieur)
• Maîtrise planification urbaine MIT
• Engagement auprès de Bicitekas

Source: Combo 2600

Source: Bogotá Cómo Vamos

Source: Secretaría Movilidad CDMX

Source: Bicitekas



QQuestions

• Quel rôle pour les espaces du vélo (Bikespace) dans la circulation de 
politiques ( et pratiques) en Amérique latine?

• Qui sont les acteurs qui portent la circulation de ces politiques?
• Que sait-on sur leurs identités?



Fondements théoriques



LLes constellations kinopolitiques du vélo
• Kinopolitique: la politique du mouvement,  où le mobilité est un enchevêtrement 

de pratique, représentation, et mouvement  ( Cresswell, 2010)
• Constellations: What gives a place its specificity is (…) the fact that it is 

constructed out of a particular constellation of relations, articulated together at a 
particular locus(…). Instead then, of thinking of places as areas with boundaries 
around, they can be imagined as articulated moments in networks of social 
relations and understandings. And this in turn allows a sense of place which is 
extra verted, which includes a consciousness of its links with the wider world, 
which integrates in a positive way the global and the local.» (Massey, 1993, p.67).

• Constellations kinopolitiques du vélo: C’est un assemblage composite de 
l’histoire, les échelles, les politiques publiques, les objets, les vélos, 
l’environnement bâti, les acteurs humains et sociaux qui forment processus 
sociaux, mais aussi les représentations, les discours et le sens que l’on donne à la 
pratique.



LLe Bikespace: Les espaces du vélo
• Production de l’espace: espace perçu, espace conçu (abstrait), espace 

de représentation (symbolique) (Lefebvre, 1974): 
• Thirdspace: “A knowable and unknowable, real and imagined 

lifeworld of experiences, emotional events, and political choices,(…) 
the impassioned spaces of the conceptual and the lived, marked out 
materially and metaphorically in spatial praxis, the transformation of 
(spatial) knowledge into (spatial) action in the field of unevenly 
developed (spatial) power” ( Soja, 1996, p.31 ).



Le Bikespace: Les espaces du vélo (Cont’d)

• Que se passe t-il si l’on remplace le mot «spatial» par «mobile»?
• Nous avons une constellation qui se forme autour de la personne 

(mobile) qui se déplace dans l’espace tout en transformant de 
manière symbolique et matérielle la pratique (mobile), la 
transformation de connaissances (mobiles), dans un champs ou il 
existe un pouvoir inégal

• En gros, les pratiques, les connaissances, les représentations en 
mouvement qui se retrouvent dans les espaces du vélo ( ateliers vélo, 
séminaires sur le vélo, etc. )



Trois Exemples



Foro Mundial de la Bicicleta



LLes origines du Foro Mundial de la Bicicleta
• Areli Morales, LACBC : “Both my 

grandparents were braceros. There is some 
terrible family drama, (…) he died crossing 
the street the year I was born in 1990. 
There was a high-speed chase and he was 
killed. And then I grew up in Venice and I 
saw drug and gang violence. Crossing in the 
streets in the neighborhood was fucking 
tarrying. That is why I am so fucking 
reactive. It is all passionate.” (Manga 
Tinoco, 2020)

• Renversement cyclistes masse critique
• Une vingtaine de cyclistes blessés  
• https://youtu.be/6XL3g4vPK30?t=52

• Organisation du premier Foro (Porto Alegre 
2012)

• Invité d’honneur: Chris Carlsson, fondateur 
masse critique San Francisco

• Porto Alegre 2012: Invité 
d’honneur: Chris 
Carlsson, fondateur 
masse critique San 
Francisco

• Porto Alegre (2013), 
Curitiba(2014), Medellin 
(2015), Santiago (2016), 
CDMX (2017), Lima 
(2018), Quito (2020), 
Katmandu ( virtuel, 2020)

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/02/grupo-de-ciclistas-e-atropelado-
em-porto-alegre.html



Foro Mundial de Bicicleta (CDMX, 2017)

• Janette Sadik Khan ( ancienne commissaire aux transports de New York
• Sylvie Banoun ( à l’époque la coordinatrice interministérielle du vélo
• Peter Cox, Rachel Aldred, ( Chercheurs du vélo)
• Mais aussi, Daniel Lanfranco Sagaris ( anthropologue chilien), Claudio 

