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L’avènement des technologies numériques conduit un nombre croissant d’individus à 
s’affranchir des contraintes de localisation dans leur activité (Kuzheleva-Sagan et 
Nosova, 2017). Pour cette population, la proximité géographique au lieu de travail 
devient superflue : ce sont d’autres critères qui interviennent dans le choix de leur lieu 
de vie. Les aménités territoriales et la « qualité de vie » semblent ainsi y jouer un rôle 
important. Autrement dit, leurs activités professionnelles ne contraignent pas ces 
individus à voyager mais rien ne les oblige non plus à rester sédentaires. 

Qu’ils soient entrepreneurs, travailleurs indépendants ou télétravailleurs salariés, les 
nomades numériques (Makimoto et Manners, 1997 ; Wang et al., 2018) interrogent les 
paradigmes dominants concernant les choix de localisation des activités tant 
productives que récréatives :  les avantages supposés des territoires denses en termes 
d’opportunités et d’externalités de réseau ne permettent pas d’expliquer certains 
choix de localisation périphérique, c’est-à-dire éloignée des grands centres 
économiques et des bassins de vie fortement peuplés. On observe ainsi de profondes 
mutations de certains territoires dits périphériques (MacRae, 2016) devenus en 



 

 

        
 

quelques années des références du nomadisme numérique comme Bali en Indonésie, 
Medellin en Colombie ou Chiangmai au Cambodge. D’autres territoires, moins 
touristiques et plus retirés, attirent en outre une partie de cette population en 
recherche d’exotisme.   

A la frontière du touriste traditionnel et du travailleur, ces « location independant 
workers » investissent certains tiers-lieux (Moriset, 2011 ; Oldenburg, 1989) comme les 
espaces de coworking et de coliving (Schlagwein, 2018) afin d’intégrer des 
communautés de pairs. Ces lieux leur promettent par ailleurs de vivre comme les 
habitants à travers une immersion dans la culture locale. Dans cette perspective, le 
nomade numérique n'est pas l'opposé du résident, mais peut devenir un résident 
périodique à différents endroits, selon la qualité de la connexion Internet, la météo et 
les personnes rencontrées en cours de route (Richards, 2015). 

La recherche francophone sur le nomadisme numérique étant encore balbutiante, la 
session spéciale entend accueillir des présentations issues de disciplines variées 
(géographie, aménagement, économie, sociologie, sciences de l’information, 
gestion …) s’intéressant au lien entre ces nouveaux modes de vie et de travail et les 
territoires, avec une attention particulière qui pourra être portée aux territoires 
périphériques, et notamment insulaires. Sans exhaustivité, elles devraient permettre de 
répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les dynamiques de proximité et de communauté mises en 
évidence par ces nouvelles pratiques ? 

• Le nomadisme numérique est-il compatible avec l’ancrage territorial ou 
conduit-il davantage à des pratiques socioéconomiques « hors sol » ? 

• Dans quelle mesure le nomadisme numérique impacte-t-il les écosystèmes 
économiques et sociaux territoriaux ?  

• Comment les acteurs économiques, politiques et institutionnels intègrent-ils 
cette pratique dans leur stratégie de développement touristique et/ou 
territorial ?  

• Que nous révèlent ces mobilités hybrides et comment les analyser ? Relève-t-
on des éventuels paradoxes (Kaufmann, 2008) ? 

• Quelles sont les dynamiques de proximité et de communauté mises en 
évidence par ces nouvelles pratiques ? 

• Le nomadisme numérique est-il compatible avec l’ancrage territorial ou 
conduit-il davantage à des pratiques socioéconomiques « hors sol » ? 
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