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Cette session rassemblera des contributions mettant en relation les trajectoires des individus et les trajectoires 

des territoires, sur des champs d’étude variés (le logement, l’emploi, la santé, etc.). Celles-ci se centreront tant 

sur les rôles des contextes spatiaux et de l’offre de services dans les trajectoires individuelles (géographiques, 

sociales), que sur les transformations des territoires analysées sous l’angle des trajectoires individuelles (la 

gentrification, la périurbanisation). Plusieurs décennies après la formalisation des approches biographiques 

en démographie (Courgeau & Lelièvre, 1989) et de la time geography (Hägerstrand, 1970), il s’agira de faire 

un point sur les apports des approches longitudinales pour mieux comprendre, d’une part, les destinées et 

comportements individuels en les inscrivant dans leurs contextes territoriaux présents et passés (Authier & 

Lévy, 2010 ; Bonvalet & Bringé, 2010 ; de Vuijst et al., 2016), d’autre part, les dynamiques de peuplement des 

territoires à partir de temporalités biographiques et générationnelles (Dureau et al., 2000).

Outre les difficultés soulevées par la complexité des interactions en jeu entre individus et territoires, ces 

approches doivent relever également des défis d’ordre conceptuel et méthodologique : rendre compte des 

contextes spatiaux au moment où les individus y résident, choisir des niveaux d’agrégation géographique 

pertinents pour caractériser leurs effets, ou encore envisager l’inscription spatiale multiple des individus. 

Néanmoins, ces approches bénéficient aujourd’hui du perfectionnement des outils de collecte et d’analyse 

des trajectoires (Dureau & Imbert, 2010), ainsi que du développement considérable de bases de données 

géolocalisées susceptibles de faire progresser tant les méthodes que les apports théoriques.

This session will bring together contributions linking individual trajectories and the trajectories of territories 

in various fields of study (housing, employment, health, etc.). They will focus both on the role of spatial 

contexts and resources with regard to individual trajectories (geographical, social) and on the transformations 

of the territories under study as a result of individual trajectories (gentrification, peri-urbanisation). Several 

decades after the formalisation of the life course approach in demography (Courgeau & Lelièvre, 1989) and 

time-geography (Hägerstrand, 1970), the aim will be to review the contributions of longitudinal approaches 

in order to better understand individual destinies and behaviours by placing them in their present and past 

territorial contexts (Authier & Lévy, 2010; Bonvalet & Bringé, 2010; de Vuijst et al., 2016) and on the other hand, 

the dynamics of territorial settlement based on biographical and generational timescales (Dureau et al., 2000).

In addition to the difficulties raised by the complexity of the interactions between individuals and territories, 

these approaches must also meet conceptual and methodological challenges: studying spatial contexts in 

which individuals reside, choosing relevant levels of geographical aggregation to characterise their effects, 

or considering individuals’ multiple spatial anchors. Nevertheless, these approaches now benefit from the 

improvement of tools for collecting and analysing trajectories (Dureau & Imbert, 2010), as well as from a 

considerable increase in geo-localised data that can improve both methods and theoretical contributions.

Esta sesión reunirá contribuciones que relacionen las trayectorias de los individuos con las trayectorias de 

los territorios, en distintos campos de estudio (vivienda, empleo, salud, etc.). Los trabajos se enfocarán tanto 

en los roles de los contextos espaciales y el suministro de servicios en trayectorias individuales (geográfi-
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cas, sociales), como en las transformaciones de territorios analizados desde la perspectiva de trayectorias 

individuales (gentrificación, periurbanización). Varias décadas después de la formalización de los enfoques 

biográficos en demografía (Courgeau & Lelièvre, 1989) y de la time geography (Hägerstrand, 1970), se tratará 

de realizar un balance de las contribuciones de los enfoques longitudinales para comprender mejor, por un 

lado, los destinos y comportamientos individuales al inscribirlos en sus contextos territoriales presentes y 

pasados (Authier & Lévy, 2010; Bonvalet & Bringé, 2010; de Vuijst et al., 2016), y por otro lado, las dinámicas 

de asentamiento de territorios basadas en temporalidades biográficas y generacionales (Dureau et al., 2000).

Además de las dificultades planteadas por la complejidad de las interacciones que actúan entre individuos y 

territorios, estos enfoques también deben afrontar desafíos conceptuales y metodológicos: informar sobre 

contextos espaciales en los que los individuos están asentados, elegir niveles de agregación geográfica 

relevantes para caracterizar sus efectos, y también considerar la multiplicidad de inscripciones espaciales 

de los individuos. Sin embargo, estos enfoques ahora gozan de herramientas mejoradas para la recopilación 

y análisis de trayectorias (Dureau & Imbert, 2010), así como del considerable desarrollo de bases de datos 

geolocalizadas que permiten avances tanto en métodos como en aportes teóricos.
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RÉSUMÉ

Charleville est une ville exceptionnelle car liée à une ressource archivistique inconnue ailleurs : des recense-

ments exhaustifs annuels, de sa fondation par Charles de Gonzague (1606) à la veille de la seconde guerre 

mondiale. Le projet « Charleville » est la seule enquête socio-démographique française, et l’une des très rares 

en Europe, à réaliser un suivi nominatif annuel des habitants d’une ville sur plus de trois siècles. Une base de 

données socio-démographique nominative dite MPF a été constituée grâce au projet ANR « Mobilités, popula-

tions, familles en France du Nord »1 mené au sein du Centre Roland Mousnier. Depuis 2016, les informations 

de MPF et leur structuration ont été profondément renouvelées et repensées pour profiter des possibilités 

offertes par les humanités numériques. L’un des premiers résultats sensibles est l’articulation entre MPF et 

un système d’information géographique en 2 et 3D. Ce nouvel outil permet l’analyse croisée de l’histoire de 

la population carolopolitaine et de son espace urbain.

MOTS CLÉS

données massives, B.IM, démographie, histoire, urbanité

ABSTRACT

Charleville is an exceptional city because it is linked to an archival resource unknown elsewhere: exhaustive 

annual censuses, from its foundation by Charles de Gonzague (1606) to the eve of the Second World War. 

The “Charleville” project is the only French socio-demographic survey, and one of the very few in Europe, to 

carry out annual nominal monitoring of the inhabitants of a city over more than three centuries. A nominative 

socio-demographic database known as MPF was created thanks to the ANR project “Mobilités, Populations, 

Familles en France du Nord”1 conducted within the Roland Mousnier Centre. Since 2016, MPF’s information 

and its structuring have been profoundly renewed and redesigned to take advantage of the opportunities 

offered by the digital humanities. One of the first sensitive results is the articulation between MPF and 

a geographical information system in 2 and 3D. This new tool allows to cross-analyse the history of the 

Carolopolitan population and its urban space.

KEYWORDS

Big data, B.IM, Demography, History, Urbanity

INTRODUCTION

Le projet « Charleville » vise à articuler l’enquête « Mobilités, populations, familles en France du Nord »1 avec 

une maquette numérique 3D de manière à offrir un outil d’analyse croisée de l’histoire d’une population et 

d’un espace urbain.

Porté par le Centre Roland Mousnier, il présente une double originalité au sein de la recherche 

 socio-démographique. La première est son arc chronologique, qui est celui de la longue durée (XVIIe s.-XIXe s.). 

La seconde est la possibilité d’étudier en quatre dimensions, dans un cadre urbain finement cartographié, les 

parcours de vie des individus recensés.

Les autorités municipales carolopolitaines ont fait réaliser, de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle, 

un recensement nominatif annuel des habitants de la ville. L’essentiel de ces documents a été conservé, à 

l’exception des premières décennies du XIXe siècle pour lequel les lacunes sont nombreuses.

1   L’enquête « Mobilités, populations, familles en France du Nord », dirigée par F.-J. Ruggiu, est un projet ANR 06-CORP-0005 mené au 
Centre Roland Mousnier [présentation du projet : anr.fr/Projet-ANR-06-CORP-0005].
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L’agrégation des informations individuelles issues des recensements, registres paroissiaux et d’état civil 

(dès 1792) a été effectuée dans une première structuration de la donnée dite « Fichoz »2 (Dedieu, 2005). Cette 

dernière a permis une reconstitution des ménages, des mobilités urbaines (Boudjaaba & Gourdon, 2017) et 

une approche qualitative de leurs trajectoires sociales.

À l’issue de l’ANR et à partir d’un échantillon de 10 % de la population globale (individus au patronyme 

commençant par « B »), 106 813 personnes et 25 190 ménages sont enregistrés de 1738 à 1876 (Rathier & 

Ruggiu, 2013).

1. BASE DE DONNÉES, SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET BUILDING INFORMATION MODEL

Suite à la migration du projet d’un environnement propriétaire non interopérable à la sphère des logiciels 

libres (Pandolfi & Rassat, 2019), un nouvel outil « Démo-Hist » (pour « démographie historique ») a été créé et 

breveté3 auprès de l’Agence de protection des programmes.

Axée sur les données historiques massives ou big data (Clavert, 2014), Démo-Hist lie le temps et l’espace 
aux individus et aux documents. Cette structuration de données est transposable à d’autres problé-
matiques scientifiques (archéologie, géographie, etc.) et à d’autres langages informatiques (VBA, R, 
Python, etc.).
Démo-Hist offre également la possibilité d’exploiter les données démographiques carolopolitaines au sein 

d’un système d’information géographique (SIG) mis en place pour exploiter les archives cartographiques 

carolopolitaines.

Un SIG 2D alliant des données cartographiques à la base de données a été réalisé à partir du cadastre de 

1834, de plans de 1796 à 1906 et d’une maquette urbaine de 1727. Dans un registre de 200 folios allant de 1836 

à 1843, les parcelles cadastrales numérotées de 1834 sont associées à toutes les informations issues des 

différents logements. Chaque chef de famille est signalé dans un tableau détaillant la composition de son 

logement (chambres, cabinets, cuisines, boutiques, par exemple).

Figure 1. Exemples de productions cartographiques issus du SIG (S. Rassat)

Ces éléments archivistiques, associés à d’autres sources toutes aussi exceptionnelles (levers architecturaux 

du XVIIIe siècle, cadastre napoléonien et plan maquette), ont permis d’entamer la modélisation 3D de la ville, 

de 1727 à nos jours, en employant le building information model (B.IM).

Chaque parcelle, îlot ou habitation devient porteur d’informations comme le type d’objet, sa datation ou son 

rôle. Le B.IM permet d’exploiter en simultané la composition architectonique et socio-démographique de 

chaque élément urbain comme un vrai système d’information géographique en 3D (Rassat & Ruggiu, 2019). 

Ce nouveau champ d’intervention apporte une manière inédite de définir, gérer et sauvegarder les différents 

aménagements patrimoniaux.

2   L’environnement « Fichoz » fut créé et développé par Jean-Pierre Dedieu (CNRS) [fichoz.org].

3   Logiciel Démo-Hist : licence CeCill-B ; titulaires des droits : CNRS, Sorbonne Université, B. Pandolfi ; co-auteurs : B. Pandolfi, S. Rassat, 
F.-J. Ruggiu ; numéro de dépôt : IDDN.FR.001.230018.000.S.P.2019.000.31235 ; dépôt le 29/05/2019.

http://fichoz.org
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Grâce au recours à cette technologie comme véritable aide à la décision, un individu entré dans la base non 

seulement verra retracer son parcours de vie mais sera resitué dans l’espace urbain en 3D permettant une 

visualisation et une analyse spatiale des mobilités, des réseaux sociaux et des modes d’habitat sur trois 

siècles.

Figure 2. Numérisation, intégration et exploitation de données archivistiques dans la maquette urbaine B.IM de Charleville  
(T. Delval, M. Lhomel, S. Rassat), logiciel EveBim

Pour les sciences humaines et sociales, les possibilités d’une utilisation conjointe de base de données big 

data open source et du B.IM sont extrêmement étendues. La conservation numérique de patrimoines archi-

tecturaux, l’analyse longitudinale des liens individuels sont, désormais, associables aux problématiques 

d’aménagement du territoire, historiques ou encore archéologiques.

2. VERS L’OPEN DATA ET L’OUVERTURE AUX PUBLICS DES DONNÉES SCIENTIFIQUES

Afin d’exploiter simultanément l’espace urbain, la temporalité des recensements, les liens entre personnes 

et événements (naissance, mariage, décès, etc.), les méthodologies et technologies issues du web séman-

tique sont appliquées à « Charleville », selon les principes du FAIR data (findable, accessible, interoperable, 

reusable). Signe le plus évident de cette orientation, l’évolution de la structure informelle d’origine vers le 

format XML et le triplet RDF4 doté d’une syntaxe OWL5 pour le million d’entrées (Tounsi Dhouib et al., 2014).

La conservation numérique, l’ouverture à d’autres champs d’intervention scientifique (archéologie, architec-

ture) et le lien données socio-démographiques–maquette 3D ont motivé le choix d’évoluer vers le triplestore.

Le format et environnement triplestore utilisé est, en soi, un gage de pérennisation et d’insertion méthodolo-

gique dans l’action plus large menée par la très grande infrastructure de recherche (TGIR) CNRS en humanités 

numériques « Huma-Num ».

De plus, l’équipe Charleville teste actuellement l’alignement sémantique de ses données sur l’ontologie CIDOC 

CRM pour rendre le plus interopérable possible la base de données et la maquette 3D (Beretta et al., 2019).

4   Le RDF est un modèle de structuration informelle à base de triplets décomposant toute connaissance en sujet, prédicat et objet.

5   Syntaxe informatique dédiée à la définition des hiérarchies de classes d’information et des caractéristiques des relations entre 
classes.
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Figure 3. Exemple de modélisation sémantique standardisée selon l’ontologie CIDOC CRM  
de la relation entre entités temporelles et spatiales (Beretta et al., 2019)

Ces choix d’ouverture des données et d’inscription de l’action scientifique dans le durable se retrouvent dans 

la volonté constante d’associer des acteurs patrimoniaux tant locaux que nationaux. Cette association repré-

sente ainsi un fort potentiel de développement et d’appropriation par et pour d’autres publics de « Charleville » 

grâce à des actions collectives variées.