Sarmiento, ( Doctorant mexicain Université de Toronto) Adonia Lugo ( 
cofondatrice CicLAvia, et the Untokening)

k
Source: Foro Mundial del la Bicicleta 6 Mexico



Ciclovía



LLes fondateurs

Jaime Ortíz Mariño, Fernando Caro Restrepo, Rodrigo 
Castaño Valencia, en servant des connections 
politiques de leurs familles en 1974 pour fonder « La 
gran Revolución del Pedal»  , (Montero, 2017)

Source: Twitter @jaimeortiz2006 15/12/2020

Source: Twitter @jaimeortiz2006 15/12/2020



La Ciclovía 

Source: Alejandro Manga



CCicLAvia

• Adonia Lugo, mobilise la politique lors de son 
terrain de thèse à Bogota en 2008, puis 
mobilise les réseaux alternatifs basés sur le 
logement coopératif à Los Angeles pour arriver 
jusqu’au maire de LA

Source: CicLAvia

Source: CicLAvia

Source: Microcosm Publishing



OOpen Streets Ville du Cap

• Education aux États-Unis ( Bachelor et maîtrise)
• Marié à un sudafricain, mobilise son réseau en Colombie 

et Afrique du Sud pour lancer l’Open Streets
• Membre du Forum Économique Mondial

Source: Open Streets Cape Townhttps://openstreets.org.za/about/people/marcela-guerrero-casas



Justice Mobilitaire



Université de Lancaster (UK), 
années 2000

Vincent Kaufmann, post-doctorant, 
rencontre Mimi Sheller et John 

Urry

Université de Lausanne, 2018
Mimi Sheller est invité donné le 
«keynote» de la Swiss Mobilities 
conférence au sujet de la justice 

mobilitaire

Atelier en Ville à Vélo, Ambilly, 
2019

Mathieu Gillot adhérent de l’atelier 
rencontre Alexandre Rigal, qui fait 

une étude pour le FVM sur les 
ateliers vélo, et Alejandro Manga, 

membre du collège 
d’administration, il est mis en 

contact avec Patrick Rérat

UCLA, 2018, semaine du vélo, 
Alejandro Manga rencontre des 
membres de People for Mobility 

Justice, dont Adonia Lugo est 
fondatrice

2019: Espace virtuel, suite à la 
lecture d’un article sur le site 

FVM, Alejandro contacte Paola,
Il fait le lien entre Adonia et Paola 

Castañeda; Adonia fait le lien 
entre Paola et Marcela, Lynda.

Paola Castañeda propose de faire 
la traduction et interprétation des 
principes de justice mobilitaire de 

l’Untokening en espagnol

UC Davis, novembre 2019
Création du Mobility Justice 

Research Network, Adonia Lugo 
rencontre Mimi Sheller

Santiago, 2020
Paola Castañeda, 

Colectivo New Indie, 
traduction et adaptation 

des principes du The 
Untokening à l’Espagnol

Atelier vélo Ride On, Leimert 
Park, Los Angeles, Alejandro 

rencontre Adonia

Durham, NC, Rencontres of 
the Untokening Adonia, 
Paola, Lynda, Alejandro 
facilitent un atelier sur la 
traduction des principes du 
The Untokening à l’Espagnol

Bike!Bike! Tijuana, 2019, des members de 
PMJ, don’t Alejandro facilitent un atelier sur 

les principes de The Untokening en 
espagnole 

La mobilisation des constellations à travers les espaces du vélo

Strasbourg, Rencontres de 
l’Heureux Cyclage: Alexandre 
Rigal et Alejandro Manga 
font connaissance



MMédiation, volonté de connecter des mouvements 
ddu vélo et la Justice mobilitaire

• Belen Valencia,  Ciclovélicas, 
Equateur

• Marcela Guerrero Casas, Open 
Streets, Ville du Cap, Afrique du 
Sud

• Lynda Lopez, The Untokening, 
États-Unis

Colectivo Muévete https://youtu.be/DN8GmIFfQ-A



TTraduction et adaptation au contexte latinoaméricain

Source: The Untokening

Source: Colectivo New Indie



CConclusion

• Mobilisation des réseaux par des personnes aux identités privilegiés
• Questions de race, questions de classe, questions de relations 

coloniales
• Comment ses idées et pratiques se diffusent vers des mouvements 

vraiment populaires?
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