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Résumé
Les minibus, localement connus sous le nom de marchroutki, sont un système de transport très
répandu et très visible dans les paysages urbains et ruraux post-soviétiques. En même temps, ils font
partie d’un phénomène global, répandu dans les pays en développement, et au-delà. En dépit de leur
importance économique et sociale notable, leur prise en considération scientifique ne fait qu’émerger.
Le présent article offre une ébauche concise des contextes historique, organisationnel et social dans
lesquels opère ce phénomène particulier de mobilité, sur la base de données empiriques récoltées
dans la ville de Khujand au Tadjikistan.
Mots-clés : Mobilité, post-soviétique, marchroutki, Tadjikistan, Asie Centrale, régulation, subsistance.
Abstract
Minibuses, locally known as marshrutkas, are a widespread and everyday sight in post-Soviet
cities and villages. At the same time, they are part and parcel of a global phenomenon, with
prominence not only in the Global South. In spite of their extraordinary social and economic
importance, their scientific consideration is only slowly emerging. Based on empirical findings from the
Tajik city of Khujand, this article offers a concise sketch of the historical, organisational and social
context in which this particular mobility phenomenon is operating.
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INTRODUCTION
Les minibus, localement connus sous le nom de marchroutki, sont un système de
transport très répandu et très visible dans les paysages urbains et ruraux post-soviétiques,
en Asie Centrale et au-delà. En même temps, ils font partie d’un phénomène global : celui
des dolmuş, matatu, bush taxi, dollar van, tro tro, collectivo, et leurs homonymes sont
chaque jour au service de millions d’usagers dans les pays en développement, mais pas
uniquement. En dépit de leur importance économique et sociale notable, la prise en
considération scientifique du phénomène ne fait qu’émerger.
Après la chute de l’URSS en 1991, le financement des transports en commun s’est
effondré et les marchroutki notamment ont fait une entrée massive pour remplacer ceux-ci.
Alors que ce mode de transport a existé pendant la période soviétique également, il ne
représentait à l’époque qu’un produit de niche. C’est notamment cette déviation signifiante
des mécanismes soviétiques de mobilité quotidienne qui a fait émerger les marchroutki en
tant qu’objets d’un intérêt académique particulier. L’ « explosion » des marchroutki au début
des années 1990 n’est pas le fruit d’une planification scrupuleuse ou de volontés
gouvernementales ou administratives. Elle résulte plutôt de l’inactivité des acteurs étatiques
et des initiatives bottom-up des entrepreneurs de mobilité. L’offre de mobilité par les
marchroutki recouvre des réalités variées et variables selon une multitude de paramètres qui
se différencient largement à travers l’aire de leur propagation. Quoiqu'il en soit, ils
constituent un aspect bien discernable (par les usagers et les entrepreneurs) et éminent de
la vie quotidienne post-soviétique.
Les marchroutki reflètent et recréent des arrangements sociaux et culturels particuliers. Ils
constituent une arène d’expérimentation, dans laquelle certains développements postsoviétiques apparaissent avant l’heure ou d’une façon plus particulièrement saillante –
préfigurant ainsi la motorisation de masse, l’essor entrepreneurial des années 1990 ou des
arrangements informels de régulation. La mainmise des autorités sur le secteur des
marchroutki dans les années 2000 s’inscrit, quant à elle, dans le contexte généralisé du
renforcement des régimes autoritaires et de leurs projets de modernisation respectifs.
Alors que la recherche sur les espaces et sociétés post-soviétiques a dépassé le prisme
normatif de la « transitologie » (fustigé, entre autres, par Pickles, 2010, pp.129-130), des
projets portant sur les « new and different orders » (Alexander, Buchli & Humphrey, 2007)
restent toujours rares – en particulier dans le domaine des mobilités. Dans ce champ, on
note une prévalence des études portant sur la privatisation et le changement institutionnel
(voir, entre autres, Pucher, 1995, 1999 ; Hook, 1999 ; Gwilliam, 2000, 2001; Finn, 2008 ;
Grdzelishvili & Sathre, 2008 ; Akimov & Banister, 2011) – tout en laissant à côté les aspects
sociaux et culturels de la mobilité, les inégalités et les identités. Ce prisme, prôné par le
« mobilities turn » tel que défini par Urry (2002, 2004, 2007) a pourtant donné suite à de
nombreuses recherches dans d’autres aires géographiques (voir par exemple : Godard,
2002, Müller-Schwarze, 2009 ; Edensor, 2004 ; Jensen O., 2009 ; Jensen A., 2011, Diaz
Olvera & al., 2012)3.
Le présent article offre une ébauche concise des contextes historique, organisationnel et
social dans lesquels opère ce phénomène particulier de mobilité. Étant donné l’espace limité,
l’article se concentre sur une description dense d’un phénomène toujours peu documenté. Si
l’article se fonde sur des données empiriques collectées sur un terrain urbain au Tadjikistan,
les processus en œuvre et présentés ici sont souvent comparables à ceux observés dans
d’autres villes post-soviétiques, voire post-socialistes4.