En effet, de ces trois années d’engagements a émergé et s’est structuré un véritable écosystème numérique 

à Charleville-Mézières. Ses éléments moteurs sont la mairie de Charleville-Mézières, le musée de l’Ardenne, 

la communauté d’agglomération Ardenne Métropole, les archives départementales des Ardennes, le Centre 

Roland Mousnier, l’association HackArdennes et l’école Simplon Charleville.

Dans cette optique de retour vers les communautés et d’inscription dans le mouvement des sciences 

citoyennes, l’équipe « Charleville » a été partie prenante dans l›organisation du marathon de données, ou 

hackathon, ayant eu lieu à Charleville-Mézières6 (27-29 août 2019). La tenue de ce hackathon est le fruit d’une 

collaboration entre acteurs institutionnels, associatifs et éducatifs mais aussi la manifestation du dynamisme 

et volontarisme de cet écosystème numérique ardennais. Grâce au transfert complet des données scientifiques 

du projet Charleville, les programmeurs de l’école Simplon ont « fait parler les données »7 en codant (langages 

Python, Javascript, etc.) et en ouvrant les données MPF à la sphère du web sémantique. À l’issue de ces trois 

jours de programmation sous le parrainage d’Ardenne Métropole, furent créées six applications (mallette 

pédagogique scolaire interactive, géolocalisation historique, etc.) dédiées spécifiquement aux données histo-

riques, démographiques et cartographiques de Charleville.

Figure 4. Un outil d’ouverture des données issues du hackathon à Charleville-Mézières (Buard et al., 2020).

6   L’événement a été valorisé par Sorbonne Université [science-ensemble.org/articles/
le-hackaton-de-charleville-mezieres-aout-2919-un-succes-pour-les-jeunes-programmeurs].

7   Les apprenants étaient encadrés par l’association HackArdennes animant le numérique sur le territoire et par l’équipe du Centre 
Roland Mousnier de Sorbonne Université pour la partie scientifique. [Données mises en ligne sur historique.simplon-charleville.fr]

http://science-ensemble.org/articles/le-hackaton-de-charleville-mezieres-aout-2919-un-succes-pour-les-jeunes-programmeurs
http://science-ensemble.org/articles/le-hackaton-de-charleville-mezieres-aout-2919-un-succes-pour-les-jeunes-programmeurs
http://historique.simplon-charleville.fr
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CONCLUSION

Depuis quelque temps, les notions de modélisation, de transfert et d’interopérabilité ont profondément 

influencé l’usage des données en SHS. Ces profonds bouleversements s’observent par l’émergence de projets 

transdisciplinaires liant champs exploratoires extrêmement étendus et acteurs d’horizons  socio-professionnels 

parfois très éloignés. La conservation numérique de patrimoines architecturaux ou de tissus urbains est, 

désormais, associable aux problématiques d’aménagement du territoire, historiques ou archéologiques.

Outil d’appropriation de l’espace par ses occupants, « Charleville » est un atout majeur pour la mise en valeur 

patrimoniale et pour l’aide à l’action publique. Il doit maintenant relever le défi majeur de pérenniser durable-

ment les synergies, interactions et engouements à l’origine des différents résultats obtenus ces trois dernières 

années. Les différentes conventions de partenariat signées ou en cours de finalisation seront, à coup sûr, des 

éléments déterminants pour lui permettre de s’inscrire sur le long terme.
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RÉSUMÉ

Dans cette communication, nous analysons les changements de comportements de mobilité qui s’opèrent 

dans les territoires périurbains et ruraux. Pour ce faire, nous présentons la notion de trajectoire mobilitaire qui 

permet d’étudier, dans une perspective qualitative, individuelle et longitudinale, l’évolution des pratiques de 

mobilités quotidiennes au cours de l’existence et les nombreux paramètres qui participent à leurs dynamiques 

d’évolution. Nous nous intéressons en particulier aux interactions entre la trajectoire mobilitaire des individus 

et l’évolution de leurs contextes d’habitat. À partir d’une soixantaine d’entretiens, nous mettons en évidence 

le rôle de la socialisation à la mobilité attachée à l’histoire résidentielle enfantine, les effets des changements 

de résidence sur l’acquisition de nouvelles dispositions ou encore les processus d’appropriation de l’offre 

locale de mobilité qui engagent un large spectre de facteurs. Les trajectoires font également apparaître un 

« effet retour » lorsque le vécu négatif qui entoure les pratiques de mobilité infléchit la trajectoire résidentielle 

et engendre un déménagement vers un territoire mieux desservi.

MOTS CLÉS

mobilité spatiale, trajectoire résidentielle, changement de comportement, approche biographique

ABSTRACT

This paper aims at better documenting the changes in mobility practices taking place in peri-urban and rural 

areas. To do this, we present the notion of mobility trajectory which makes it possible to study, from a quali-

tative, individual and longitudinal perspective, the evolution of daily mobility practices over the course of 

existence and the many parameters that participate in their evolution. We are particularly interested in the 

interactions between the mobility trajectory of individuals and the evolution of their living contexts. Based on 

around sixty interviews, we highlight the role of socialisation in mobility in relation to children’s residential 

history, the effects of changes in residence on the acquisition of new arrangements or the processes of appro-

priation of the local mobility offer, which involves a wide spectrum of factors. The trajectories also reveal a 

“return effect” when a negative experience surrounding mobility practices changes the residential trajectory 

and generates a move to a better-served area.

KEYWORDS

Spatial mobility, Residential trajectory, Changes in mobility practices, Biographical approach, Mobility biographies

INTRODUCTION

Notre réflexion porte sur les changements de comportements de mobilité qui s’opèrent dans les territoires 

périurbains et ruraux, ainsi que la diversité des facteurs qui les déterminent. Elle privilégie une approche 

qualitative, individuelle et longitudinale fondée sur l’exploitation d’entretiens biographiques retraçant le 

parcours résidentiel et l’évolution des pratiques de mobilité depuis l’enfance. Pour approcher les ressorts 

des changements observables au cours du temps, nous développons la notion de trajectoire mobilitaire 

qui « fait référence aux différentes pratiques de mobilité quotidienne réalisées par un individu au cours de 

son existence et à la manière dont s’enchaînent et évoluent ces pratiques, envisagées sous l’angle d’un 

continuum et non comme une série de ruptures sans liens les unes avec les autres » (Cailly et al., 2020). 

Suivant cette conception, la notion de trajectoire mobilitaire considère que les différentes caractéristiques de 

la mobilité quotidienne d’un individu forment un système susceptible de se recomposer au cours de l’exis-

tence en fonction d’un grand nombre de paramètres. Elle postule par ailleurs que son évolution obéit à un 

ordre intelligible dont on peut restituer les logiques et les dynamiques d’évolution. Ce faisant, cette notion 

permet d’introduire une perspective biographique et longitudinale, moins développée dans le champ des 
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études des mobilités quotidiennes que dans celui des mobilités résidentielles (Imbert & Dureau, 2014). Le 

développement de cette notion s’appuie sur un outil de représentation graphique qui, à partir de l’analyse 

d’un entretien biographique, permet de schématiser l’évolution des stratégies de mobilité d’un individu tout 

au long de sa vie et les différents facteurs à l’origine de ses changements de pratiques (fig. 1). Dans cette 

communication, nous allons nous centrer sur un de ces facteurs : le contexte résidentiel. Après avoir présenté 

le concept de trajectoire mobilitaire et précisé sa valeur heuristique, nous montrerons que les changements 

de comportement de mobilité des habitants périurbains et ruraux sont fortement influencés par leur propre 

histoire résidentielle mais aussi par les systèmes de contraintes et les opportunités qu’offre leur contexte 

actuel de résidence. Les interactions entre la trajectoire mobilitaire et les contextes de résidence successifs 

s’établissent sur quatre plans :

 – La socialisation à la mobilité, attachée à l’histoire résidentielle enfantine ;

 – Les effets d’un changement de résidence sur l’acquisition de nouvelles dispositions ;

 – Les processus d’expérimentation et d’appropriation de l’offre modale dans le contexte résidentiel actuel ;

 – Les effets retour : lorsque l’insatisfaction concernant les pratiques de mobilité infléchit la trajectoire rési-

dentielle et engendre un déménagement vers un territoire mieux desservi.

Si l’analyse longitudinale des changements de comportements de mobilité montre qu’ils interagissent forte-

ment avec l’histoire résidentielle, ces différentes articulations ne sont pas mécaniques et s’opèrent à l’intérieur 

d’un système qui compte bien d’autres paramètres, dans lequel la réflexivité et l’activité stratégique des 

individus exercent un rôle majeur. Ce système complexe explique une forte individualisation des processus 

de transformation des pratiques mobilitaires.

1. LA NOTION DE TRAJECTOIRE MOBILITAIRE

La notion de trajectoire mobilitaire a été développée à partir de la réanalyse d’une soixantaine d’entretiens 

menés dans deux recherches avec des habitants de l’espace périurbain et rural d’Indre-et-Loire présentant 

une réelle diversité en termes socio-démographiques, de contexte d’habitat ou d’usages des modes. Trois 

hypothèses centrales en ont émergé.

La première hypothèse repose sur l’idée que le déclenchement et le déroulement des processus de chan-

gement s’expliquent à la fois par des déterminations à long terme, propres à l’individu et aux contextes 

dans lesquels il évolue, mais aussi par des événements pouvant déstabiliser les routines individuelles. Nos 

matériaux permettent ainsi d’identifier quatre grandes familles de facteurs pouvant rendre intelligibles 

 l’engagement d’un individu dans un processus de changement modal, et son déroulé :

 – tout d’abord, les ressources, valeurs, compétences et dispositions acquises par l’individu au cours de son 

existence dans différentes sphères de socialisation ;

 – l’évolution des contextes (sociaux, familiaux, professionnels ou géographiques) qui caractérisent son 

parcours biographique et peuvent éprouver le système de mobilité ;

 – les éléments fortuits ou contingents qui surviennent au cours de l’expérience et influencent de manière 

décisive les pratiques de mobilité d’un individu, tels qu’une grève ferroviaire, l’arrivée d’un nouveau collègue 

faisant du covoiturage, etc. ;

 – enfin, le vécu de la mobilité, en particulier de l’espace et du temps de déplacement, et les représentations 

associées par l’individu aux différents modes et déplacements.

La deuxième hypothèse est d’envisager les pratiques individuelles de mobilité comme une succession de 

processus d’expérimentation au cours desquels les individus peuvent passer par des phases de préparation, 

d’action, de réflexivité, pour aboutir à la pérennisation de nouvelles routines ou, au contraire, à un retour aux 

routines antérieures. Nous nous appuyons pour cela assez librement sur le modèle de psychologie sociale de 

Prochaska et Di Clemente (1982), qui permet de mieux comprendre la dynamique très individualisée du chan-

gement, tantôt marquée par un enchaînement progressif des phases, tantôt par le saut d’une ou de plusieurs 

étapes, notamment lorsque le changement est contraint, tantôt par un retour avant la fin de l’expérimentation 

à l’ancien mode, qui, parfois, pose néanmoins les bases de changements ultérieurs.

Cela nous conduit à formuler une troisième hypothèse, celle de l’absence de linéarité des processus de 

changements qui rompt avec la conception du changement de pratiques comme moment de rupture entre 

deux routines de déplacements, particulièrement forte dans les politiques publiques visant à réduire la part 

modale de la voiture. Nos matériaux montrent que cette conception du changement n’est guère fidèle aux 

pratiques de nos enquêtés, qui se caractérisent notamment par des allers-retours entre les différents modes 

ou leur utilisation conjointe durant une même période.
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Figure 1. La trajectoire de Mme Da Silva
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l’évolution dans le cycle de vie (effet de la parentalité et de l’accompagnement des enfants), la dynamique 

des choix résidentiels ou encore de l’évolution des localisations et des besoins de mobilité à titre profession-

nel participent à définir la trajectoire mobilitaire. La notion se donne donc pour ambition de mettre l’accent 

sur les conditions structurelles tramées au long cours comme sur les logiques d’opportunité et contextuelles 

inscrites dans le temps court, qui participent aussi à modifier les logiques d’action. Elle accorde une place 

déterminante au rôle de l’expérimentation, de l’acquisition de compétences et de la réflexivité dans l’analyse 

des changements de comportement de mobilité.

2. TRAJECTOIRE MOBILITAIRE, PARCOURS ET CONTEXTES RÉSIDENTIELS : QUELLES INTERACTIONS ?

L’entrée par la trajectoire mobilitaire permet de reprendre l’hypothèse d’une relation constitutive entre 

contexte de résidence et mobilité quotidienne (Gallez & Orfeuil, 1998 ; Cailly, 2008), en la développant dans une 

perspective biographique. Nous identifions ainsi quatre types d’interactions entre l’évolution des pratiques 

mobilitaires et les contextes résidentiels successivement habités.

2.1. L’importance relative de la socialisation enfantine

L’analyse des trajectoires mobilitaires confirme l’importance des formes de socialisation à la mobilité qui 

s’opèrent durant l’enfance. Cette socialisation est fortement reliée au contexte de résidence qui a marqué la 

jeunesse. Ainsi, nous constatons quasi-systématiquement qu’une enfance dans le périurbain ou dans le rural 

prédestine à un usage important de la voiture à l’âge adulte. La trajectoire mobilitaire permet d’objectiver les 

mécanismes d’apprentissage : les routines qui ont marqué l’enfance et les événements fondateurs, à forte 

charge affective (passage du permis de conduire à 18 ans, voiture offerte dans la foulée, etc.). Inversement, les 

périurbains socialisés à d’autres modes, souvent d’origine citadine, témoignent d’un rapport moins univoque 

à l’automobile et plus ouvert à d’autres modes. Ils sont manifestement plus enclins à tester voire adopter des 

solutions alternatives à la voiture en réactivant des fragments dormants de leur culture modale d’origine.

Ce premier constat montre que la lecture en termes de socialisation et de dispositions demeure d’une grande 

efficacité pour décrire les trajectoires mobilitaires, l’appropriation modale relevant tout autant de l’apprentis-

sage, de l’incorporation, mais aussi d’une vie des dispositions qui se manifeste par le maintien, l’actualisation 

ou la réactivation de certains schèmes. Pour autant, il ne s’agit pas de négliger plus largement la dimension 

d’apprentissages dans la pratique et l’émergence au cours de la vie de schèmes d’action dissonants (Aguiléra 

& Cacciarri, 2020). Au cours de l’expérience, l’individu découvre des ressources, acquiert des compétences, 

incorpore des dispositions lorsque lui, ou un autre membre de son ménage, modifie son système de mobilité. 

