25 ans de Proximités
Appel à proposition d’articles de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine
En 1993 parait un numéro spécial de la Revue d’Economie Régionale et Urbaine consacré aux analyses
de la proximité, qui rencontre un grand succès et attire une large audience de chercheurs intéressés
par ces nouvelles approches (BELLET, COLLETIS, LUNG, 1993). Depuis, ces dernières ont conquis leurs
lettres de noblesse et se sont imposées comme l’une des grandes catégories d’explications du lien
des activités humaines à l’espace. Partie de travaux réalisés par des économistes industriels et
régionaux sur les processus de production industriels ou innovants conduisant au développement
théorique de nombreux concepts (territoire, cluster,…), l’analyse des relations de proximité s’est
progressivement transformée, afin de traiter de questions plus larges et d’aborder de nouveaux
domaines, sans renier son identité. Connaissant un destin international, elle est utilisée par des
économistes, des gestionnaires, des aménageurs, des sociologues et des géographes afin de fournir
un cadre explicatif aux mutations qu’ils constatent localement et globalement. L’appareillage
analytique s’est sophistiqué, les méthodes d’analyse et de calcul se sont multipliées, visant à mesurer
la dimension objective et à évaluer les dimensions subjectives des proximités, les recherches se sont
étendues à de nouveaux domaines comme l’environnement, l’aménagement de l’espace, la
consommation, les Technologies de l’information, les réseaux, les processus de gouvernance, la
mobilité … et la liste n’est pas exhaustive ! Il s’agit dorénavant de traiter des effets positifs et négatifs
des proximités sur les relations économiques et sociales mais aussi, à l’inverse, d’analyser les
processus de construction de proximités.
Nous lançons un appel à articles visant à faire un point d’étape sur les analyses de la proximité.
Après 25 ans de recherche et 10 ans après un deuxième numéro spécial de la RERU sur la proximité
(BOUBA-OLGA , CARRINCAZEAUX, CORIS, 2008), le moment est venu de faire le bilan des avancées les plus
récentes de ce champ d’analyse, qu’il s’agisse de débats théoriques, de méthodes d’analyse ou de
progression de la compréhension des dynamiques sociales et économiques contemporaines par le
biais d’études appliquées.
Les papiers proposés devront correspondre aux normes de la revue (http://www.reru.fr) et être
adressés avant le 15/04/2017 dernier délai à l’adresse suivante : reru@reru.fr. Ils feront l’objet d’une
évaluation en double aveugle.
André Torre et Damien Talbot, pour le Comité de rédaction de la RERU et le groupe Dynamiques de
Proximité
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