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Texte de l’appel à communications 

Cette session spéciale vise un état des lieux des connaissances et questionnements scientifiques sur 
l’accessibilité aux services publics et les pratiques de mobilité qui leur sont liées. Depuis une 
quinzaine d’années, la géographie des services publics est en plein bouleversement sous l’effet 
notamment d’un processus de rationalisation, mis en oeuvre par l’État dans le cadre de la Révision 
Générale des Politiques Publiques (RGPP). Cette « modernisation » de l’État, qui vise une meilleure 
performance économique, s’est notamment traduite par la fermeture de nombreuses structures 
dans les territoires (caserne, maternité, école, tribunal, bureau de poste, hôpital ou centre des 
impôts).  
 
Les conséquences de ces restructurations sur l’accessibilité aux services et sur les pratiques de 
mobilité, encore peu étudiées, constituent un enjeu de politique publique de premier ordre. Si la 
mobilité vers les services publics ne représente pas une part significative des motifs de déplacements 
ou des kilomètres parcourus par les individus, elle constitue un enjeu important en matière d’égalité, 
à la fois territoriale et sociale.  
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Cet enjeu se trouve renforcé par deux changements récents : (i) une évolution de la géographie des 
services publics, caractérisée par des processus de rétraction dans certains territoires et de 
concentration dans d’autres ; (ii) une transformation dans la façon de réaliser ces services publics du 
fait de la transition numérique (dématérialisation).  
 
Le but de cette session spéciale est de proposer un dialogue pluridisciplinaire entre les travaux 
traitant de l’accessibilité aux services publics, notamment sous l’angle de la géographie des services 
et des politiques publiques, et ceux qui traitent des mobilités associées à l’accès aux services publics, 
à partir de méthodes qui peuvent être qualitatives, quantitatives ou mixtes. Plusieurs aspects 
pourront être abordés dans le cadre de cette session spéciale :  

- La connaissance des pratiques de mobilité vers les services publics ;  

- Les outils, données et méthodes d’observation et de mesure de l’accessibilité, de l’accès et 
les pratiques de mobilité vers les services publics ;  

- Les liens entre les transformations de la géographie des services publics, les mobilités et les 
dynamiques des territoires, notamment au plan économique ;   

- Les effets de ces transformations sur les inégalités sociales et territoriales ;  

- Les conséquences des politiques publiques (logement, transport, aménagement) sur les 
conditions d’accès aux services publics ;  

- L’impact du développement de formes « alternatives » de service public (dématérialisation 
des procédures, ouverture de point d’accès temporaire, etc.) sur l’accessibilité et les 
pratiques de mobilité.  
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