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2. Titre de la session thématique : 

Résiliences des territoires insulaires ultrapériphériques face à la distance 

3. S’agit-il d’une session spéciale organisée par un/une jeune chercheur/se ? 

Non :  

4. Mots-clefs : 6 maximum 

Mobilité, insularité, services publics, solidarité, famille, transports 

5. Adossement ou non de la session à un futur numéro spécial d’une revue  

Non :  

6. Courte description de la session (450 mots maximum) 
 
La continuité des services publics en particulier la scolarité, la santé, la solidarité (notamment 
la prise en charge collective du vieillissement) a été perturbée par la limitation des mobilités 
engendrée par des crises à répétition depuis 2008 ?. Outre l’augmentation des coûts du 
transport (aérien, maritime) les récentes crises sanitaires ont d’abord engendré une quasi-
interdiction de tout déplacement avant de restreindre certaines mobilités à la possession d’un 
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certificat médical. La crise inflationniste actuelle, qui a notamment touché les prix du 
carburant, a rendu coûteux les déplacements en bateau, en voiture ou en avion. Cette 
perturbation est d’autant plus forte dans les territoires insulaires ultrapériphériques que les 
populations qui y vivent n’ont souvent accès à l’offre centralisée de services et d’opportunités 
économiques qu’en vertu de la possibilité de circuler via les services et réseaux de transport 
mis à mal par ces crises. Cette session propose de s’intéresser à la résilience des populations 
des territoires insulaires face à cette « augmentation » de la distance aux opportunités 
centralisées. Des propositions interrogeant i) l’accélération de la décentralisation des services 
vers les périphéries locales à la faveur de cette crise ; ii) les défis posés par une digitalisation 
des échanges (Hai et al. 2021) dans un contexte de mauvaise couverture des réseaux de 
télécommunication dans ces territoires ; iii) les stratégies familiales (Sierra-Paycha et al. 
2022) mises en place pour pallier ce déficit de services, matérialisées par des relations à 
distance ou de proximité (Imbert et al. 2016 ; Fardeau et al. 2020)  ; seront les bienvenues. 
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