Dans ces processus d’expérimentation au fil l’eau, les changements de résidences jouent un rôle déterminant.

2.2. Les changements de résidence : de l’épreuve à l’acquisition de nouvelles dispositions

L’analyse des trajectoires mobilitaires révèle que les changements de résidence sont des moments importants 

de remise en jeu des pratiques mobilitaires. Ceci est manifeste lorsque le déménagement implique un chan-

gement de géotype de résidence et expose l’individu à de nouvelles conditions de mobilité. Les trajectoires 

montrent ainsi que les changements de résidence donnent lieu à de nouvelles expériences et à l’acquisition 

de nouvelles compétences, qui participent à augmenter l’aptitude des individus à être mobiles et favorisent 

les changements de comportement de mobilité. Dans notre panel, c’est particulièrement net chez les natifs du 

périurbain que l’accès aux études ou aux premiers emplois – qui impliquent très souvent une installation dans 

le centre ou la périphérie immédiate d’une grande ville – peut amener à expérimenter de nouvelles pratiques 

modales. Ces expériences ne sont pas toujours bien vécues, mais généralement marquantes : elles jettent les 

bases d’une familiarisation aux transports en commun (TC) par exemple que l’on peut retrouver active dans 

les expériences mobilitaires ultérieures. Ceci nous amène à faire l’hypothèse que la diversité des expériences 

résidentielles et mobilitaires élargit le répertoire de compétences et d’expériences en matière de mobilité. 

Celles-ci rendent possible voire favorisent un processus d’expérimentation modale qui peut s’exprimer lors 

du retour ou d’une installation en périurbain.

2.3. L’appropriation de l’offre locale et des ressources in situ : un temps nécessaire

Un troisième type d’interaction entre le contexte résidentiel et la trajectoire mobilitaire relève de l’offre locale 

de mobilité, de son évolution et de ses conditions d’appropriation par les habitants. Dans les territoires 

que nous étudions, l’offre de mobilité alternative à la voiture est très mal répartie et assez hétérogène. Il 

est manifeste que la structure de l’offre conditionne la trajectoire mobilitaire, au sens où elle rend plus ou 

moins possible le développement d’altermobilités. Pour autant, cette relation n’est pas mécanique : il ne suffit 

pas que l’offre de mobilité se développe sur un territoire pour qu’elle trouve automatiquement l’adhésion 
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des usagers. La notion de trajectoire mobilitaire permet d’examiner les conditions d’expérimentation et 

 d’appropriation des solutions de mobilité qui existent ou se développent sur un territoire. Dans les trajec-

toires que nous avons étudiées, il apparaît que l’appropriation d’une offre de mobilité alternative à la voiture 

individuelle dépend d’un grand nombre de paramètres, relevant pour partie de facteurs contextuels (lieu 

de travail, situation familiale par exemple), des dispositions et compétences précédemment évoquées, du 

rôle de l’entourage, de logiques d’opportunités qui sont parfois décisives, mais aussi et surtout d’un travail 

psychologique d’appropriation modale qui s’opère en plusieurs étapes.

2.4. L’effet retour : lorsque la trajectoire mobilitaire infléchit la trajectoire résidentielle

L’examen des trajectoires mobilitaires permet parfois d’observer un « effet retour », lorsque le vécu négatif de 

la mobilité rétroagit et alimente un projet de déménagement ou un changement effectif de lieu de résidence. 

Dans les espaces périurbains et ruraux observés, ce processus n’est pas rare. Il confirme que mobilité quoti-

dienne et mobilité résidentielle sont puissamment connectées, et s’intègrent dans une stratégie d’habiter qui 

peut se définir et se penser de manière globale. Face à une situation de mobilité difficilement vécue, plutôt 

que d’envisager des changements dans le seul champ des mobilités quotidiennes, l’individu peut envisager 

un changement de contexte de résidence plus favorable aux déplacements alternatifs à la voiture indivi-

duelle. Dans ce cas précis, la trajectoire mobilitaire infléchit la trajectoire résidentielle et les deux trajectoires 

se trouvent associées dans une stratégie conjointe où le choix d’habitat est déterminé par les conditions de 

mobilité recherchées. Remarquons toutefois que cette finalité n’est jamais isolée et séparée d’autres types 

de facteurs.

Ces situations « d’effets retour » montrent qu’un enjeu scientifique, pour l’approfondissement des approches 

biographiques des mobilités spatiales (Imbert & Dureau, 2014), réside dans cette imbrication entre la trajec-

toire résidentielle d’une part, et la trajectoire mobilitaire de l’autre, lesquelles relèvent tantôt d’une activité 

stratégique propre à chacun des champs, avec des effets d’implication de l’une sur l’autre, tantôt suivant une 

perspective plus globale qui relève – au sens large – des choix d’habiter. Ces interactions ouvrent une fenêtre 

pour travailler l’entrée biographique et longitudinale à un niveau supérieur du système, intégrant les différents 

champs de la mobilité spatiale autour d’une autre notion que l’on pourrait qualifier de trajectoire d’habiter.

RÉFÉRENCES

Aguiléra A., Cacciari J., 2020, “Living with Fewer Cars: Review and Challenges on Household Demotorization », 

Transport Reviews [en ligne : doi.org/10.1080/01441647.2020.1772405].

Cailly L., Oppenchaim N., Huyghe M., 2020, « Les trajectoires mobilitaires : une notion clef pour penser et 

accompagner les changements de modes de déplacements ? », Flux, nº 121 [à paraître].

Cailly L., 2008, « Existe-t-il un mode d’habiter spécifiquement périurbain ? L’exemple de l’aire urbaine 

d’une ville française (Tours) », EspacesTemps.net, « Travaux » [en ligne : www.espacestemps.net/articles/

mode-habiter-periurbain/].

Imbert C., Dureau F., 2014, « L’approche biographique des mobilités résidentielles », in C. Imbert, H. Dubucs, F. 

Dureau et M. Giroud, D’une métropole à l’autre. Pratiques urbaines et circulations dans l’espace européen, 

Paris, Armand Colin, p. 33-79.

Gallez C., Orfeuil J.-P., 1998, « Dis-moi où tu habites, je te dirai comment tu te déplaces », in D. Pumain et M.-F. 

Mattei (dir.), Données urbaines, nº 2, Paris, Anthropos.

Prochaska J.O., Di Clemente C., 1982, “Trans-Theoretical Therapy. Toward a More Integrative Model of 

Change”, Psychotherapy: Theory, Research, and Practice, nº 19, p. 276-288.

LES AUTEUR.E.S

Laurent Cailly   Nicolas Oppenchaim   Marie Huyghe

Université de Tours – Citeres  Université de Tours – Citeres   Université de Tours – Citeres

laurent.cailly@univ-tours.fr nicolas.oppenchaim@univ-tours.fr  huyghe.marie@gmail.com

http://doi.org/10.1080/01441647.2020.1772405
http://www.espacestemps.net/articles/mode-habiter-periurbain/
http://www.espacestemps.net/articles/mode-habiter-periurbain/


165

AUTEUR·E·S

Françoise DUREAU,  

Jean-Pierre LÉVY,  

Thierry LULLE

Trajectoires familiales et 
transformations des anciennes 

périphéries des métropoles latino-
américaines : le cas de Gustavo 
Restrepo à Bogotá (Colombie)

RÉSUMÉ

En Amérique latine, l’extension des villes intègre les anciennes périphéries dans l’espace métropolitain en 

modifiant leurs fonctions dans le système urbain. Notre étude porte sur un secteur du péricentre sud de 

Bogotá, urbanisé à partir des années 1930, composé d’activités productives, d’un parc de logement diversifié 

et bénéficiant de la présence de transports collectifs performants. La constitution d’un corpus d’informa-

tions reposant sur une méthodologie plurielle permet de mettre en évidence les liens entre les trajectoires 

physiques et fonctionnelles des territoires et celles des individus et de leurs familles. Les résultats montrent 

le côtoiement d’une population fortement ancrée localement et d’habitants très mobiles aux trajectoires 

résidentielles complexes. La mobilité sociale intergénérationnelle au sein des familles les plus enracinées 

favorise l’émergence d’entrepreneurs intervenant dans le développement immobilier du secteur étudié.

MOTS CLÉS

anciennes périphéries, espaces péricentraux, mobilité résidentielle, trajectoires familiales, mobilité sociale, 

ancrage

RESUMEN

En América latina la extensión de las ciudades integra las antiguas periferias en el espacio metropolitano 

modificándoles sus funciones en el sistema urbano. Nuestro estudio se refiere a un sector del pericentro 

sur de Bogotá, urbanizado desde los años 1930 y que se compone de actividades productivas, un parque 

de vivienda diversificado, y se beneficia de transportes colectivos eficientes. La constitución de un corpus 

de informaciones a partir de una metodología plural permite evidenciar las relaciones entre las trayectorias 

físicas y funcionales de los territorios y las de los individuos y de sus familias. Los resultados muestran la 

coexistencia de una población fuertemente anclada localmente y habitantes muy móviles con trayectorias 

residenciales complejas. La movilidad social intergeneracional dentro de las familias más ancladas favorece 

la emergencia de empresarios que intervienen en el desarrollo inmobiliario del sector estudiado.

PALABRAS CLAVES

Antiguas periferias, espacios pericentrales, movilidad residencial, trayectorias familiares, movilidad social, 

anclaje

La communication porte sur les transformations qui marquent actuellement les « anciennes périphéries » des 

métropoles latino-américaines à travers le cas d’un secteur de Bogotá urbanisé à partir des années 1930, situé 

à proximité du centre historique (quartiers de Gustavo Restrepo et environnants). La démarche mise en œuvre 

dans le cadre d’un projet de recherche comparatif sur 3 métropoles (Bogotá, Santiago, São Paulo) place au 

centre de l’analyse les pratiques des habitants. La diversité du bâti et des usages et la grande complexité des 

dynamiques à l’œuvre dans ces quartiers impliquent d’innover à la fois dans la collecte de données et dans la 

constitution des catégories d’observation et d’analyse. La grande diversité du corpus d’informations constitué 

(recensements, deux enquêtes biographiques quantitatives sur les mobilités réalisées à 16 ans d’intervalle, 

des entretiens approfondis et des observations répétées au cours de différentes campagnes de terrain) permet 

de croiser les trajectoires des territoires et celles des individus et de leurs familles. Cette étude de cas a mis 

en évidence les transformations en cours dans une périphérie ancienne d’une métropole latino-américaine, 

tout en interrogeant les limites et les apports de notre démarche.
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1. LES PÉRIPHÉRIES ANCIENNES DES GRANDES VILLES LATINO-AMÉRICAINES : 

DES ESPACES DÉLAISSÉS PAR LA RECHERCHE ET L’ACTION PUBLIQUE

Quels que soient les pays et les continents, la diversité des termes pour caractériser les espaces situés entre 

les centres et les périphéries actuelles illustre la méconnaissance de ces territoires : « periferias históricas o 

primeros suburbios » (Tomé Fernández, 2003), « first suburbs », « older suburbs », ou plus récemment « inner 

suburbs » ou « innerburbs » (Ward, 2015 : 4) pour ne citer que quelques exemples. Concrètement, et plus 

spécifiquement en Amérique latine, il s’agit de quartiers urbanisés entre les années 1930 et 1970 dans lesquels 

se sont installés les premières industries et des lotissements dans une période de forte croissance urbaine. 

Avec l’étalement urbain, ces périphéries anciennes ont été progressivement intégrées dans les métropoles, 

d’un point de vue territorial et fonctionnel, en se densifiant et se consolidant.

Si ces périphéries ont connu des trajectoires variables, elles ont néanmoins en commun une diversité de leurs 

activités d’un point de vue résidentiel, industriel, commercial et plus largement des services offerts. Compte 

tenu de leur histoire, on y trouve également une hétérogénéité morphologique des types d’habitat qui les 

composent : logements ouvriers de la première moitié du XXe siècle, premiers habitats informels, ensembles 

de logements sociaux des années 1960 et 1970 et ceux construits plus récemment.

Au cours des dernières décennies, ces espaces ont subi d’importants changements ; il y a donc lieu de 

 s’interroger sur : le rôle qu’ils occupent dans le système métropolitain actuel, la redéfinition des relations 

entre centre et périphéries, la façon dont ils se sont transformés, les types de population qui y habitent, les 

modes d’installation des habitants, leurs systèmes de mobilité et leurs pratiques, etc. Pourtant, et malgré 

l’importance de ces territoires dans les processus de métropolisation en Amérique latine, de leur superficie, 

du stock de population qui y réside et de leur dynamique économique, les recherches qui les concernent sont 

encore rares. Pendant des décennies marquées par des études focalisées sur la croissance, le plus souvent 

informelle, des périphéries et le dépeuplement des espaces centraux, « les analyses ont peu fait référence à 

la dynamique de peuplement dans le continuum de la ville et aux processus de peuplement localisés dans les 

espaces « péricentraux » des agglomérations » (Dureau et al., 2014 : 83). Le manque d’intérêt de la recherche 

peut être attribué à leur situation d’espaces intermédiaires / de transition en termes spatial, social et fonc-

tionnel, mais aussi au manque de méthodes permettant de les étudier.

2. UNE RECHERCHE COMPARATIVE CENTRÉE SUR LES PRATIQUES DE MOBILITÉ DES HABITANTS

Afin d’avancer dans la connaissance des transformations propres à ces espaces, nous développons depuis 

2015 une recherche dont l’objectif est d’étudier, dans trois métropoles latino-américaines (Bogotá, Buenos 

Aires, Santiago du Chili), des quartiers sélectionnés en fonction de leur valeur exemplaire comme anciennes 

périphéries urbaines1. À Bogotá, il s’agit du secteur de Gustavo Restrepo, où des activités économiques 

liées au cuir et au textile et à des équipements de santé coexistent avec la fonction résidentielle ; à Buenos 

Aires, le quartier de Villa Lugano, une des zones les plus dynamiques de la ville en termes de démographie 

et d’offre de logement social, où l’on trouve des activités industrielles, commerciales et de service ; enfin, à 

Santiago du Chili, un secteur à cheval sur les communes de Recoleta et Independencia, où se concentrent 

des activités commerciales et sanitaires, ainsi qu’une forte proportion de l’immigration internationale de la 

ville. À travers ces trois études de cas, nous disposons d’éclairages complémentaires sur les transformations 

qui traversent les anciennes périphéries latino-américaines : réorganisations des secteurs d’activité, diversi-

fication des formes de production du logement, intensification de l’immigration internationale peu qualifiée.

