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Thématique : 

Cette session spéciale s’intéresse à l’évolution des modes de vie et aux nouvelles dynamiques territoriales 
au sein des espaces de faible densité. Qu’ils soient périurbains ou ruraux, ces territoires dont l’habitabilité 
est en grande partie conditionnée par la mobilité (Fourny et al, 2012) ont connu et connaissent encore 
aujourd’hui de profonds bouleversements. L’éclatement des espaces de vie qui les caractérise est source 
d’une hypermobilité quotidienne plus ou moins contrainte (Couturier, 2014), qui seule permet d’assurer 
une continuité à la fois sociale et spatiale (Terrhabmobile, 2013). Les modes de vie dans ces espaces, entre 
ancrage et mobilité, et les dynamiques territoriales, entre investissement local et pratique de la ville, 
interrogent. 

Si la « mobilité bouleverse le sens de la proximité » (Chalas et Dubois-Taine, 1997), pour autant, comme 
l’ont montré plusieurs auteurs à propos du périurbain (Fourny et al, 2012) ou du rural (Huyghe et al, 2013), 
la « proximité » est une valeur qui continue d’être mobilisée (de manière volontaire et non subie) par les 
ménages, qui ont recours pour leurs déplacements aux solidarités de voisinage, cherchent à se localiser 
à proximité d’une offre locale, etc. Plus largement, dans un contexte marqué par un renchérissement 
des carburants (qui constitue un poids pour les budgets de certains ménages) et par des injonctions au 
développement durable, les modes de vie évoluent, laissant une plus large place à la valorisation des 
proximités et des ressources territoriales (géographique et relationnelle). 

Huitièmes journées
de la proximité

Appel à contributions session spéciale 
Modes de vie de proximité dans les espaces périurbains 
et ruraux : quelle valorisation des territoires ?



Notre session s’intéresse donc  à ces pratiques désirées « de proximité », valorisant le « local ». Dès 
lors, seront examinées favorablement dans le cadre de cette session spéciale les communications 
traitant des thématiques suivantes (liste non exhaustive) émanant des disciplines telles que 
l’aménagement, la géographie, la sociologie, l’économie, mais aussi les communications valorisant 
l’entrée méthodologique dans l’appréhension des trajectoires habitantes et territoriales dans les 
espaces de faible densité.

- La proximité du point de vue de l’habitant, des pratiques de consommation « de proximité » 
ou « locales » (fréquentation des commerces locaux ou des ventes directes), des pratiques de 
mobilité cherchant à rationaliser les déplacements (arrangements au niveau du voisinage) ou 
les distances parcourues (télétravail, e-commerce), des sociabilités de proximité (ancrage dans 
le territoire habité, intégration dans les réseaux locaux, mobilisation des relations sociales de 
proximité dans la vie quotidienne), etc.

- La proximité du point de vue des politiques publiques, du (re)développement de commerces 
de proximité ou de la mise en place de « tournées », etc.

- La proximité du point de vue des entreprises, de la (re)localisation des entreprises dans les 
espaces de faible densité, du développement du télétravail, etc.

Nous invitons tous les collègues désireux de soumettre une proposition entrant dans ces 
thématiques à nous le faire savoir dès que possible, la date limite pour soumettre une proposition de 
communication dans le cadre de cette session spéciale a été fixée au mercredi 31 décembre 2014 
(contre le mardi 15 décembre 2014 pour les soumissions normales). Les propositions sont à adresser 
par courriel aux deux organisateurs de la session spéciale, et à saisir parallèlement sur le site des 
Journées, rubrique « Dépôt ».

Toutes les informations concernant l’organisation du colloque, ainsi que le calendrier de 
préparation du colloque et le dépôt des propositions de contribution sont disponibles sur le site 
web des Journées :

http://coll-proximites.sciencesconf.org/

Dans l’attente de votre manifestation d’intérêt, soyez assuré de nos sentiments les plus cordiaux.
Marie Huyghe, Hervé Baptiste, Benoît Feildel et Anne Aguiléra.
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