3

4

Pour une discussion plus ample du sujet, voir : Sgibnev & Vozyanov, 2016, dont certains paragraphes sont repris dans le
cadre de cet article.
C’est notamment l’objectif du projet collaboratif « Fluid mobilities for cities in transformation. Spatial dynamics of marshrutkas
in Central Asia and the Caucasus », financé par la Fondation Volkswagen et basé à l’Institut Leibniz de Géographie
Régionale à Leipzig. Ce réseau regroupe et soutient cinq thèses de doctorat basées dans des villes différentes de l’ex-URSS
et portant sur de nombreux aspects du phénomène de mobilité des marchroutki.
Pour plus de détails voir www.marshrutka.net
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I – UNE GEOGRAPHIE URBAINE PARTICULIERE
Dans cette étude, la ville et la région urbaine de Khujand constituent la base empirique du
raisonnement. Il s’agit de la deuxième ville du Tadjikistan, abritant approximativement
170.000 habitants au sein d’une région urbaine qui en compte environ un million. Pendant
l’époque soviétique, la république était considérée comme la plus pauvre d’Asie Centrale et,
plus largement, de l’URSS. La guerre civile qui a ravagé le pays de 1992 à 1997 n’a fait
qu’exacerber les difficultés économiques et sociales – même si la région de Khujand n’a
guère été touchée par la violence. Entre les années 1990 et 2000, les revenus issus des
migrations saisonnières et temporaires vers la Russie étaient la source majeure de
subsistance de la population du pays. Elles le restent toujours, même si la crise économique
en Russie a eu pour conséquence l’affaiblissement des flux migratoires.
Le fleuve Syrdarya coupe la ville en deux. La vieille ville, la gare et l’aéroport, ainsi que la
majorité des usines et bazars se situent sur la rive gauche. De grands ensembles
d’habitation se concentrent sur la rive droite. Cette répartition engendre des flux importants à
travers les quatre ponts (Fig.1). Il manque des chiffres précis pour identifier la part modale
des marchroutki. Néanmoins, nous pouvons admettre qu’ils représentent un pourcentage
important : en 2016, 92 lignes urbaines et suburbaines étaient en service à Khujand, soit
quelques 1 500 véhicules. Cela représente en moyenne 400 véhicules par heure et par sens
sur le tronçon central à l’heure de pointe.

Fig. 1 – La ville de Khujand (Tadjikistan)

