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Égalité des territoires 
& migrations résidentielles [table ronde]
jeudi 17 mars 2016 // 15h45-17h15

Enjeux

Les mouvements de populations infra-nationaux contribuent à refa-
çonner la physionomie du territoire français. Ces migrations résiden-
tielles obéissent à de nombreux déterminants liés à l’emploi, au lo-
gement, au cadre de vie, etc. Ces mouvements, pour anciens qu’ils 
soient, se sont modifiés en intensité et en inscription spatiale depuis 
30 ans et contribuent à différencier les territoires en termes de peu-
plement mais aussi d’activités économiques : métropoles, façades 
maritimes, espaces périurbains, banlieues, nouvelles campagnes, etc.

Pour autant, ces mouvements de population ne semblent pas suffi-
samment considérés en matière de politiques d’égalité territoriale. En 
effet, la tradition française en matière d’aménagement du territoire a 
souvent consisté, prioritairement, à vouloir retenir les populations au 
sein des territoires en crise, en tentant de rendre ces derniers plus 
attractifs plutôt qu’à pousser leurs habitants à migrer. Pour beau-
coup d’acteurs publics, mais aussi de chercheurs, ces migrations 
seraient même à considérer d’abord comme une source d’inégalités 
(aggravation des déséquilibres et/ou réservée aux ménages les plus 
dotés) plutôt que comme une ressource éventuelle pour la cohésion 
économique et sociale des territoires.

Il en résulte, outre des défauts de mesure et de qualification des 
phénomènes de migration résidentielle, une absence fréquente de 
leur prise en compte en matière d’aménagement et d’égalité des ter-
ritoires. Plus encore, celles-ci ne sont presque jamais considérées 
comme un possible levier d’action par les pouvoirs publics. L’objec-
tif de la démarche engagée conjointement par le CGET et le CIST 
consiste à se départir (momentanément ou durablement ?) de ces 
a priori négatifs sur l’effet de la mobilité pour tester de nouveaux 
paradigmes et  élargir le propos. 

Questionnements

Plusieurs questions seront abordées :
 – Les migrations résidentielles : source d’inégalité entre les 

territoires ? ou au contraire, ressources pour certains territoires ?
 – Quels sont les effets (démographiques, économiques, sociaux) 

des migrations résidentielles sur les territoires ? 
 – Dans quelle mesure les migrations résidentielles favorisent-elles 

ou freinent-elles la mobilité sociale des personnes ? 

On mettra un accent particulier sur le lien entre mobilité résidentielle 
et emploi autour des questionnements suivants :
 – Quels sont les déterminants de la mobilité des actifs ? Quelles 

sont les caractéristiques individuelles qui favorisent cette mobilité ? 
Quelle est la nature des obstacles, des freins à la mobilité des 
actifs ?
 – La mobilité des actifs pourrait-elle être un levier pour améliorer le 

fonctionnement du marché du travail, en permettant en particulier 
de réduire le chômage via une meilleure adéquation de l’offre et de 
la demande ? 
 – Quelles sont les mesures économiques qui seraient susceptibles 

de favoriser la mobilité géographique (en particulier des chômeurs 
ou des jeunes sans emploi) en vue d’un meilleur accès à l’emploi ?

La table-ronde proposée par le CGET a pour objectif de faire dialoguer chercheurs et acteurs autour du lien entre les migrations 
résidentielles et les (in)égalités territoriales.

Programme de la rencontre
Introduction
 – Brigitte Baccaïni (sous-directrice de l’observation et des analyses statistiques, CGET)

Discutants
 – France Guérin-Pace (INED – responsable de l’axe Mobilités, identités et territoires/CIST)
 – Emmanuel Dupont (responsable de l’animation stratégique et scientifique, CGET)

Intervenants
 – Clément Dherbécourt (France Stratégie)
 – Thomas Sigaud (Centre d’études de l’emploi–CEE)
 – Louis-André Vallet (Observatoire sociologique du changement–OSC)

Axes Mobilités, individus et territoires/CIST www.gis-cist.fr /axes-scientifiques/mobilites Ab
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http://www.gis-cist.fr /axes-scientifiques/regionalisations


information et inscription
cist2016.sciencesconf.org

Dans la poursuite des réflexions à la fois théoriques et pratiques engagées lors du 1er colloque « Fonder les sciences du territoire » en 
2011 et du 2e en 2014 « Fronts et frontières des sciences du territoire », ce 3e colloque porte sur les attentes que citoyens, habitants, 
acteurs publics et privés développent vis-à-vis des territoires.

