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Courte description de la session spéciale proposée (450 mots max + bibliographie
indicative)
Que ce soit à cause du vieillissement naturel ou de la mobilité des ménages, la
structure démographique des régions françaises et Européennes change au cours du
temps. La mobilité résidentielle reflète la volonté des individus de choisir de manière
plus ou moins rationnelle leur localisation en fonction de leurs propres caractéristiques
et celles des territoires de départ et de destination.
Trois séries de questions sont mis en avant :
•

Quelles sont les causes de la migration résidentielle ? Comment sont
déterminés les choix de la migration ? Qui migre ? Il s’agit d’un ensemble de
questions fortement débattues depuis plusieurs années mais restant toujours
d’actualité, tellement les processus migratoires évoluent depuis deux
décennies marquées par les phénomènes de globalisation économique, par
les recompositions institutionnelles Européennes et par les nouvelles
dynamiques des villes et des agglomérations.

•

Quelles sont les conséquences de ces mobilités résidentielles sur le marché du
travail, sur le marché foncier et immobilier ? Comment ces migrations affectent
les territoires d’arrivée comme les territoires de départ ? La question de la

concurrence sur l’espace et sur les marchés reste d’une actualité étonnante,
d’autant plus que les dynamiques migratoires s’accentuent.
•

Enfin, quelles sont les politiques locales d’attractivité territoriale ? Quelles sont
les mesures engagées par les territoires pour favoriser l’intégration des
nouveaux venus ? La question de l’intégration et/ou de la ségrégation trouvent
toute leur dimension via une série d’analyses économiques et sociales qui
interrogent les territoires et leurs institutions sur les nouvelles recompositions
démographiques.

Cette session spéciale est ouverte aux chercheurs de disciplines différentes en science
régionale. Les communications réunies seront expertisées en vue d’une publication.
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Short description of the proposed special session (450 words max + references)
The changes in the demographics of the French and European regions are due both
to the progressive changes in the structure of the age of the native population but
also to a stronger regional migration trend. Residential mobility is the outcome of
individual choices for a change in lifestyle, for better wages and higher incomes or for
different types of amenities. Residential mobility affects both the areas of departures
and of arrivals.

Three questions are related to residential mobility within or between regions:
•

Which are the reasons for residential mobility? How and when individuals
decide to migrate? Who’s migrating? And what happens to those who choose
not to migrate? All these questions are rather old in the ecnomics of migration
but still quite accurate within the era of globalization, of a new European trend
and of the rising of large agglomerations.

•

What are the consequences of residential mobility on the European regions and
territories’ societies and economies? How do regional migration affect local the
labor market and the housing and real-estate markets? The competition for
land get’s stronger with increasing migration trends.

•

Finally, ho the policies of territorial attractiveness affect the migration trends?
Which are the measures taken by local governments in order to improve the
integration of the newcomers and avoid both segregation and
communautarism.

This session is open to all fields of regional science, that is economics, sociology,
geography, regional planning or political science. The presentations will be reviewed
for a publication project.