La majorité des lignes franchissent la limite communale et offrent un service d’une
banlieue à une autre. Des lignes de plus de 30km de longueur existent. Les plus longues
sont censées être les plus profitables. Elles permettent non seulement des services d’un
terminus à un autre, comme sur les lignes interurbaines, mais également des trajets
chevauchés et imbriqués, ce qui rééquilibre des flux de passagers et ce qui augmente la
rentabilité de la ligne. Néanmoins, cette organisation conduit à une grille tarifaire plus
complexe qui prend en compte les distances parcourues – allant d’1 TJS (0,15€) à l’intérieur
de la ville jusqu’à 3,50 TJS sur les trajets de banlieue à banlieue. Les marchroutki étant des
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véhicules plus légers, ils sont également en mesure de pénétrer dans les ruelles de la vieille
ville, ce qui était inconcevable pour les bus à gabarit plus large à l’époque soviétique.
Des arrêts sur les rues de la ville peuvent être effectués sur demande à l’écart des arrêts
de bus officiels. En conséquence, les arrêts sont sujets à des négociations entre passagers,
conducteurs et autorités publiques. Les marchroutki sont formellement contraints de s’arrêter
sur les endroits officiels hérités de l’époque soviétique, uniquement sur le tronçon central.
Toutefois, on observe une convergence des passagers à certains endroits situés entre deux
arrêts existants, qui ont reçu un certain degré de formalisation grâce à l’émergence de
toponymes ou à la présence de vendeurs de rue.
Akimov et Banister estimaient qu’à Tachkent, dans l’Ouzbékistan voisin, un véhicule sur
six dans la ville était un taxi collectif. Ils affirment qu’une famille sur dix gagnait son revenu
par la provision de services de transport (Akimov & Banister, 2011, 28). Ce chiffre pourrait
être encore plus haut à Khujand, si l’on prend en compte les stations-service, les services de
maintenance ou bien le très large marché d’importation de véhicules. Ainsi, le rôle des
marchroutki dans l’économie du pays – et de la région toute entière – est aussi important
qu’il est difficilement quantifiable.

II – L’INCURSION DES MARCHROUTKI DANS KHUJAND
Les origines des marchroutki remontent au début de l’URSS. Dans l’espace postsoviétique, ce terme et ce mode de transport sont apparus dans les années 1930. Des
voitures-taxi étaient mises en service sur des lignes prédéfinies (marchrout en russe – une
« route de marche », si l’on traduit littéralement), les passagers pouvant les arrêter à
n’importe quel endroit le long du tracé. C’était une alternative confortable, mais nettement
plus chère aux transports en commun réguliers, et une alternative qui correspondait
notamment aux trajets « non-quotidiens », tels que ceux effectués depuis ou vers les gares,
aéroports ou les plages urbaines. Celle-ci n’a jamais été véritablement conçue comme un
moyen de transport pour les flux majeurs (Vozyanov 2014a) qui restaient du domaine des
métros, tramways et trolleybus construits dans des douzaines des villes soviétiques. À
Khujand, les marchroutki sont apparus au début des années 1980 tout le long de l’avenue
principale Nord-Sud, afin de compléter la ligne de trolleybus alors saturée.
Les années 1990 ont vu émerger de nouveaux besoins et de nouvelles possibilités, liés
notamment à un renouvellement du cadre légal ainsi qu’aux bouleversements de la vie
quotidienne. Les transports urbains ont également évolué : « new forms of social networking
co-evolve with extensive changes to transport and communication systems » (Gillen & Hall
2011, 33). Comme dans les autres républiques soviétiques, le déclin économique et les
turbulences politiques des années 1990 ont entraîné un désinvestissement dans les
transports publics. Les compétences de gestion ont été transférées des ministères centraux
vers les municipalités, sans être accompagnées par un transfert budgétaire (Gwilliam, Kumar
& Meakin, 2000, 1). Le parc de véhicules est tombé en obsolescence, notamment parce que
les fonds pour son renouvellement et pour la maintenance des infrastructures (caténaires
des trolleybus en l’occurrence) faisaient défaut. Peu de municipalités réussirent à privatiser
les « grands » autobus de propulsion diesel, tandis que les systèmes électriques furent
fermés par vétusté. Au cours des années 1990, le trafic des trolleybus à Khujand souffrait
d'irrégularités importantes. Le manque de maintenance ainsi qu’une alimentation en
électricité instable ont contribué à dégrader l’image du trolleybus en tant que mode de
transport fiable, ce qui a entraîné une fermeture provisoire en 2008. Après des attentes de
réouverture, le système ferma définitivement en 2014. Les véhicules préservés et les
caténaires furent vendus à la ferraille.
Les marchroutki durent alors répondre aux besoins de mobilité pourtant existants.
Administrativement, elles dépendaient souvent de compagnies de taxis et, pour cette raison,
étaient indépendantes des compagnies de transports publics qui étaient alors déficitaires. La
majorité des usines ferma ses portes, laissant une grande partie de la population sans
emploi. Le secteur des marchroutki était en mesure d’absorber une grande partie du
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personnel licencié ou sous-employé – la seule limite étant le nombre des véhicules à
disposition. Au début des années 1990, tous les véhicules potentiellement appropriés au
service voyageurs ont été utilisés sur les lignes. À un moment donné, même la totalité des
véhicules d’urgence fut remodelée pour un service sur des lignes de marchroutki. Les
transferts d’argent des migrants-travailleurs ont été une source importante d’investissement
dans ce secteur, surtout pour les migrants âgés de retour dans le pays.
La composition du parc de véhicules varie considérablement d’une ville à l’autre. Elle
reflète ainsi la position d’une ville dans les réseaux mondialisés des chaînes d’importation,
des migrations et des flux financiers. Sur certaines lignes à Khujand, d’anciens véhicules
soviétiques du type RAF 5 sont toujours présents, mais ils sont plus répandus dans les
régions rurales. Les véhicules à six places, du type Isuzu/Damas, répondent mieux à une
capacité d’investissement moindre hors des métropoles. À Khujand même, à partir du milieu
des années 1990, ce sont plutôt des minibus russes du type Gazel’ qui ont fait leur
apparition. Aujourd’hui, environ les trois-quarts du parc des véhicules sont composés de
Ford Sprinter d’origine ouest-européenne qui proposent une quinzaine de places assises, et
au moins autant de places debout. Ces véhicules permettent un voyage debout plus
confortable, et augmentent ainsi la capacité unitaire en heure de pointe.

