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Courte description de la session spéciale proposée (450 mots max + bibliographie 
indicative) 

Le développement du commerce en ligne a été perçu au tournant des années 2000 
comme une menace pour le commerce physique, et notamment le petit 
commerce. 

Pourtant, la diversification des formes du commerce intégré (crosscanal, multicanal) 
et des formes de commerces nouvelles (drive, drive piéton) est aujourd’hui 
considérée comme un moyen de diversifier les pratiques de consommation, voire 
d’assurer le maintien de petits commerces jusque-là menacés par le 
développement des grandes surfaces. Il suppose aussi de recentrer certaines 
réflexions territoriales sur le secteur de la logistique. 

Cette session propose donc de réunir des communications qui s’attachent à 
analyser le commerce intégré et ses répercussions spatiales, à décrire les liens entre 
commerce physique et commerce en ligne, à étudier les nouvelles formes 
marchandes permises par les nouvelles technologies, à analyser la recomposition 
des pratiques de consommation de proximité. 



 

 

        
 

Les analyses issues de l’ensemble des disciplines s’inscrivant dans le champ des 
sciences régionales sont les bienvenues. Les exemples et sites d’études peuvent bien 
entendus être issus de terrains diversifiés, tant dans les pays du Nord que des Suds. 

Cette session s’inscrit dans le prolongement d’autres sessions dédiées au commerce 
de détail organisées lors de précédents colloques de l’ASRDLF. 
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Short description of the proposed special session (450 words max + references) 

The development of e-commerce was perceived at the turn of the 2000s as a threat 
to physical commerce, particularly shops. 

However, the diversification of forms of integrated trade (cross-channel, 
multichannel) and new forms of trade (drive, pedestrian drive) is nowadays 
considered as a means of diversifying consumption practices, or even 
ensuring the maintenance of small businesses hitherto considered threatened 
by the development of supermarkets. It also implies refocusing certain 
territorial reflections on the logistics sector. 

This session therefore proposes to bring together papers that focus on 
analyzing integrated trade and its spatial implications, describing the links 
between physical and online trade, studying the new market forms allowed 
by new technologies, analysing the recomposition of local consumer 
practices. 

Analyses from all disciplines within the regional science field are welcome. The 
examples and study sites can of course come from a variety of fields, both in 
the North and in the South. 

This session is a follow-up to other sessions dedicated to retail trade organized 
during previous ASRDLF conferences. 
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