Notre positionnement est de considérer ces anciennes périphéries comme des objets d’étude à part entière : 

leur histoire et leur localisation dans la ville leur confèrent des rôles particuliers dans le système métropo-

litain et sont à l’origine de transformations spécifiques que notre projet cherche à mettre en évidence. La 

mobilité spatiale constitue l’élément central de notre étude et nous nous attachons tout particulièrement à 

comprendre les pratiques habitantes : usages de l’espace urbain et systèmes de mobilité des individus et 

de leurs familles, depuis les circulations internationales jusqu’aux déplacements quotidiens, en passant par 

les mouvements résidentiels. Nous prenons également en considération leurs relations avec les différents 

registres de l’action publique : politique migratoire, actions sur le logement, le transport et les espaces publics. 

L’enjeu est de comprendre comment l’action combinée de ces facteurs contribue à transformer le modèle 

métropolitain hérité des années 1990.

1   Le projet « Mobilités spatiales et transformations dans les anciennes périphéries urbaines des métropoles d’Amérique latine (Bogotá, 
Buenos Aires et Santiago du Chili) : la ville latino-américaine entre le centre et la périphérie actuelle » est financé par ECOS-Sud Chili, 
PICS CNRS Argentine, ECOS-Nord Colombie. Il est co-dirigé par Y. Contreras (Universidad de Chile), M. Di Virgilio (Universidad de 
Buenos Aires), F. Dureau (Migrinter) et T. Lulle (Universidad Externado de Colombia).
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3. LE CORPUS DE DONNÉES RÉUNI SUR LE SECTEUR DE GUSTAVO RESTREPO

L’analyse comparée des quartiers choisis dans chaque métropole repose sur des corpus de données très 

similaires rassemblant des informations secondaires géolocalisées (recensements, cadastre…) ; des enquêtes 

biographiques sur les mobilités menées dans le cadre du projet ANR METAL2 à Bogotá et Santiago et, à 

Buenos Aires, d’un projet CONICET, qui font toutes trois l’objet de nouvelles exploitations centrées sur l’arti-

culation des fonctions résidentielles, économiques et sociales de ces territoires ; et des informations nouvelles 

produites au cours de missions de terrain réalisées depuis 2015. Ce corpus offre les conditions pour saisir 

à la fois les trajectoires résidentielles, familiales et professionnelles des habitants, et les transformations 

physiques et fonctionnelles de ces périphéries anciennes.

À Bogotá, les premières sources mobilisées ont été les recensements de 1993 et 2005 : leurs données intégrées 

dans un SIG permettent d’appréhender les transformations du parc de logements et les évolutions démogra-

phiques à un niveau très fin au sein de la zone d’étude, tout en les replaçant dans celles observées au niveau 

métropolitain. Les données du recensement de 2018, disponibles depuis quelques mois, ont également été 

exploitées ponctuellement.

La deuxième source correspond à deux enquêtes biographiques sur les mobilités réalisées en 19933 et 20094 

selon une méthodologie très proche. Le système d’enquêtes appliqué en 2009 dans 11 zones de Bogotá 

 articule : i) une approche quantitative, par application d’un questionnaire à un échantillon représenta-

tif de la zone ; ii) une approche qualitative, à travers la réalisation d’entretiens approfondis auprès d’un 

 sous-échantillon des individus enquêtés par questionnaire ; iii) une approche qualitative en Europe, auprès 

d’émigrés identifiés à partir des ménages enquêtés par questionnaire. Dans la zone de Gustavo Restrepo, 92 

ménages ont été enquêtés (soit 351 individus) et 9 ont fait l’objet d’entretiens approfondis. Outre la collecte 

d’informations sur les conditions de logement et de transport du ménage ainsi que les caractéristiques 

socio-démographiques et les pratiques de mobilités de chacun de ses membres, le questionnaire comporte 

un module biographique qui recueille pour une personne adulte du ménage, depuis sa naissance jusqu’à 

l’enquête, ses trajectoires spatiale, éducative, professionnelle et familiale ; ce module recueille aussi le lieu 

de naissance, le lieu de résidence et l’activité de sa parentèle non corésidente au moment de l’enquête.

Le troisième ensemble d’informations correspond aux données recueillies annuellement à partir de 2016, 

avec un dispositif qui articule des observations, des collectes photographiques et vidéo, des entretiens 

 semi-directifs et des questionnaires courts auprès d’habitants, de commerçants et de différents acteurs insti-

tutionnels ou privés. Cette observation suivie, basée sur des passages répétés, permet d’appréhender les 

trajectoires et les pratiques des nouveaux habitants et d’autres acteurs de la zone d’étude. Elle permet égale-

ment de saisir le changement « en train de se faire » au niveau de l’ensemble de la zone et, de façon plus 

approfondie, sur un échantillon d’îlots, d’espaces publics et de bâtiments.

4. RÉSULTATS SUR LA ZONE ÉTUDIÉE À BOGOTÁ ET ENSEIGNEMENTS MÉTHODOLOGIQUES

Nos résultats portent sur trois aspects principaux : le processus d’urbanisation et de diversification des 

fonctions du secteur depuis les années 1930 ; la diversification du parc de logements, les changements de 

composition socio-démographique ; la redéfinition du rôle de cette ancienne périphérie dans les trajectoires 

migratoires et résidentielles5. Les trajectoires de bâtiments et celles d’habitants pointant le rôle des familles 

d’entrepreneurs dans les changements en cours ont également été mis en évidence

Les premiers lotissements de logements individuels pour ouvriers et employés apparaissent dans le secteur à 

partir des années 1930. Suivront d’autres types de lotissements pour classes moyennes en même temps que 

de l’habitat informel et, dans les années 1960, les premiers ensembles d’immeubles à étages. Ces construc-

tions ont permis d’urbaniser l’ensemble du secteur. Par ailleurs, à partir des années 1950, des activités 

économiques (cuir, textile, etc.) s’y installent ainsi que, par la suite, des services. Durant cette phase initiale, 

le secteur est peuplé par la migration interne et par des ménages en provenance des espaces centraux.

La métropolisation de Bogotá affecte le secteur de diverses façons. Sa position de plus en plus centrale au 

sein de l’aire métropolitaine contribue à son attractivité à la fois sur le plan résidentiel et celui des activités 

économiques, d’autant plus qu’il est doté depuis 2000 d’un système de transport performant. Le bâti initial est 

quant à lui soumis à un processus de densification physique à différentes échelles : subdivision d’anciennes 

maisons, intensification des usages résidentiels et non résidentiels dans des bâtiments existants rénovés 

2   Le projet METAL, financé par l’ANR et l’AIRD, dirigé par F. Dureau, portait sur Bogotá, Santiago et São Paulo (Dureau et al. 2014).

3   Enquête réalisée dans le cadre du programme « La movilidad de las poblaciones y su impacto sobre la dinámica del área 
metropolitana de Bogotá », CEDE-ORSTOM, sous la direction de F. Dureau et C.E. Flórez.

4   Enquête réalisée dans le cadre du projet METAL.

5   Une partie de ces résultats ont été produits dans le cadre de la communication de F. Dureau et G. Le Roux (2014) et dans la thèse de 
G. Le Roux (2015).

Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session E



168

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

ou agrandis, remplacement d’anciennes maisons par des immeubles, production d’ensembles résidentiels 

nouveaux dans les espaces interstitiels non construits.

En termes socio-démographiques, le secteur ne joue pas un rôle particulier en matière de réception de 

migrants, en dépit de la forte composante locative de son parc de logements. Mais les trajectoires résiden-

tielles intra-urbaines se diversifient : à côté d’une population stabilisée aux familles concentrées dans le 

secteur et le péricentre sud, nombre d’habitants sont très mobiles à travers des trajectoires résidentielles 

complexes. On constate notamment une diversification démographique et sociale des habitants provoquée 

par une diversification progressive du parc de logements. Enfin la mobilité intergénérationnelle ascendante 

au sein de familles ancrées localement provoque l’émergence d’entrepreneurs qui (s’) investissent dans le 

développement immobilier du secteur.

La très grande complexité des dynamiques à l’œuvre dans ces périphéries anciennes implique de diversifier 

les approches pour les cerner de façon satisfaisante. Ainsi, au-delà des résultats produits, cette communica-

tion offre l’opportunité de s’interroger sur la qualité d’une démarche méthodologique qui se veut innovante. 

D’abord, dans une forme de réactualisation d’une démarche proche de la géographie régionaliste du début 

du XXe siècle dans laquelle les professions des occupants étaient lues à travers la morphologie de l’habi-

tat  (Fijalkow & Lévy, 2008). Ensuite, sur l’articulation de trois échelles (métropole, quartier, bâtiment) s’ap-

puyant sur un corpus diversifié : les recensements, des enquêtes biographiques quantitatives pour étudier 

les mobilités, des entretiens approfondis et des observations répétées permettant d’évaluer en temps réel 

les changements en cours. Enfin, sur l’intérêt d’associer une analyse des dynamiques résidentielles à celles 

des dynamiques économiques à partir d’entretiens approfondis et d’observations répétées.
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RÉSUMÉ

Phénomène à l’origine associé aux hypercentres urbains, les espaces de coworking ont connu un dévelop-

pement important au cours des cinq dernières années dans les territoires ruraux et les petites villes. Dans 

leur très grande majorité, leurs usagers se caractérisent par des migrations résidentielles récentes des villes 

vers les campagnes, de même que des liens conservés avec les grandes métropoles. Ainsi, l’apparition des 

espaces de coworking peut s’interpréter comme le signe de l’extension de la métropolisation des campagnes 

à l’échelle régionale et nationale (Paris en particulier), mais aussi comme des laboratoires de nouvelles formes 

d’habiter le territoire qui, si elles peuvent poser question quant à leur véritable originalité, sont néanmoins 

vécues comme des transitions spatiales et biographiques marquées par un double refus : celui de la métro-

pole et celui du mode de vie périurbain. Enfin, ces espaces semblent promouvoir une forme particulière 

d’ancrage au territoire, où les ressources locales sont particulièrement prisées, tout en relevant de formes 

d’appartenance « distanciée » (Sencébé, 2004) plurielles et multilocalisées.

MOTS CLÉS

coworking, ruralité, proximités sociales et spatiales, réseaux, autochtonie, mobilité

ABSTRACT

Originally associated to big cities’ centres, coworking spaces have been blooming in rural regions and small 

towns over the past five years. In their vast majority, coworkers have experienced recent residential migrations 

with relocation from big cities to rural regions, though they maintain professional and social ties with cities. 

The emergence of coworking spaces in rural areas can thus be interpreted as an indicator of the continuing 

extension of metropolisation phenomena at regional and national level. However, the coworkers’ ways of 

living also testifies from distinctive forms of inhabiting and practicing the territory. Although their uniqueness 

can be contested, those ways of living are nonetheless experienced as spatial and biographical transitions 

proceeding from a refusal both from the metropolitan and the peri-urban ways of life. Finally, coworking 

spaces seem to promote a particular spatial anchorage in which local resources are particularly valued, though 

combined with forms of “distanced belonging” (Sencébé, 2004), plural and multilocalised.

KEYWORDS

Coworking, Rural settings, Social and spatial proximity, Networks, Mobility

INTRODUCTION

Cette proposition de communication s’intéresse à l’émergence récente des « tiers-lieux » et « espaces de 

coworking » dans les territoires situés hors des grandes agglomérations. Phénomènes à l’origine associés 

aux hypercentres urbains, les espaces de coworking ont connu un développement important au cours des 

cinq dernières années dans les territoires ruraux et les petites villes, en particulier dans les régions dans 

lesquelles les dynamiques démographiques sont les plus favorables (Sud-Ouest et Sud-Est). À la fois symp-

tômes d’une extension de la métropolisation des villes voisines (Lyon, Grenoble et Marseille pour ce qui 

est de notre champ d’étude, la Drôme et l’Ardèche) et de Paris, ces espaces sont aussi des laboratoires de 

nouvelles formes d’habiter le territoire qui, si elles peuvent poser question quant à leur véritable originalité, 

sont néanmoins vécues comme des transitions spatiales et biographiques marquées par un double refus : celui 

de la métropole et celui du mode de vie périurbain, en particulier des déplacements pendulaires. Enfin, ces 

espaces semblent promouvoir une forme d’ancrage particulière au territoire, où les ressources locales sont 

particulièrement prisées tout en relevant de formes d’appartenance « distanciée » (Sencébé, 2004), plurielles 

et multilocalisées à grande échelle (y compris à l’international).
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Les tiers-lieux et espaces de 
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métropolisation

Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session E



170

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

Cette communication propose de mettre en miroir la transformation des territoires à la fois en voie 

 d’urbanisation et à forte attractivité résidentielle et touristique d’une part, et les trajectoires individuelles 

de télétravailleurs, indépendants et freelances néoruraux, en prenant comme base d’analyse les espaces de 

coworking en tant que dispositifs de médiation entre individus et territoires. Il s’agira de comprendre à la fois 

les modes d’habiter et de pratiquer le territoire des individus concernés et de montrer en quoi ces espaces 

sont autant produits qu’acteurs des contextes territoriaux étudiés. Les espaces de coworking exemplifient en 

effet la montée en force des sociabilités choisies et de l’intégration relationnelle des territoires, où l’on peut 

être plus ou moins bien connecté, non tant en fonction de son lieu de résidence que par son appartenance 

à divers réseaux.

1. MÉTHODOLOGIE

Cette communication se base sur 19 entretiens semi-directifs et une vingtaine d’entretiens informels effec-

tués avec les fondateurs et les usagers de 15 espaces de coworking et tiers-lieux situés dans la Drôme et en 

Ardèche, hors des agglomérations rhodaniennes (Valence et Montélimar), dans des communes allant de 393 

à 12 248 habitants. Ces données sont complétées par une enquête par questionnaires administrée auprès de 

369 coworkers, dont 55 situés en zone rurale. Enfin, une enquête ethnographique (observation participante) 

a été menée dans un tiers-lieu de la Drôme pendant plus de deux ans1.