III – LE CADRE INSTITUTIONNEL
Pour ouvrir une nouvelle ligne au début des années 1990, un entrepreneur n’avait qu’à
tracer une route et à démontrer qu'il disposait des véhicules nécessaires, afin de recevoir
une autorisation de la part de la compagnie opératrice et de la direction des transports de la
ville – sans considérer les dépenses informelles pour autant. Il n’y avait et il n’y a toujours
pas d'obligations en termes de service minimum ou d’heures d’opération. Des mécanismes
officiels soviétiques dans le domaine des transports ont pourtant survécu : les conducteurs
doivent, de jure, faire signer leur feuille de route, ainsi que passer des vérifications médicales
et techniques quotidiennes dans des centres dédiés. Sorbon, la compagnie opératrice
majeure à Khujand qui se porte responsable pour presque la moitié des lignes, possède un
vaste dépôt sur la périphérie nord de la ville. Celui-ci est pourtant presque vide et ne sert
qu’aux fonctions administratives (Photo 1). Il est également sous-loué à des garages-ateliers
qui ne font pas partie des services des marchroutki. Les chauffeurs utilisent en majorité des
réseaux de maintenance individuels. Des réparations mineures sont effectuées également
au niveau des terminus des lignes où les chauffeurs (et leurs receveurs - ‘konduktor’ - le cas
échéant) se reposent et attendent leur tour. C’est aussi au cours des pauses que se tissent
les réseaux de solidarité entre les chauffeurs et que se déroule l’éducation routière et
« morale » des chauffeurs. Les régulateurs dédiés (localement appelés ‘dispetcher‘)
assurent la régularité du service, mais les chauffeurs eux-mêmes prennent des
responsabilités en s’informant mutuellement des obstacles potentiels, des flux des
passagers ou des contrôles policiers afin de maintenir un cadencement régulier. Les
véhicules restent la nuit chez les chauffeurs (Photo 2) : la ville toute entière devient alors un
dépôt dispersé de marchroutki.
Les chauffeurs versent, en règle générale, une somme forfaitaire à la compagnie
opératrice qui assure la liaison entre eux et les autorités municipales ou régionales de
transport. Les compagnies opératrices n’ont guère de responsabilités outre la participation
aux appels d’offres – qui, jusqu’à aujourd’hui, n’ont pas eu lieu dans le cas précis de
Khujand. Les chauffeurs, eux, gardent le surplus provenant des paiements des passagers
mais sont en même temps responsables pour les risques entrepreneuriaux, la maintenance,
les carburants, les assurances, les procès-verbaux ou bien les pots-de-vin. Dans la majorité
des cas, les chauffeurs rejoignent une ligne avec leur propre véhicule ; cependant d’autres
formats existent, tels des travailleurs indépendants sur des véhicules en leasing, des souscontractants salariés ou indépendants, ou même des salariés des compagnies opératrices
5

L’usine d’autobus de Riga” (RAF) était la première productrice de minibus en URSS. Le modèle 2203, produit en série à partir
de la moitié des années 1970, était le plus répandu.
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dans des cas plus rares. De plus, en soirée, quand les marges opérationnelles décroissent,
des indépendants non-réglementés prennent le relais et assurent un service sur des lignes
majeures avec des voitures privées de moindre capacité. Cela rappelle une pratique assez
répandue dans la capitale Douchanbe et dans la région centrasiatique toute entière : les
taxis informels et occasionnels. Le système des marchroutki gagne de telle manière en
souplesse et en résilience, ce qui a sans doute contribué à son succès rapide et à son
expansion dans les pays post-soviétiques.

