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2. Titre de la session thématique : 
Les zones rurales et les régions de montagne entre fonction d'assurance, valorisation des 
capitaux et espoir de solutions 
(Rural and mountain areas between insurance function, capital valorization and hope for 
solutions) 
 
3. S’agit-il d’une session spéciale organisée par un/une jeune chercheur/se ? 
Non  
 
4. Mots-clefs : 6 maximum 

 Périphérisation dans le cadre de l’urbanisation et mondialisation 
 Migration urbaine – rurale 
 Migration Sud – Nord 
 Commodification de l’espace 



 Innovations sociales transformatrices 
 Recherche en montagne 

 
 
5. Adossement ou non de la session à un futur numéro spécial d’une revue 
Oui  
 
6. Courte description de la session (450 mots maximum) 
Les dernières décennies ont accentué la polarisation entre les régions métropolitaines –  
généralement en plaine – et les zones rurales et périphériques – souvent en montagne. Les 
crises multiples de ces dernières années (climat, Covid et guerre) montrent l'importance des 
régions périphériques en tant que fonction d'assurance et zone de repli. Dans quelle mesure 
les espoirs d'une renaissance des espaces ruraux sont-ils justifiés ? Cette question sera 
discutée – en s'appuyant sur les nouvelles tendances d'une recherche critique sur le rural dans 
le monde francophone comme ailleurs (par ex. Belina et al., 2022 ; Goodwin-Hawkins, 2022 
et al. ; Klein et al., 2016 ; Maschke et al., 2020 ; Woods, 2019 ) – à l'aide de différents 
exemples d'espaces périphériques. Sont notamment souhaités des exemples de régions de 
montagne (mais pas seulement) sur les questions suivantes : 

 Les régions rurales et de montagne gagnent-elles durablement de nouveaux habitants 
et de nouvelles fonctions (économiques et sociétales) grâce à l'immigration par 
multilocaux ou réfugés) ? 

 Quels potentiels les migrants du Sud global et d'Europe de l'Est peuvent-ils offrir aux 
communautés locales ? 

 Comment l'innovation sociale dans les régions de montagne peut-elle être comprise de 
manière transformative et ainsi agir contre la perte d'importance ? 

 Comment peut-on redévelopper l'équilibre entre une agriculture productive, l'artisanat 
et l'industrie et la biodiversité dans les régions périphériques ? Comment stabiliser et 
réorienter les chaînes de valeur existantes ? 
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