2. LES TIERS-LIEUX RURAUX, DES OBJETS TERRITORIAUX NON IDENTIFIÉS SUJETS DE CONVOITISES

Définis comme de nouveaux lieux de travail intermédiaires entre le domicile et le bureau, basés sur le partage 

d’un espace de travail et d’un réseau de travailleurs encourageant la collaboration, les espaces de coworking 

sont apparus au tournant des années 2000 aux États-Unis. Depuis, ils se sont largement développés dans 

l’ensemble des grandes villes occidentales. En France, on constate l’apparition plus récente du concept de 

« tiers-lieux », englobant différentes formes de lieux partagés (espaces de coworking, mais aussi fablabs, repair 

cafés, etc.) qui se sont développés avec le soutien des pouvoirs publics, en particulier hors des aggloméra-

tions. Ainsi, d’après le rapport de la mission sur le coworking (Lévy-Waitz, 2018), pas moins de 1 118 lieux « à 

dominante coworking » ont été recensés en France, dont 43 % se situent hors métropoles.

Ce processus récent interroge sur la question d’une diffusion territoriale du modèle du coworking , sous 

l’impulsion de politiques publiques volontaristes telles que celle de la région Nouvelle-Aquitaine, qui ambi-

tionne d’atteindre 300 tiers-lieux d’ici à 2020 via un programme de subventions de 1,2 million d’euros, ou 

encore le programme « Tiers-lieux fabriques de territoire » de l’Agence des territoires, qui vise expressément 

les zones rurales et les zones urbaines sensibles. Ainsi, dans les campagnes, ces initiatives se situent bien 

souvent dans la continuité des politiques d’accueil d’urbains souhaitant développer leurs activités en milieu 

rural (Sajous, 2015). Dans cette communication, nous proposons donc de nous intéresser dans un premier 

temps aux trajectoires des fondateurs et des usagers des espaces de coworking, puis dans un second temps 

aux espaces de coworking comme dispositifs de médiation entre ces nouveaux arrivants et le territoire, 

contribuant à l’hybridation croissante des territoires entre « rural » et « urbain ».

3. TRAJECTOIRES INDIVIDUELLES DE FONDATEURS ET D’USAGERS D’ESPACES : 

CONTINUITÉS ET RENOUVEAUX DES FIGURES DE LA NÉORURALITÉ

L’analyse de la population fréquentant ces espaces montre tout d’abord qu’elle diffère relativement peu, que 

ce soit en termes de métiers, de niveau de diplôme ou de statut professionnel, des populations fréquentant 

les espaces de coworking en zone urbaine. On a bien affaire, ici, aux fameuses « classes créatives » tantôt 

glorifiées ou décriées, mais dont la présence sur ces territoires est nouvelle, bien que se situant dans la 

continuité de migrations résidentielles précédentes.

En s’intéressant aux trajectoires individuelles, on constate la centralité des choix résidentiels dans les logiques 

qui conduisent à choisir le coworking comme mode de travail. Bien qu’ils correspondent parfois à un retour 

au pays, la grande majorité des coworkers que nous avons interrogés sont des nouveaux résidents venus des 

grandes villes voisines (Marseille, Lyon et Grenoble) mais aussi de Paris ou de Lille, attirés par les aménités 

environnementales de ces campagnes attractives sur le plan résidentiel et touristique2 (Pistre, 2012) et par 

la perspective d’y construire de nouveaux modes de vie. Les espaces de travail partagé et les tiers-lieux 

constituent alors des exemples d’ « utopies concrètes locales » (Rouvière, 2016) qui aspirent à constituer des 

modèles de relocalisation de l’économie tertiaire, sur le modèle du circuit court. Ces trajectoires semblent 

1   Ce travail a été mené dans le cadre de l’ANR COWORKWORLDS, convention nº 17-CE22-0004.

2   Nous tenons à remercier Pierre Pistre (Géographie-cités/Université de Paris-Diderot) de nous avoir permis de disposer de sa 
typologie.
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ainsi se situer à mi-chemin entre migrations de style de vie et figures renouvelées de la néoruralité, dans 

lesquelles le rapport à la nature tient toujours un rôle central. L’apparition des espaces de coworking se situe 

donc dans la continuité des recherches sur les migrations résidentielles en zone rurale, pour lesquelles il a 

déjà été mis en évidence que le télétravail pouvait jouer un rôle particulier (Ortar, 2009 ; Sajous, 2015). Enfin, 

les coworkers que nous avons rencontrés ne choisissent pas cette ruralité au hasard : c’est aussi la présence 

d’une certaine « dynamique locale », que l’on peut rapporter à une longue histoire de néoruralité en ce qui 

concerne la Drôme et l’Ardèche, qui attire ces nouveaux venus. Dans ce sens, ces migrations récentes viennent 

renforcer des dynamiques sociales, culturelles et démographiques existantes (Cognard, 2006 ; Rouvière, 

2016). La notion de « laboratoire des territoires ruraux » parfois avancée au sujet des espaces de coworking 

(Pineau, 2018) doit ainsi être replacée dans une histoire longue qui en fait également une héritière du passé.

4. LE COWORKING À LA CAMPAGNE : RÉVÉLATEUR D’UNE URBANISATION DU RURAL OU D’UNE 

RURALISATION DE L’URBAIN ?

Si ces nouveaux modes de vie revendiquent un ancrage dans la notion de ruralité, de manière quelque peu 

paradoxale l’idéal du coworking se loge à la fois dans une « ruralisation de l’urbain » et dans une « urbanisation 

du rural ». Du village, les coworkers valorisent les liens en face à face et le primat des relations interperson-

nelles, par opposition à la ville bureaucratique et anonyme (c’est le fameux « global village ») ; de l’urbanité, 

ils retiennent la sérendipité et la diversité. Depuis les premiers travaux sur la néoruralité, la notion de ruralité 

s’y définit comme une « forme de rapport à l’espace, une inscription dans le local, voire une familiarité avec 

les lieux » (Poulot, 2015). En outre, les entretiens avec les coworkers montrent qu’ils rejettent à la fois la 

grande ville, jugée invivable, et le mode de vie périurbain jugé individualiste et peu durable. Il s’agit plutôt 

d’une manière de conjuguer urbanité et ruralité, dans un idéal parfaitement similaire à ce que Monique Poulot 

(ibid.) nomme la « ville rurale » : « une idylle paysagère et le désir de vivre dans des unités à taille humaine 

avec les pratiques sociales afférentes, soit la convivialité attribuée aux petites communautés du fait d’une 

interconnaissance généralisée et de la solidarité qui débouche sur l’échange de services ».

Dans cette configuration, la connaissance du territoire est capitale puisqu’elle permet de donner corps à 

cet idéal de proximité. Elle est également essentielle dans la re-création des réseaux nécessaires à l’activité 

économique des indépendants (Saleilles, 2010), qui sont majoritaires parmi les coworkers. Les espaces de 

coworking agissent alors comme des médiateurs entre ces populations nouvellement arrivées et le territoire. 

Conjuguant proximité sociale et spatiale, ils permettent l’accès rapide à un capital social local particulièrement 

recherché (Banos & Candau, 2015). Il s’agira ici de discuter de la nature de ce capital. S’agit-il d’un capital 

uniquement social, ou d’un véritable capital d’autochtonie ? Entre-t-il en concurrence avec celui qui est détenu 

par d’autres franges de la population ? Nos recherches montrent que ce capital social s’apparente à un véri-

table capital d’autochtonie pour l’accès au logement et à l’emploi, pour lequel le réseau des coworkers est 

particulièrement actif, ainsi qu’à une certaine notabilité, notamment politique. Cependant, il demeure davan-

tage transférable, parce que les réseaux des coworkers sont vastes : ayant gardé des liens avec leurs lieux de 

vie précédents, ils disposent d’un capital social fortement étendu. On constate que l’interpénétration entre 

différents cercles sociaux est plutôt faible : en se démultipliant sur différentes scènes (agriculture, culture, 

politique, tourisme, loisirs…), les différentes facettes de la néoruralité sont aussi susceptibles de produire un 

renforcement de l’entre-soi.

Enfin, on observe que les usagers des espaces de coworking conjuguent un ancrage fort au territoire avec 

des formes de mobilité qui peuvent fréquemment s’étendre jusqu’à l’espace international. Néanmoins, les 

migrations résidentielles vers ces campagnes s’accompagnent d’un désir de « poser ses valises » qui se traduit 

par la reconstruction de formes de proximité dans un nouvel espace de vie volontairement « rétréci ». Dans 

ce processus, les espaces de coworking sont centraux puisqu’ils agissent comme un nœud autour duquel 

s’organisent les mobilités quotidiennes, marquées par une recherche de sédentarité mais parfois vécues en 

alternance avec des périodes de très grande mobilité, et permettant de conjuguer les bénéfices de la mobilité 

et de l’autochtonie. On note ainsi une interaction à double sens entre stratégies résidentielles et espaces de 

coworking : si ceux-ci se sont d’abord implantés sous l’impulsion d’actifs déjà présents sur le territoire, ils 

ont aussi attiré de nouveaux habitants séduits par la possibilité de travailler à l’extérieur de leur domicile, 

mais près de leur lieu de vie. Ces espaces contribuent donc à façonner les territoires dans lesquels ils sont 

implantés, bien qu’à des échelles modestes.
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5. CONCLUSION : UNE RENAISSANCE DES PETITES VILLES ?

L’hybridité des formes de localisation du télétravail à grande distance, balançant entre « finistères périur-

bains » et « renaissance des espaces ruraux » (Sajous, 2015) se reflète également dans l’hybridation des lieux, 

des pratiques et des territoires. Ainsi, les espaces de coworking sont toujours situés dans l’hypercentre des 

villes et des villages, à proximité des services et des commerces, rappelant en tout point leur homologue de 

l’hypercentre urbain.

Cette manière de conjuguer caractéristiques urbaines et rurales s’apprécie dans la diversité des catégories 

statistiques dans lesquelles on est susceptible de retrouver les localités concernées : à la fois peu denses et 

peu métropolisées, ce sont néanmoins souvent des centralités locales, des petits pôles urbains qui, pour 

n’être pas proches des grandes métropoles, ne sont pas pour autant à l’écart des grands axes (autoroutes et 

TGV). Il s’agit donc d’être ancré « quelque part », mais aussi proche de tout, dans une forme d’appartenance 

« distanciée » (Sencébé, 2004) qui témoigne d’une « maîtrise des rapports à l’espace » (ibid.) et se traduit, au 

niveau du territoire, par une forte attractivité et peut-être les prémisses d’une reprise des petites villes et de 

leurs centres, jusqu’ici parents pauvres des dynamiques démographiques dans les campagnes.

En conclusion, cette communication a vocation, en se basant sur l’exemple des espaces de coworking et de 

leurs usagers, à discuter des recompositions sociales des campagnes contemporaines, dans la continuité de 

ce qui a été observé ailleurs dans la littérature. Il s’agit également de discuter de la diversité des manières 

d’habiter et de vivre les campagnes, des espaces pluriels dans lesquels urbanité et ruralité s’hybrident, et 

ce de manière de plus en plus individualisée. Il s’agit, enfin, de saisir l’importance renouvelée du territoire 

et de l’autochtonie comme nouvelles formes de distinction sociale, vis-à-vis d’un idéal d’hypermobilité qui 

ne cesse de s’épuiser.
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RÉSUMÉ

Dans diverses sciences sociales (sociologie, urbanisme…), une trajectoire de vie est un objet d’études qui sert 

de support à l’analyse des motivations déterminant les choix d’un individu dans son parcours biographique. 

Avec l’avènement des capteurs en tout genre, modéliser des trajectoires sémantiques en informatique est 

une problématique aujourd’hui largement abordée, notamment dans le domaine des transports, qui permet 

de mieux comprendre les mouvements d’objets ou les mobilités généralement quotidiennes de personnes. 

Les études qui s’attachent à modéliser et analyser la notion de trajectoire de vie sont, en revanche, peu 

nombreuses. Nous présentons ici un modèle multi points de vue dédié à la représentation des trajectoires 

de vie qui en capture à la fois le caractère multidimensionnel et les facteurs explicatifs associés.

MOTS CLÉS

trajectoire de vie, web sémantique, facteur explicatif, modèle multidimensionnel

ABSTRACT

In various social sciences (sociology, urban planning…), a life trajectory is an object of study that serves as a 

support to analyse the motivations that determine the choices of an individual in his/her biographical journey. 

With the advent of sensors, modelling semantic trajectories in computer science is an issue that is now widely 

addressed, particularly in the field of transportation, in order to better understand the movements of moving 

objects or people (mainly daily mobility). On the other hand, there are few studies that attempt to model and 

analyse the notion of life trajectory. In this paper, we present a multi-point of view model dedicated to the 

representation of life trajectories, that captures both their multidimensional characteristics and the associated 

explanatory factors.

KEYWORDS

Life trajectory, Semantic Web, Explanatory factor, Multidimensional model

INTRODUCTION

La notion de trajectoire de vie est utilisée dans diverses sciences sociales (sociologie, urbanisme…) pour 

analyser les trajectoires des individus selon une approche biographique, c’est-à-dire en mettant en perspec-

tive dans le temps les informations disponibles pour mieux comprendre et expliquer ce qui détermine leurs 

choix et, par conséquent leurs parcours. Selon Hélardot (2006), la trajectoire de vie ou parcours de vie, « peut 

être considérée comme un entrecroisement de multiples lignes biographiques plus ou moins autonomes 

ou dépendantes les unes des autres ». Chacune de ces lignes biographiques correspond à un domaine de 

l’existence, par exemple « le parcours scolaire, le rapport au travail et à l’emploi, la vie familiale, la vie sociale, 

la santé, la trajectoire résidentielle, l’itinéraire politique, religieux ou spirituel, etc. ». Une des applications 

de l’étude des trajectoires de vie concerne l’étude du choix résidentiel. Ces choix résidentiels sont en effet 

grandement influencés par les phases de la vie professionnelle et familiale des individus. Ainsi, les couples 

avec enfants privilégient un habitat éloigné des centres métropolitains tandis que ceux-ci attirent en plus 

grande proportion à la fois les jeunes nouvellement indépendants et les retraités (Robette et al., 2012). Pour 

les décideurs politiques et les spécialistes de l’aménagement urbain, disposer d’outils logiciels leur permet-

tant d’observer, comprendre et caractériser les trajectoires de vie des individus est donc essentiel pour une 

meilleure connaissance des dynamiques résidentielles.

