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Appel à communications 
 

Entendue de manière très générale comme une capacité d’adaptation permanente à de nouvelles 
situations (économiques, professionnelles, sociales, individuelles, affectives, etc.), la mobilité est une des 
valeurs centrales de la société, une norme implicite qui tend à s’imposer à tous à travers plusieurs notions 
majeures que sont mouvement, distance et territoire, navette, circulation et migration en constituant les 
substrats dominants.  

La mobilité pèse d’un poids croissant dans les dynamiques économiques, urbaines, sociales et 
culturelles de la société. Elles se structurent à plusieurs dimensions toutes interdépendantes que sont les 
mobilités quotidiennes et du temps libre, les déplacements (mobilités pendulaires domicile/ travail, 
mobilités liées aux loisirs et tourisme), les mobilités résidentielles déménagements, les mobilités sociales et 
les mobilités immatérielles (circulation d’informations). Par ailleurs, elle offre des clés de compréhension 
d’autres notions telles que la disponibilité et l’accessibilité à l’offre culturelle, les processus de différenciation 
sociales et les mutations territoriales qui en découlent 

Ainsi considérées dans leur intégralité, les mobilités donnent à saisir autant les diverses formes de 
fonctionnement socio-spatial, que les mécanismes de démocratisation culturelle à l’œuvre dans la réduction 
des inégalités et de la xénophobie. Elles concourent aussi à révéler les stratégies d’attractivité construites 
par les acteurs de l’aménagement du territoire qu’elles entrainent bien souvent dans de compétitions 
interterritoriales. A cet égard, et sans prétendre traiter de toutes les subtilités sous-jacentes, ce colloque 
s’attachera à répondre à la question suivante : en quoi et comment la mobilité participe-t-elle aux processus 
de mutations croisées des territoires et cultures contemporaines ? 

Ce colloque visera donc particulièrement à questionner le rôle de la mobilité dans les processus de 
mutations croisées des territoires et des cultures contemporaines. Par conséquent, seront convoqués pour 
éclairer ce questionnement, les thèmes de résidences, transports, loisirs, migrations, environnement, crises 
et sécurité. Seront aussi mobilisées pour renforcer les analyses, les dimensions spatiale, sociale, 
économique, politique ou temporelle, relevant pour l’ensemble des différentes disciplines de sciences 
humaines et sociales. Quatre axes majeurs seront ainsi abordés lors de ce colloque. 

Axe 1 : Approches méthodologiques. Comment saisir les transcriptions territoriales des effets croisés des 
liens « mobilités » et « cultures contemporaines » en sciences humaines et sociales ? quels enjeux 
pour la pluridisciplinarité ? 

Axe 2 : Mobilités, cultures contemporaines et territoires : quelles transformations spatiales ? 
Axe 3 : Mobilités, cultures contemporaines et territoires : quelles transformations sociales ? 
Axe 4 : Mobilités, cultures contemporaines et territoires : transversalité et enjeux de la globalisation actuelle  

Les communications pourront être en français ou en anglais.  
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Calendrier et modalités de soumission  
 
30 Mars 2021 : Date limite de soumission des propositions de communication à déposer sur 
http://mocte.sciencesconf.org 

30 avril 2021 : Réponse de l’évaluation des propositions de communication par le comité scientifique 

15 septembre 2021 :  Date limite de réception des textes complets (un ouvrage collectif sera édité) 

26-27 octobre 2021 :  Déroulement du colloque en visioconférence 

 

 
 



 

 
 

  