Objectifs de ce 3e colloque international
 – Produire de nouvelles connaissances sur ce que les territoires génèrent comme attentes
 – Poursuivre la réflexion du CIST sur ce qui fonde une « science des territoires » ou des « sciences territoriales »
 – Approfondir l’analyse critique des « attentes de territoires » et/ou « demandes territoriales »
 – Offrir aux expériences de recherche-action un temps de présentation et de débats avec les acteurs territoriaux

Un événement double
80 communications scientifiques

4 sessions spéciales
 – S1 Réformes territoriales : S1.1 Réformes impliquée, réforme 

appliquée ? / S1.2 Réforme et agrandissement territorial
 – S2 Égalité et inégalité territoriales ?
 – S3 Informations et demandes de territoire
 – S4 Approches critiques de la demande territorialisée : 

S4.1 Critique théorique / S4.2 Bien-être et demande d’économie 
sociale et solidaire / S4.3 Gouvernance et légitimation

9 sessions thématiques en lien avec les axes du CIST
 – T1 Actions et territorialisations : T1.1 Participation et action / 

T1.2 Narration pour l’action / T1.3 Innovations et intelligence 
territoriale / T1.4 Territorialisations, conflits et tensions / 
T1.5 Territorialisations et universités*
 – T2 Agricultures, territoires et développement durable
 – T3 Biodiversité et territoires
 – T4 Information territoriale locale
 – T5 Médias et territoires
 – T6 Mobilités, identités et territoires : T6.1 Identités et 

appartenances territoriales / T6.2 Territorialités, mobilités et 
migrations
 – T7 Régionalisations dans le monde
 – T8 Risques et territoires
 – T9 Territoires et santé

* avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et la COMUE Université Grenoble Alpes

Des débats et échanges avec des 
acteurs qui font les territoires

Des tables rondes
 – Les territoires ruraux en quête de nouvelles ruralités ? 

(Association nationale Nouvelles ruralités, en présence de Patrick 
JOLY, président)
 – Égalité des territoires & migrations résidentielles (CGET)
 – La métropole nouvelle, en quête de quoi ? (en présence de 

Christophe FERRARI, président de Grenoble Alpes Métropole)
 – Agilité territoriale en question (petit déjeuner des agences 

d’urbanismes – AURG, IAU-IDF et Auvergne-Rhône-Alpes, FNAU)

Des ateliers
 – En quête d’interdépendances territoriales (UNADEL)
 – Quelles ingénieries pour quelles sciences territoriales ?
 – Identifier et construire les demandes territoriales des et par les 

citoyens (avec des acteurs des quartiers, dont Villeneuve)
 – Restitution de travaux de masters (IDT, ITER…)

Des conférences-débats
 – La ville de demain, Pierre RABHI
 – Mission Aménagement du territoire, Claudy LEBRETON
 – Politique européenne de voisinage
 – L’invocation du territoire : proaction, résistance ou réaction, 

Bernard DEBARBIEUX (université de Genève)

Le Collège international des sciences du territoire (CIST) est le fruit d’un partenariat scientifique entre le CNRS et les universités Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et Paris Diderot – ses partenaires fondateurs – et l’ADEME, le CGET (ex-DATAR), l’IAU-IDF, l’INED, l’IRD et l’Université Grenoble Alpes. Il regroupe 24 équipes de 
recherche françaises (Paris, Rouen, Poitiers, Grenoble, Tours, Corte…) et plus de 550 chercheurs. Ses activités s’organisent autour de 9 axes scientifiques. Il a pour objectif de fédérer 
les équipes de recherche françaises dédiées au territoire, de renforcer le réseau national et international des équipes qui le composent, de renforcer leurs synergies (thématiques, 
méthodologies, équipements et bases de données, réponses aux appels d’offre, diffusion des résultats de la recherche…), de développer l’interface recherche-formation (cours en ligne 
communs, participation aux universités numériques thématiques...) et de contribuer à l’interaction entre recherche et demande sociale.

CIST  –  Université Paris Diderot, UFR GHES, Case 7001, 75205 Paris cedex 13  –  33 (0)1 5727 6857  –  www.gis-cist.fr

http://cist2016.sciencesconf.org
http://www.gis-cist.fr