En informatique, la notion de trajectoire fait l’objet de nombreux travaux, notamment depuis l’essor des 

technologies à base de localisation par GPS d’objets mobiles de toutes sortes (véhicules, humains, animaux, 

etc.). Au-delà du stockage de données GPS dans des bases dédiées de nombreux travaux se sont orientés 
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vers l’expression de la sémantique associée à des trajectoires, à des fins d’exploration et d’analyse des 

mouvements observés.

La modélisation des trajectoires sémantiques vise à enrichir les données de mobilités « brutes » avec 

des informations susceptibles d’apporter du sens (Alvares et al., 2007). Ainsi, en s’inspirant de la     

« ti me-geography » (Hägerstrand, 1970), des chercheurs ont modélisé les trajectoires spatio-temporelles grâce 

à des périodes de déplacement et à des périodes d’activité, autrement qualifiées de mouvements (move) et 

d’arrêts (stop) (Spaccapietra et al., 2008). Ce premier niveau de structuration est ensuite utilisé pour associer 

des informations comme le mode de transport lors d’un déplacement, ou la nature d’une activité lors d’une 

période étiquetée comme telle (Bogorny et al., 2014). Cette approche repose sur un modèle qui présente 

une trajectoire sémantique comme composition de sous-trajectoires sémantiques, chacune traduisant une 

vision particulière (un aspect) de la trajectoire complète. Cependant, il s’agit ici d’une proposition adaptée à 

l’enrichissement de données de trajectoires brutes, acquises pour des objets mobiles, comme en témoignent 

les concepts employés dans le modèle.

Les travaux initiés par Marius Thériault font référence dans le domaine de la modélisation de trajectoire de vie 

d’individus. Le modèle spatio-temporel pour l’analyse des trajectoires de vie (Thériault et al., 1999) présente 

trois trajectoires (professionnelle, familiale et résidentielle) modélisées selon une approche relationnelle, par 

des épisodes – des statuts stables pendant un intervalle de temps – et des événements qui viennent altérer 

un ou plusieurs de ces statuts. La figure 1 montre un extrait d’une trajectoire de vie d’un individu adaptée de 

l’approche de Thériault. Quatre trajectoires thématiques sont décrites le long d’une ligne de temps, chacune 

définie par un ensemble d’attributs. L’évolution de chaque attribut est représentée par une succession d’épi-

sodes (valeur inchangée) et d’événements (qui change une ou plusieurs valeurs d’un épisode).

Cette approche présente très clairement les fondements conceptuels sur lesquels nous nous appuyons pour 

la représentation des trajectoires de vie. Ces travaux ont initié une approche multidimensionnelle de la 

notion de trajectoire de vie ; ils visaient aussi un objectif d’exploration des choix résidentiels. Néanmoins, les 

propositions des auteurs n’offrent pas de support natif pour l’application de l’approche à d’autres contextes : 

seules trois dimensions prédéfinies sont prévues (sémantique familiale, professionnelle et résidentielle) avec, 

comme dimension à analyser, la dimension résidentielle. Pour notre analyse, nous visons plus de généricité 

dans la définition du modèle afin de nous affranchir des domaines d’application cibles. De plus, nous mettons 

l’accent sur la prise en compte de facteurs explicatifs dans la modélisation des trajectoires.

Figure 1. Extrait de la trajectoire de vie d’un individu inspiré des travaux présentés dans (Thériault et al., 1999)

1. UN MODÈLE MULTI POINTS DE VUE DE TRAJECTOIRES DE VIE

Notre approche (Noël, 2019) reprend les principes des patrons de conception d’ontologie (ontology design 

patterns, Blomqvist & Sandkuhl, 2005) qui visent à décrire de manière générique une construction basée 

sur un ensemble de composants d’ontologie organisés en concepts et prédicats, qui, une fois implémentés, 

constituent une partie de l’ontologie finale.

Nous proposons un patron de conception d’ontologie de trajectoire de vie, appelé LTOP (life trajectory onto-

logy pattern), qui sera utilisé autant de fois que nécessaire pour représenter les différentes dimensions ou 

points de vue d’une trajectoire. De fait, le LTOP permet de modéliser des trajectoires de vie comprenant 

de multiples trajectoires thématiques, qu’elles soient géographiques ou agéographiques (sans références 
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spatiales). Nous faisons correspondre, à chaque sous-trajectoire ou trajectoire thématique, la notion de point 

de vue (professionnel, résidentiel, familial, etc.) qui capture elle-même les concepts d’épisode, qui décrit un 

état stable dans une trajectoire auquel est associée une période de temps, et d’événement, qui survient lors 

d’un changement d’état à un instant donné (fig. 2).

Le second élément central de notre approche est un modèle de facteur explicatif pour expliquer un change-

ment d’état de chaque dimension d’une trajectoire. Ce modèle intègre une typologie qui permet de carac-

tériser des facteurs de natures différentes, selon qu’ils sont internes ou externes à la trajectoire de vie et 

qu’ils se réfèrent notamment à un événement ou à un épisode de la trajectoire (fig. 3), les deux pouvant 

contenir des explications pertinentes. Tous les épisodes et les événements, et par suite les trajectoires, sont 

intrinsèquement temporels car liés à une ligne de temps selon laquelle on peut les ordonner. La datation des 

événements permet de borner les épisodes des trajectoires. Le temps est un référentiel commun à toutes 

les trajectoires thématiques qui permet l’exploitation croisée des informations. L’espace peut lui aussi jouer 

un rôle de référentiel commun exploité dans la représentation et l’étude des trajectoires. Néanmoins, la 

dimension spatiale (au sens géographique du terme) n’est pas intrinsèque à toute information comme l’est 

le temps. Ainsi, une trajectoire agéographique ou métaphorique caractérise une évolution dans un espace 

abstrait (par exemple, une trajectoire représentant les différents métiers occupés dans l’espace abstrait de la 

nomenclature des catégories socio-professionnelles / CSP de l’Insee).

D’autre part, les niveaux de granularité auxquels sont représentées les informations déterminent les phéno-

mènes qui seront révélés. Le modèle proposé supporte également des degrés de précision différents dans 

les dimensions temporelle, spatiale et plus généralement thématiques.

Enfin, notre approche supporte la représentation de 

facteurs explicatifs de natures diverses, éventuelle-

ment combinés intervenant à différents degrés et en 

lien avec n’importe quelle thématique. Premièrement, 

un facteur explicatif vient expliquer un autre événe-

ment de la trajectoire, non forcément attaché au 

même point de vue. Des liens de causalité entre 

événements et épisodes attachés à différents points 

de vue d’une même trajectoire sont ainsi établis par 

le biais de facteurs explicatifs. Deuxièmement, les 

facteurs explicatifs sont fournis par les individus 

eux-mêmes et peuvent être pondérés pour permettre ainsi des analyses fines des trajectoires de vie. Les 

facteurs explicatifs peuvent être internes ou externes, c’est-à-dire qu’ils peuvent soit être relatifs aux circons-

tances de vie de l’individu, soit dépendre de circonstances qui n’y sont pas liées directement. Les facteurs 

explicatifs externes ne sont représentés que dans la mesure où l’individu se sent influencé par eux et  l’exprime 

comme une (des) raison(s) ayant entraîné un événement dans sa trajectoire. Sur l’exemple de la figure 4, 

l’événement E5 (un déménagement) est expliqué par deux facteurs : F1 qui associe l’événement E5 à un 

épisode (type de logement Studio) et F2 qui associe l’événement E5 à un autre événement E2 (la naissance 

d’un enfant). Le facteur F3 est un facteur externe (par exemple, un sentiment d’insécurité) qui explique l’évé-

nement E6 (autre déménagement).

Figure 2. Le patron de conception LTOP Figure 3. Le modèle de facteur explicatif
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Figure 4. Exemples de facteurs explicatifs

2. ILLUSTRATION : MODÉLISATION D’UNE ONTOLOGIE DÉDIÉE AUX DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

Le modèle présenté dans la section 1 a été implémenté dans un framework (ensemble de modules logiciels) 

dont l’architecture est illustrée dans la figure 5.

Ce framework s’appuie sur les langages et technologies du web sémantique et rend opérationnelle une 

méthodologie qui comprend 3 étapes :

1. La modélisation permet la création d’une ontologie de trajectoire de vie comprenant de multiples théma-

tiques adaptées à un cas d’étude. L’utilisateur est invité à instancier le patron de conception autant de fois qu’il 

existe de dimensions (trajectoires) 

thématiques à considérer. La figure 

6 montre la partie de l’ontologie 

obtenue pour la représentation de la 

trajectoire résidentielle.L’acquisition 

des données consiste à collecter 

des données pour peupler l’ontolo-

gie à partir d’interfaces adaptées et 

stocker les données des trajectoires 

de vie dans un triple store (bases 

de données dédiées au web séman-

tique sous forme de triplets RDF ou 

resource description framework). 

2. L’exploitation des données en permet l’analyse à partir d’opérateurs autorisant la manipulation d’un 

ensemble de trajectoires et, particulièrement, l’exploitation des facteurs explicatifs tirant ainsi parti d’une 

particularité de notre modèle. Ces opérateurs sont implémentés dans le langage de requêtes SPARQL pour 

les triplets RDF.

3. L’architecture logicielle que nous proposons comprend une API (interface de programmation d’application) 

pour chacune des 3 étapes. Elle est implémentée en utilisant le langage Java et repose sur Jena, une librairie 

open source dédiée au web sémantique.

Figure 6. Instanciation du patron LTOP pour obtenir la trajectoire thématique résidentielle

Figure 5. Architecture générale du framework
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Le framework a été utilisé dans le cas d’étude sur les dynamiques résidentielles. L’ontologie a été créée en 

appliquant successivement le patron LTOP pour créer, à l’aide de spécialistes du domaine, 3 ontologies reliées 

correspondant respectivement aux trajectoires thématiques résidentielle, professionnelle et familiale. Une 

interface de collecte de trajectoires de vie a été développée. Pour ce cas d’application, nous avons choisi de 

collecter des données auprès d’un échantillon de la population de la métropole grenobloise. Lors de la phase 

d’exploitation, les modèles de requêtes élaborés ont permis de valider et de comprendre la situation résiden-

tielle des individus dans le centre métropolitain et les zones péri-urbaines de l’agglomération grenobloise.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté un modèle multi points de vue pour la représentation et l’étude de 

trajectoires de vie. Ce modèle repose sur un patron de conception d’ontologie qui permet de construire 

chaque thématique ou dimension considérée dans les trajectoires de vie observées. Une des particularités du 

modèle est également d’intégrer le concept de facteur explicatif lié aux notions d’événements et d’épisodes 

qui jalonnent une trajectoire. Ce modèle a été implémenté dans un framework à l’aide de langages et de 

technologies du web sémantique, ce choix étant motivé par la possibilité de lier les données des trajectoires 

de vie à d’autres données ouvertes de ce qui constitue le LOD (linked open data) cloud. Afin de faciliter l’ana-

lyse des trajectoires de vie et de leurs facteurs explicatifs, un ensemble d’opérateurs de haut niveau est mis 

à disposition des utilisateurs. Les perspectives de ce travail sont nombreuses. Parmi elles, nous étudions 

l’exploitation de la multi-granularité (échelles multiples) de l’information, induite dans les dimensions spatiale, 

temporelle, mais aussi thématique, par les opérateurs d’analyse et de comparaison de trajectoire de vie. Des 

mesures de similarité et de distance entre trajectoires, intégrant les facteurs explicatifs, sont également à 

étudier, en ayant recours ou non à des outils de traitement spécialisés (la bibliothèque TraMineR de R, notam-

ment). Enfin, il serait intéressant d’utiliser le modèle de trajectoire de vie dans d’autres domaines, celui de 

la santé notamment.
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RESUMEN

El aumento de la movilidad residencial registrado en España ha generado nuevos comportamientos migra-

torios entre los que destaca, el proceso de dispersión residencial (sprawl). Esta dinámica es muy intensa en 

las grandes áreas urbanas como la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), donde alcanza su máxima 

expresión en la etapa de ciclo económico expansivo y continúa, más débil, tras el inicio de la crisis. El estudio 

de la dispersión residencial (sprawl) ha focalizado su atención en las etapas de formación de los hogares, 

siendo menos estudiadas las pautas migratorias de las personas de edad. Este trabajo analiza la movilidad 

residencial de las personas de edad en la RMB desde la perspectiva de sus estrategias residenciales a partir 

de los Microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales entre 2002 y 2017 que permiten estudiar la 

intensidad y direccionalidad de los flujos de mayores y se complementan con la información de dos Encuestas 

ad hoc realizadas en 2005 y 2017 a personas que viven en áreas dispersas que aportan datos sobre motivos 

y previsión de cambio de residencia y permiten un análisis longitudinal.

PLABRAS CLAVES

Movilidad residencial, sprawl, estrategias residenciales, migración de mayores, Región Metropolitana de 

Barcelona

RÉSUMÉ

L’augmentation de la mobilité résidentielle enregistrée en Espagne a généré de nouveaux comportements 

migratoires parmi lesquels se distingue le processus de sprawl. Cette dynamique est très intense dans les 

grandes zones urbaines comme la région métropolitaine de Barcelone (RMB), où elle atteint son expression 

maximale au début du cycle économique expansionniste et, plus faible, après la crise. Les études de la mobi-

lité associée au sprawl se sont généralement focalisées sur les étapes de la formation des ménages plutôt 

que sur les schémas de migration des personnes âgées. Cette proposition analyse la mobilité résidentielle des 

personnes âgées dans la RMB du point de vue de leurs stratégies résidentielles basées sur les microdonnées 

des statistiques des variations résidentielles entre 2002 et 2017. Celles-ci permettent d’étudier l’intensité et la 

directionnalité des flux et sont complétées par des informations provenant de deux enquêtes ad hoc menées 

en 2005 et 2017 auprès de personnes vivant dans des zones de sprawl qui fournissent des données sur les 

raisons et les prévisions de changement de résidence pour une analyse longitudinale.