Photo 1 – Le dépôt de la compagnie
opératrice reste le plus souvent vide. La
maintenance des véhicules se passe en
grande partie ailleurs. Au premier plan, un
minibus du type ‘Gazel’, de production russe.

Photo 2 – Les marchroutki passent la nuit près de leurs
propriétaires dans les rues et les cours intérieures des
bâtiments de la ville. On voit sur la photo un Mercedes
Sprinter provenant d’Allemagne via les pays baltes, et un
Tangem de six places, probablement de production
ouzbékistanaise.

Le phénomène de mobilité des marchroutki s’est construit sur la base d’autres
infrastructures (vieillissantes certes) et organisations, souvent d’héritage soviétique. Les
marchroutki ont percé des brèches dans les régulations existantes, profitant des crises
économiques et politiques multiples – tout en respectant des normes sociales et culturelles.
Son émergence signale pourtant le développement de nouvelles formes et de nouveaux
cadres, tels que la régulation informelle et le bottom-up de l’activité économique.

III – VERS LA FIN DES MARCHROUTKI ? PAS ENCORE
À Khujand, Sorbon, l’ancienne compagnie opératrice de taxis de l’époque soviétique,
détenait le monopole jusqu’aux années 2002. Les prêteurs internationaux, comme la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont imposé des appels
d’offres pour la délégation des services publics. En réponse à cette disposition,
l’administration municipale des transports a privé Sorbon de la moitié de ses lignes et les a
distribuées à plusieurs petites entreprises « afin de soutenir des entreprises petites et
moyennes », sans toutefois recourir à un appel d’offres. Depuis 2003, il n’y a eu aucune
concession de lignes nouvelles, car l’administration considère le marché comme saturé et
attend l’implantation d’un nouveau système de bus.
Aujourd’hui, les marchroutki font face à de nombreuses critiques sur leur insécurité, leur
manque de confort ou bien sur la pollution de l’air et de l’espace routier à laquelle ils
contribuent. Leur caractère « commercial », donc le refus majoritaire de transporter des
personnes jeunes, âgées ou handicapées, à prix réduit a également été source de
mécontentement. La concurrence entre les compagnies sur des lignes parallèles peut
également conduire à des situations inconfortables au niveau de certaines stations ou
pendant le trajet. Elle est également source d’innovations perçues comme positives –
l’introduction des receveurs (‘konduktor’) ou des véhicules plus confortables, par exemple.
Les marchroutki présentent certains éléments « ergonomiques », comme de très courts
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délais d’attente, des prix toujours relativement faibles, la possibilité de monter à quasiment
n’importe quel endroit, ainsi que des liaisons directes entre des quartiers différents. En outre,
la rapidité de trajet est aussi un atout – même si elle provient souvent d’un comportement
routier dangereux. Pour le chauffeur, sa famille et ses réseaux (travaillant notamment dans
la maintenance et en tant que conducteurs-receveurs), la marchroutka est source d’un
revenu relativement stable et permet un haut degré dans la liberté d’organisation du temps
de travail – salué par les uns, frôlant l’auto-exploitation pour des autres. En somme, ces
éléments créent un phénomène de mobilité caractéristique de la majorité des villes et des
villages de l’ex-URSS.
Au vu de l’importance des marchroutki pour la subsistance de milliers de personnes dans
la population de Khujand et au-delà, la régulation du secteur est une question très sensible
(Vozyanov 2014b). Pour contourner les régulations en place, les sorties sans feuille de route
sont courantes. Dans le cas de Khujand, le nombre de véhicules dans les rues aux heures
de pointe peut surpasser de moitié le nombre officiellement autorisé. Leur accès est régulé
par des négociations informelles – qui sont, parfois, des réminiscences des mécanismes du
crime organisé, comme stipulé par Humphrey (2004) et Mühlfried (2006).
La régulation à travers des licences et la (menace d’une) mise en appel d’offre vont de
pair avec la régulation spatiale. À Khujand, les marchroutki sont contraintes d’utiliser les
arrêts de bus formalisés au centre-ville le long de la rue Lénine, du pont jusqu’au bazar
Panjshanbé. Dans la capitale Douchanbé, les marchroutki ont été expulsés de l’avenue
principale tandis que, dans de nombreuses villes, leur élimination totale est à l’ordre du jour.
La BERD a conduit une expertise des flux de passagers à Khujand et a promis de financer
l’achat d’une centaine de bus à grand gabarit censés remplacer les minibus sur l’artère
principale (Mèr Hudžanda: 100 novyh, 2011), ce qui laissera aux marchroutki les lignes de
banlieue. Des tensions à l’intérieur de l’administration (dont certains membres sont euxmêmes impliqués dans le business des marchroutki) et des querelles sur le mode d'achat
des bus, directement par la municipalité ou par le biais de la banque, ont, jusqu’à ce jour,
retardé ce plan. Leur mise en service était promise pour début 2017, mais elle n’a pas
encore eu lieu à l’été 2017.

