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Non, pas pour l’instant 

Texte de l’appel à communications 

L’irruption fin 2018 du mouvement social des « gilets jaunes », initialement porté par 
un refus d’une hausse de la taxe écologique sur le carburant, a exposé l’idée que la 
ruralité ne pouvait se vivre sans voiture. Si ce mouvement social a marqué un 
basculement dans la perception du problème de la mobilité dans les territoires peu 
denses, celui-ci s'inscrit aussi dans une trajectoire historique plus longue. 

En effet, après le « tout voiture », au cours de la dernière décennie une attention 
grandissante a été portée aux nouvelles mobilités en milieu urbain et aux pratiques 
qui les accompagnent. Qu’il s’agisse de la marche, du cyclisme, de la multimodalité, 
des nouveaux usages de la voiture, les travaux sur ces questions abondent et 
marquent des avancées significatives. Face à cette profusion de recherches, le 
monde rural et les espaces périurbains font figure de parents pauvres voire 
d’espaces où les pratiques restent inchangées malgré les enjeux de transformation 
des modes de vie. Cet atelier se propose d’effectuer un état des lieux des pratiques 
actuelles et des enjeux de la transition mobilitaire dans les espaces peu denses.  

Les contributions attendues porteront sur des recherches récentes effectuées sur 
ces espaces, faisant état autant d’évolutions dans les pratiques que de freins 
encourus à tout changement. Nous serons particulièrement attentifs aux travaux 
montrant la nature des changements en cours, le mode de déplacement affecté sur 
quel type de trajet et les types de transformations d’usage de la mobilité, voire les 
effets sociaux que cela produit. 
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