MOTS CLÉS

mobilité résidentielle, sprawl, stratégies résidentielles, migration des personnes âgées, région métropolitaine 

de Barcelone

INTRODUCCIÓN

El aumento de la movilidad residencial registrado en España en los últimos años ha generado nuevos compor-

tamientos migratorios en las grandes áreas urbanas, tal como sucede en la Región Metropolitana de  Barcelona 

(RMB). Entre ellos destaca el protagonismo de los movimientos asociados al proceso de dispersión residencial 

(sprawl).

Los trabajos sobre movilidad que abordan el estudio de la dispersión residencial han mostrado mayor aten-

ción al papel de las familias que se encuentran en etapas de formación y expansión, y poco interés por las 

pautas seguidas por las edades pre y postjubilación, las denominadas migration in Later-Life (Tyrell & Kraftl, 
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2015). Aunque la literatura sobre movilidad residencial pone énfasis en los comportamientos a edades avan-

zadas (motivaciones y estrategias residenciales) que difieren de las pautas manifestadas en etapas vitales 

anteriores (Evendrou et al., 2010; Clark, 2013) esta dimensión de la movilidad hacia el sprawl residencial ha 

sido escasamente abordada, a pesar de su trancendencia en las trayectorias de los territorios.

El comportamiento estándar de la migración por edad (Wilson, 2010) establece la existencia de un ligero 

incremento de la movilidad en la etapa de prejubilación –propio de los reajustes vitales relacionados con la 

salida de la actividad–, seguido de una etapa de descenso de la intensidad migratoria y una final marcada por 

una reactivación en las edades más avanzadas –fruto de nuevas necesidades o de entrada en una situación 

de dependencia.

Países como España se han visto afectados, desde el año 2008, por una profunda crisis económica y finan-

ciera; esta recesión ha provocado una disminución de la movilidad en general y hacia el urbanismo disperso 

en particular. El sobrecoste de la vida en una urbanización de baja densidad en términos de gastos ordinarios; 

el riesgo asociado al importante endeudamiento de las familias por la adquisición de la vivienda; el déficit 

de servicios públicos en estas áreas; la lejanía de las redes familiares o la pérdida de valor de la vivienda 

por un debilitamiento del mercado inmobiliario desincentivarían la migración hacia el sprawl (García-Coll & 

López-Villanueva, 2018).

El papel disuasorio de la crisis económica en la tendencia a la dispersión de la población (Salvati, 2018) y la 

menor propensión de la dispersión en las edades más avanzadas (Champion, 2001) por ser un momento en 

el cual se intensificarían los flujos de retorno a la ciudad central buscando proximidad a los servicios, menor 

dependencia del transporte privado, viviendas más reducidas o proximidad a los familiares constituirían dos 

de las premisas de esta investigación.

El objetivo que se propone el trabajo es analizar la movilidad residencial –identificada a partir de la migración 

intrametropolitana– de las personas de edad en la RMB desde la perspectiva de sus estrategias residenciales 

hacia o desde el urbanismo disperso durante el período 2002-2017. 

Se pretende: a) mostrar el comportamiento diferencial de la movilidad residencial de las personas de edad 

hacia y desde el sprawl; b) describir algunos efectos de la crisis y post-crisis económica en esta franja de 

edad para y c) poner de manifiesto las estrategias residenciales de las personas que envejecen en el sprawl 

de la RMB.

1. METODOLOGÍA

Uno de los principales retos ha sido operacionalizar el sprawl. A pesar de haber sido objeto de diversos 

estudios, teóricos y aplicados, su definición y medición presenta limitaciones en el caso español: 

a) No existe una definición de consenso y ello dificulta la fijación de criterios para su delimitación territorial. 

En general, se ha utilizado la ocupación extensiva del suelo relacionándola con la baja densidad añadiendo 

la presencia de elementos urbanos aislados morfológicamente y funcionalmente, donde la tipología domi-

nante son las viviendas unifamiliares aisladas o adosadas (Indovina, 2007).

b) No existe una correspondencia entre las distintas divisiones administrativas y estadísticas con las urba-

nizaciones residenciales y no cabe la posibilidad de reconstruir las características sociodemográficas a 

partir de la agregación de secciones censales de los registgros de población que ofrecen información a 

nivel inframunicipal.

Frente a estas limitaciones se desarrollan dos estrategias metodológicas: Primero, se clasifican los muni-

cipios de la RMB según la presencia de urbanismo disperso a partir de su densidad residencial neta y del 

porcentaje de superficie residencial destinada a vivienda unifamiliar empleando los datos que proceden del 

Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) elaborado por la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 

de la Generalitat de Catalunya. Esta clasificación ha sido utilizada en trabajos anteriores (García-Coll & 

 López-Villanueva, 2018) y permite identificar categorías municipales, desde muy compactas a muy dispersas. 

Para este trabajo, se han agrupado los municipios con una densidad residencial neta más baja y un porcentaje 

más alto de superficie residencial destinada a viviendas unifamiliares, creando una categoría denominada 

“municipios con alta presencia de urbanismo disperso” (fig. 1). Se identifican 106 municipios con un nivel 

de dispersión alto o muy alto que, a fecha de 1 de enero de 2018, reúnen un total de 730.994 habitantes. Esta 

clasificación permite emplear fuentes municipalizadas como los microdatos de la Estadística de Variaciones 

Residenciales (EVR) entre 2002 y 2017 o los datos padronales. Las EVR posibilitan estudiar la intensidad y 

direccionalidad de los flujos migratorios hacia municipios dispersos, contrastarlos con las pautas del conjunto 

de la RMB y evidenciar el patrón etario de los mismos. 
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Figura 1. Localización de los municipios dispersos de la RMB
Fuente: Elaboración propia. MUC (2015) e INE, Padrón Continuo 2015

Segundo, con la finalidad de analizar las transformacines experiementadas por los residentes en las urbani-

zaciones residenciales, la información anterior se completa con los resultados de dos encuestas de realiza-

ción propia efectuadas en dos momentos, 2005 y 2017. Ambas se realizaron a una muestra de 600 hogares 

residentes en 24 urbanizaciones de 17 municipios de la RMB (fig. 2) categorizados como dispersos según la 

clasificación anterior, la primera encuesta aporta información sobre 1.924 individuos; la segunda sobre 1.759.

El trabajo empírico buscó la perspectiva longitudinal entrevistando el mismo hogar, o en su defecto una 

muestra de substitución, en los dos momentos. Ambas abordan aspectos que permiten una visión compa-

rativa de los cambios desde una perspectiva objetiva y subjetiva (estructura familiar, relaciones familiares y 

sociales, viviend o movilidad). Aquí se analizan los datos que proporcionan información sobre los proyectos 

de movilidad futura y satisfacción residencial.

Figura 2. Identificación de los municipios con urbanizaciones encuestadas
Fuente: Elaboración propia

2. RESULTADOS

El análisis de los flujos migratorios a partir de los datos de las EVR muestra el indiscutible atractivo resi-

dencial de los municipios con elevada presencia de sprawl pese a la gravedad de la crisis económica. Estos 

registran la intensidad más elevada de la RMB tanto cuando se considera la inmigración intrametropolitana 

como cuando se observa la migración neta (fig. 3). Durante 1998-2005, sus tasas son muy elevadas (60‰) 

duplicando el promedio metropolitano; entre 2005 y 2011 los municipios dispersos frenan abruptamente la 

intensidad de sus entradas. A pesar de ello, su inmigración se sitúa en un 40‰, contrastando con la media 

intrametropolitana que alberga tasas en torno al 26‰. 

Figura 3. Evolución de los componentes migratorios. Municipios dispersos RMB (1996-2017)
Fuente: Elaboración propia a partir de INE: Estadística de Variaciones Residenciales (1996-2017); 

 Padrón Municipal de Habitantes, 1996, y Padrón continuo (1998-2018)
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El comportamiento migratorio por edad en las tres etapas estudiadas (2002-2007, crecimiento económico; 

2008-2014, crisis; y, 2015 y 2017, postcrisis) permite observar que: a) la crisis actúa como freno de la dispersión 

sobre todo de adultos-jóvenes (fig. 4), debido a las restricciones de acceso al crédito hipotecario y al empeo-

ramiento de sus ingresos; b) la recuperación económica reciente no logra reactivar la dispersión; únicamente 

se aprecia un ligero repunte y un retraso en la edad de máxima intensidad; c) el débil impacto del cambio de 

ciclo económico en los movimientos de salida de los municipios dispersos (fig. 5); las curvas de emigración 

por edades presentan alteraciones imperceptibles durante los tres ciclos.

El dinamismo del sprawl residencial supuso un fuerte impacto para los municipios dispersos que vieron incre-

mentar de manera acelerada el número de habitantes y variar su estructura demográfica sobredimensionando 

los grupos de edad adulta-joven e infantil y generando nuevas necesidades a las cuales las administraciones 

locales debieron dar respuesta con nuevos equipamientos.

Contrariamente a las previsiones, la crisis no genera un abandono de los municipios dispersos pese al enveje-

cimiento de los que llegaron en etapas aneriores. El colapso del mercado inmobiliario –que impide una venta 

fácil– junto con unos elevados índices de satisfacción por la vivienda y el entorno donde se reside, explican 

que no se acentúe el abandono de estas áreas, pese al sobrecoste de residir en las mismas.

A partir de los 70 años, los índices de llegada se disparan. Esta circunstancia ya había sido identificada en 

trabajos anteriores (García-Coll & López-Villanueva, 2018), así como analizada por Pujadas et al. (2016). Esta 

sobremovilidad se atribuiría a la existencia de una oferta de residencias geriátricas en algunos de estos 

municipios pero también a desplazamientos de reagrupación familiar en la que los padres se trasladarían a 

dichas áreas siguiendo la trayectoria realizada por sus hijos u otros familiares anteriormente. Se aprecia un 

débil impacto de la crisis económica en la movilidad de los mayores

Figura 4. Tasa de migración por edades simples. Municipios dispersos RMB (‰)
Fuente: Elaboración propia a partir de INE: Estadística de Variaciones Residenciales (1996-2017) y Padrón continuo (2002-2018).

Figura 5. Tasa de emigración por edades simples. Municipios dispersos RMB (‰)
Fuente: Elaboración propia a partir de INE: Estadística de Variaciones Residenciales (1996-2017) y Padrón continuo (2002-2018)

Los resultados de las encuestas realizadas a personas de edad que viven en urbanizaciones residenciales 

muestran las estrategias seguidas y evidencian que se plantean envejecer en la urbanización, y en su hogar 

ageing in place. Se ratifica que el porcentaje de personas mayores de 65 años que tienen intención de realizar 
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un nuevo cambio de residencia es muy bajo y, además, disminuye con la edad: el 12% en el caso de la edad 

prejubilación (55-65 años), el 11 % en edades próximas a la jubilación y únicamente el 6% para los mayores de 

74 años (tabl. 1). Estos resultados cabe contextualizarlos en el elevadísimo nivel de satisfacción residencial. 

Más del 80% se muestra satisfecho o muy satisfecho de la urbanización donde reside y asciende hasta el 85% 

en el grupo de mayores de 74 años (tabl. 2). En el caso de la vivienda (tabl. 3), el porcentaje de valoración 

satisfactoria se dispara, superando el 98,7%.

Tabla 1. Intención de realizar un nuevo cambio de residencia según edad, 2017
Fuente: Encuesta Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las Regiones Metropolitanas, 2017

Tabla 2. Nivel de satisfacción por la urbanización donde se reside, 2017
Fuente: Encuesta Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las Regiones Metropolitanas, 2017

Tabla 3. Nivel de satisfacción por la vivienda donde se reside. 2017
Fuente: Encuesta Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las Regiones Metropolitanas, 2017

Las estrategias de movilidad de los mayores muestran el arraigo y la proximidad a los familiares: el 14% de 

las personas que se incorporaron entre 2005 y 2017 a los hogares ya creados se desplazaron para buscar 

cuidados (7%) o para prestar ayuda (7%). Esta práctica se concentró en hogares de mayores de 55 años. 

El 10% de los encuestados afirman que en este período se ha trasladado algún familiar o conocido a la urba-

nización o municipio (tabl. 4); el porcentaje se eleva hasta el 17% en los mayores de 54 años, mostrando la 

 Total %

Edad SI NO TOTAL SI NO TOTAL

<35 años 12 3 15 80,0 20,0 100,0

35-54 años 147 50 197 74,6 25,4 100,0

55-64 años 136 20 156 82,2 12,8 100,0

65-74 años 135 18 153 88,2 11,8 100,0

75 y más años 74 5 79 93,7 6,3 100,0

Total 504 96 600 84,0 16,0 100,0

 Satisfacción manifestada (%)

Edad
Muy 

insatisfecho
Insatisfecho

Bastante 
satisfecho

Satisfecho
Muy 

satisfecho
NS/NC Total

<35 años 0,0 0,0 6,7 66,7 26,7 0,0 100,0

35-54 años 2,5 4,6 16,2 36,5 40,1 0,0 100,0

55-64 años 1,9 2,6 12,8 37,2 44,9 0,6 100,0

65-74 años 2,0 2,0 11,8 36,6 47,7 0,0 100,0

75 y más 
años

1,3 1,3 15,2 27,8 54,4 0,0 100,0

Total 2,0 2,8 13,8 36,3 44,8 0,2 100,0

 Satisfacción manifestada (%)

Edad
Muy insatisfecho/

insatisfecho
Bastante 

satisfecho
Satisfecho Muy satisfecho Total

<35 años 0,0 0,0 40,0 60,0 100,0

35-54 años 1,0 7,6 28,9 62,4 100,0

55-64 años 1,3 5,1 26,9 66,7 100,0

65-74 años 0,0 4,6 24,8 70,6 100,0

75 y más años 0,0 1,3 21,5 77,2 100,0

Total 0,7 5,2 26,7 67,5 100,0
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estrategia de hijos/as que se desplazan a vivir con sus padres (8%) y de padres/madres o suegros/as que 

realizan migraciones de aproximación para buscar cuidados (6%). Estas relocalizaciones muestran la solidari-

dad intergeneracional principalmente entre familiares, a partir de la proximidad de sus viviendas, de acuerdo 

con el concepto de entourage (Bonvalet & Lelièvre, 2012). 