Photo 3 – Sur les réseaux sociaux, on trouve de nombreuses histoires sur les marchroutki.
L’inscription (en russe, mais les billets sont bien tadjiks) se lit : « Personnes (passagers) à
un arrêt… vues par un conducteur de marchroutka ». Auteur inconnu.
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CONCLUSION
La question du système des marchroutki est plus qu’un problème de mode de transport.
C’est un phénomène de mobilité qui touche tous les aspects de la production de l’espace
dans les pays post-soviétiques. Elle permet aux chercheurs de trouver une porte d’entrée
pour étudier une vie quotidienne bouleversée, ainsi que l’émergence de nouveaux ordres
économiques, politiques, sociaux, technologiques et culturels. Avec le déclin de l’URSS,
l’émergence des marchroutki a répondu à des problèmes immédiats en offrant des solutions
instantanées. Ce système a eu la capacité de s’adapter à des nouveaux contextes, mais
malgré les changements récents, il reste contingent. L’adaptabilité est la source du succès
des marchroutki. Pourtant, la régulation progressive met cette dernière en danger – elle
s’accompagne d’une mainmise croissante de systèmes politiques toujours plus autoritaires
sur des secteurs économiques encore profitables.
Les marchroutki en tant que phénomène de mobilité, ouvrent des pistes de réflexion vers
des processus similaires en place dans des pays en voie de développement et même dans
le « Nord ». Les marchroutki sont-elles à critiquer comme obstacles à un futur vert et durable
– ou présentent-elles une leçon à apprendre des pays du « Sud » (Silcock 1981; Enoch
2005, 68) ? L’émergence des applications mobiles dans le domaine des transports comme
Uber, Lyft et Didi Chuxing, ces « marchroutki numériques », posent de nouvelles questions
sur les régulations d’accès des minibus et voitures légères à la voie routière, sur l’autoexploitation des chauffeurs, sur la planification des systèmes de transport et sur les normes
sociales qui régissent nos aspirations de mobilité.
Bibliographie
Akimov A. & Banister D., 2011, Urban public transport in post-communist transition: The case of
Tashkent, Uzbekistan, Comp Econ Stud 53 (4), pp.721-755.
Alexander C., Buchli V. & Humphrey C. (Eds.), 2007, Urban life in post-Soviet Asia, London: Univ.
College London Press.
Diaz Olvera L., Plat D., Pochet P. & Maïdadi S., 2012, Motorbike taxis in the "transport crisis" of West
and Central African cities, EchoGéo [En ligne], 20 | 2012, mis en ligne le 13 juillet 2012, URL :
http://echogeo.revues.org/13080 ; DOI : 10.4000/echogeo.13080
Edensor T., 2004, Automobility and national identity: representation, geography and driving practice,
Theory Culture Society 21 (4–5), pp.101-20.
Enoch Marcus P., 2005, Demand responsive transport: lessons to be learnt from less developed
countries,
Traffic
Engineering
and
Control
[Hemming
Group
Ltd]
(0041-0683).
https://dspace.lboro.ac.uk/2134/3409.
Finn B., 2008, Market role and regulation of extensive urban minibus services as large bus service
capacity is restored – Case studies from Ghana, Georgia and Kazakhstan, Research in Transportation
Economics, 22 (1), pp.118-125.
Gillen J. & Hall N., 2011, Any Mermaids? Early postcard mobilities, in Büscher M., Urry J., Witchger
K., Mobile Methods. Abingdon, Oxon, Routledge.
Godard X. (éd.), 2002, Les transports et la ville en Afrique au sud du Sahara. Le temps de la
débrouille et du désordre inventif, Paris-Arcueil, Karthala-Inrets
Grdzelishvili I. & Sathre R., 2008, Understanding the urban travel attitudes and behaviour of Tbilisi
residents, Transport Policy (Nr.1) pp.38-45.
Gwilliam K.M., Meakin R.T. & Kumar A. (eds), 1999, Designing competition in urban bus passenger
transport lessons from Uzbekistan, 6-th International Conference on Competition and Ownership in
Land Passenger Transport, Cape Town, South Africa.
Gwilliam K.M., 2000, Private participation in public transport in FSU. The World Bank. Available online
at: http://www.worldbank.org/...nsport/publicat/twu_40.pdf
Gwilliam K.M., 2001, Competition in urban passenger transport in the developing world, Vol. 35,
pp.99-118. http://www.jstor.org/stable/20053860.
- 48 -

Géotransports

2017
VARIA

n° 9

Hook W., 1999, The political economy of post-transition transportation policy in Hungary. Transport
Policy 6 (4), pp.207-224.
Humphrey C., 2004, Sovereignty and ways of life: the marshrut system in the city of Ulan-Ude, Russia,
Blackwell Publishing Ltd.
Jensen A., 2011, Mobility, space and power: on the multiplicities of seeing mobility. Mobilities 6 (2),
pp.255-271.
Jensen O., 2009, Flows of meaning, cultures of movements – urban mobility as meaningful everyday
life practice, Mobilities 4 (1), pp.139-158.
Mèr Xudžanda 100 novyh avtobusov načnut kursirovat‘ po gorodu v sentâbre. AsiaPlus 15.04.2011.
http://news.tj/ru/news/mer-khudzhanda-100-novykh-avtobusov-nachnut-kursirovat-po-gorodu-vsentyabre
Mühlfried F., 2006, (with Diakonidze A.), Marshrutki: Public Transportation and the fight against
corruption in Georgia, Caucaz. http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=268
Müller-Schwarze Nina K., 2009, Diablos Rojos, Visual Anthropology 22 (5), pp.435-456.
Pickles J., 2010, The spirit of post-socialism: Common spaces and the production of diversity,
European Urban and Regional Studies, 17 (2), pp.127-140.
Pucher J., 1995, The road to ruin?, Transport Policy 2 (1), pp.5-13.
Pucher J., 1999, The transformation of urban transport in the Czech Republic, 1988–1998, Transport
Policy 6 (4), pp.225-236.
Sgibnv W. & Vozyanov, A., 2016, Assemblages of mobility : the marshrutkas of Central Asia, Central
Asian survey, 35, 2, pp.276-291.
Silcock D.T., 1981, Urban paratransit in the developing world, Transport Reviews 1 (2), pp.151-168.
Urry J., 2002, Mobility and proximity, Sociology 36 (2), pp.255-275.
Urry J., 2004, The ‘system’ of automobility, Theory Culture Society 21 (25), pp.25-39.
Urry J., 2007, Mobilities, Cambridge, Polity Press.
Vozyanov A., 2014a, Is bus transportation public indeed? Marshrutka and changes of urban
passengering in post-Soviet Ukraine, Paper presented at12th International Conference on Urban
History: Cities in Europe, Cities in the World Lisbon, Portugal 2014, September 3-6
Vozyanov A., 2014b, L'gotniki v gorode: passažiry staršego vozrasta i ètika mobil'nosti v infrastructure
ukrainskogo obŝestvennogo transporta, Sociology of Power Special Issue n°3.

- 49 -