Tabla 4. Relación con conocidos/familiares que se han traslado a vivir cerca entre 2005 y 2017
Fuente: Encuesta Movilidad, solidaridad familiar y ciudadanía en las Regiones Metropolitanas, 2017

CONCLUSIONES

A pesar del papel disuasorio de la recesión económica en el proceso de dispersión residencial patente en el 

descenso de la movilidad, los movimientos residenciales de las personas de edad en el sprawl en la RMB 

entre 2002 y 2017 difieren de las pautas habituales y presentan unas tasas de inmigración muy elevadas, 

que aumentan con la edad y notan el impacto de la crisis de forma más moderada. Los niveles de movilidad 

de los mayores mantienen valores similares durante los períodos observados (pre-crisis; crisis; post-crisis) 

a diferencia de los adultos.

Frente a las hipótesis que avalan que el envejecimiento sería una de las razonas para abandonar su residencia 

en el disperso los resultados ponen de manifiesto que las personas que migraron hacia estas áreas en su 

etapa adulta-joven no muestra intención de volver cuando envejecen. Los equipamientos otrora generados 

para una población joven y en crecimiento han debido redimensionarse para una población que envejece.

Los bajos índices de movilidad de la población española, relacionados con una mayor presencia del régimen 

de propiedad de la vivienda y con el papel jugado por el arraigo al barrio y al vecindario, se reproducen 

también entre las personas que se han trasladado a vivir al disperso. Éstos se muestran decididos a envejecer 

en su domicilio. En el caso del sprawl esta circunstancia cabe relacionarla con el elevado nivel de satisfacción 

residencial (urbanización y vivienda).

Se evidencian rasgos de “mediterraneidad” en el sprawl español a diferencia del modelo anglosajón: baja 

movilidad y estrategias basadas en el acercamiento de familiares que se incorporan al mismo domicilio o se 

aproximan para residir en viviendas cercanas, persiguiendo una cercanía que facilitaría que puedan prestar/

recibir ayuda en caso de necesidad. Estos reajustes residenciales refuerzan el peso de las propias familias 

en la prestación de cuidados a perasonas de edad o de ayuda intergeneracional propio de sociedades como 

la española. Las trayectorias residenciales han transformado los territorios y espacios del sprawl residencial.
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Persona que se 
despaza
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RÉSUMÉ

La reconstitution de la trajectoire résidentielle de 18 patients atteints d’un lymphome non-hodgkinien (LNH) 

résidant actuellement en basse vallée du Rhône (Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard et Vaucluse) vise à rendre 

compte des réalités des risques cancérogènes. Il s’agit de cerner les circonstances dans lesquelles les expo-

sitions cancérogènes peuvent avoir eu lieu. Ces circonstances sont à l’articulation des trajectoires spatiales 

individuelles, marquées par les lieux de résidence, de loisirs, etc., et des trajectoires des territoires, carac-

térisées par l’évolution du tissu productif, de l’occupation du sol, etc. On s’intéresse ici aux manières dont 

les patients parlent des différents lieux dans lesquels ils s’inscrivent. Il s’agit de compléter un travail du 

groupement d’intérêt scientifique sur les Cancers d’origine professionnelle en Vaucluse (GISCOP 84), dont 

un des objectifs est la reconstitution des parcours professionnels de ces mêmes patients pour caractériser 

les expositions pathogènes.

MOTS CLÉS

risques cancérogènes, circonstances d’exposition, entretiens biographiques, trajectoires résidentielles, percep-

tions des territoires

ABSTRACT

By retracing the residential trajectories of 18 Non-Hodgkin Lymphoma patients who currently live in four 

departments of the lower Rhône valley (Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard and Vaucluse), this work aims to 

report the realities of exposure risk to carcinogens. It is also a way to identify its potential circumstances, 

which are understood as the meeting point between individual spatial trajectories (places of living, places 

of leisure, etc.) and territorial trajectories (productive fabric, etc.). This work is also concerned with the way 

patients speak about these places. It intends to complete the reconstruction of these patients’ career paths, 

which is carried out by the Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’Origine Professionnelle in 

the department of Vaucluse (GISCOP 84) in order to characterise potential pathogen exposures in real work 

environments.

KEYWORDS

Carcinogen Risks, Exposure Circumstances, Biographical Interview, Residential Trajectories, Territories 

Perceptions

INTRODUCTION

En 2018, le nombre de nouveaux cas de cancer en France a été estimé à près de 382 000 (INCa, 2019), faisant 

de la lutte contre ces affections une priorité de santé publique. L’identification des facteurs de risque (internes 

et externes) et des circonstances d’exposition aux cancérogènes, reconnus pour leur implication dans le déve-

loppement de tel ou tel type de cancer, constituent à ce jour un enjeu majeur. Dans le cas des lymphomes 

non-hodgkiniens1 (LNH), causes et circonstances restent encore peu étudiées.

1   Le groupe des LNH rassemble une multiplicité de sous-types d’hémopathies malignes. Parmi eux, les lymphomes diffus à grandes 
cellules B (LDGCB), les lymphomes folliculaires (LF), les lymphomes T (LT), les lymphomes de la zone marginale (LZM) et les 
lymphomes à cellules du manteau (MCL).

AUTEURE

Léa PROST

Reconstituer les trajectoires 
résidentielles de patients atteints 

de lymphome non hodgkinien 
pour appréhender les réalités des 
risques d’exposition cancérogène 

(basse vallée du Rhône)
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Dans la basse vallée du Rhône, le groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine profession-
nelle (GISCOP 84)2, rattaché au centre hospitalier d’Avignon, tente de connaître, reconnaître et prévenir 
les hémopathies malignes de manière générale, les LNH en particulier, d’origine professionnelle. Il 
s’intéresse également à la dimension environnementale des potentielles expositions. Replacé au centre 
du dispositif de production des connaissances, le patient est ainsi invité à faire le récit rétrospectif de 
son activité de travail et de ses lieux de résidence. Cette communication vise à montrer l’intérêt de 
mobiliser l’analyse des trajectoires résidentielles de patients atteints de LNH pour appréhender les 
réalités des risques cancérogènes3.

1. LE CANCER ICI ET MAINTENANT, REFLET D’EXPOSITIONS AILLEURS ET AVANT

1.1. Des entretiens biographiques rétrospectifs…

Pour appréhender les réalités du risque cancérogène, il est nécessaire de replacer les récits des patients 

dans leur contexte car « raconter, c’est dire le monde dans lequel on vit et on a vécu, le monde auquel on 

croit, qui est aussi «son monde» » (Berger & Luckmann, 1966). Les entretiens réalisés témoignent de ces 

histoires singulières, qui ont en commun le diagnostic d’un LNH mais qui s’inscrivent dans des contextes 

économiques, sociaux ou spatiaux particuliers. L’analyse des trajectoires permet en effet de donner à voir 

ces singularités qui influencent les perceptions et représentations des environnements face au risque cancé-

rogène. Comme dans tout entretien biographique, il est important de rappeler que « la personne qui raconte 

son parcours à un chercheur s’expose au regard d’un tiers, et est engagée dans un processus de construction 

de soi »  (Demazière, 2007). La trajectoire résidentielle constitue le fil directeur de l’entretien, même si « dans 

l’interaction caractéristique d’un entretien biographique » (Coupié & Demazière, 1995) « la reconstitution ne 

s’ordonne pas forcément selon un fil chronologique » (Demazière, 2007).

Fiche 1. Exemple de reconstitution d’une trajectoire résidentielle d’un.e patient.e par un.e enquêteur.ice du GISCOP 84

Il faut « insister sur le fait que qu’il n’y a pas de «signature» du cancer permettant de choisir, pour un individu 

atteint de cancer, entre différentes causes » (Thébaud-Mony, 2008). Parmi les facteurs de risque aujourd’hui 

reconnus comme impliqués dans le développement des LNH figurent les expositions professionnelles aux 

solvants organiques (Wang et al., 2009) ou encore aux pesticides (Zahm et al., 1990). Dans le cadre de cette 

recherche, il s’agit de cerner les circonstances d’exposition à ces cancérogènes avérés. Pour l’étude des 

perceptions et représentations, il semble également intéressant d’appréhender ce qui, pour le patient, consti-

tue un risque cancérogène, au-delà des expositions aux cancérogènes avérés.

Dans la basse vallée du Rhône, l’enquête permanente mise en place depuis janvier 2017 auprès de patients 

atteints de LNH et présentée devant la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) du centre hospitalier 

d’Avignon (CHA) « prend comme point de départ les patients atteints de cancer, [qu’elle considère] comme 

2   Le GISCOP 84 s’appuie sur une méthodologie développée par une équipe de recherche en santé publique de Seine-Saint-Denis 
(GISCOP 93, voir giscop93.univ-paris13.fr/).

3   Les réflexions présentées ici s’inscrivent dans le cadre d’une thèse en géographie intitulée Approches géographiques des variations 
spatio-temporelles des cas de lymphomes non hodgkiniens dans la basse vallée du Rhône, co-encadrée par Myriam Baron, Lab’Urba/
Upec, et Benjamin Lysaniuk, chargé de recherche CNRS/Prodig.

http://giscop93.univ-paris13.fr/
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les premiers détenteurs de connaissances sur leur 

parcours de vie » (Hunsmann & Lysaniuk, 2019). Ce 

dispositif permet de produire des connaissances 

inédites, via l’expertise des parcours. Si la recons-

titution du parcours professionnel est au cœur de 

 l’entretien réalisé par les enquêteur.rices du GISCOP 

84, une reconstitution de la trajectoire résidentielle 

est aussi effectuée. Ainsi, pour 119 patients inclus 

dans l’enquête GISCOP 84, les adresses successives 

de résidence, les dates de début et de fin de résidence 

à chaque adresse, ainsi qu’une rapide description de 

l’habitation et de l’environnement immédiat ont été 

collectées (fiche 1).

Pour cerner plus spécifiquement la dimension envi-

ronnementale des potentielles expositions, des entre-

tiens ont été réalisés entre juillet et novembre 2019 

auprès de 18 patients diagnostiqués entre 2017 

et 2019. Effectués aux dernières adresses de rési-

dence, 12 entretiens l’ont été dans le Vaucluse et les 

6 autres dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme et le 

Gard (fig. 1).

1.2. … Pour reconstituer l’histoire des circonstances des expositions cancérogènes

Si s’intéresser aux expositions « environnementales » est complexe du fait de la dilution des substances 

cancérogènes et de l’effet à bas bruit4, ces reconstitutions permettent d’identifier de possibles coprésences, 

voire de possibles interactions individus / activités exposantes. Si le lieu de résidence peut être générateur 

d’expositions (du fait de la proximité d’activités exposantes extérieures au lieu – par exemple épandage – ou 

d’une activité exposante sur le lieu – par exemple désherbage), d’autres lieux ont également été identifiés 

comme tels dans le cadre des entretiens, comme ceux des vacances :

« On allait aussi à la mer, à Carry-le-Rouet, en fait je ne sais pas si vous voyez, mais en fait c’est Fos, 

Martigues. Ça pue. Ça pue très fort […]. On a dû faire ça quelques années. 2000-2007. Voilà. Front de 

mer, et Carry-le-Rouet, à gauche c’est Marseille, à droite c’est Fos, Martigues. Donc c’est les usines, c’est 

Total. […] Et puis les odeurs, pour arriver sur la côte bleu, Sausset-les-Pins, Carro, etc. C’est pas possible 

l’odeur. » (entretien, septembre 2019)

Certains loisirs (randonnée, chasse, pêche, etc.) ou déplacements (domicile–travail) peuvent multiplier les 

moments et les lieux d’expositions ; ils sont pourtant rarement retenus dans l’évaluation des expositions 

cancérogènes. L’identification et la caractérisation de ces circonstances questionnent ainsi l’espace-temps 

voire les espaces-temps où se rencontrent trajectoires individuelles et trajectoires des territoires.

2. TRAJECTOIRE RÉSIDENTIELLE, RISQUES ET TERRITOIRES

L’objectif n’est pas de quantifier ces expositions mais d’identifier les circonstances – lieu(x), date(s) – au cours 

desquelles elles ont eu lieu. Les récits laissent en effet entrevoir l’ambivalence de ces territoires, tout à la fois 

attractifs et porteurs de risques.

2.1. De la trajectoire résidentielle aux perceptions des risques

Ces récits sont ceux d’individus. Ils sont uniques et doivent être analysés en tenant compte des caracté-

ristiques de chacun. Âge, sexe, profession(s), expériences vécues, croyances, etc., participent à modeler la 

manière dont est perçu et représenté le risque cancérogène pour ces patients. La maladie peut, ici particulière-

ment, faire partie de ces facteurs modifiant cette perception. Ces histoires permettent également de caractéri-

ser les pratiques et l’inscription spatiale des enquêtés, à différents moments et selon différentes temporalités.

Pour les 18 patients rencontrés, 7 adresses différentes de résidence ont en moyenne été renseignées, variant 

de 2 à 16. Cette variation importante traduit des trajectoires résidentielles très hétérogènes. La représentation 

graphique de deux d’entre elles, et les durées de résidence associées, illustre cette diversité. La première est 

celle d’une personne née à Marseille, résidant actuellement dans le nord des Bouches-du-Rhône et dont les 

4   Signifie que l’exposition à un ou plusieurs cancérogènes est toujours effective mais de manière « cachée, sans faire de bruit », jouant 
malgré tout un rôle dans l’expression du cancer, plusieurs décennies après.

Figure 1. Localisations des entretiens réalisés entre juillet  
et novembre 2019

Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session E



188

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

7 adresses de résidence s’inscrivent dans un périmètre d’une soixantaine de kilomètres autour de son lieu 

de résidence actuel (fig. 2).

L’attachement au lieu de résidence éclate dans le 

discours dans la mesure où il constitue l’aboutisse-

ment d’une vie (achat d’un mas provençal, rénova-

tion, accueil de la famille et de nombreux animaux) :

« Mon rêve : avoir la maison et avoir tout ce qu’il y a 

dedans […]. Tous les matins, pour tout l’or du monde, 

tous les matins, c’est moi qui vais ouvrir à mes bêtes, 

c’est la vie qui s’éveille quand vous ouvrez les boxes, 

que les poules partent, que les pintades, l’âne, je le 

mets dans son parc… c’est un truc de fou. » (entre-

tien, octobre 2019)

D’autres facteurs peuvent expliquer les changements 

résidentiels, comme les événements familiaux par 

exemple (mise en ménage, divorce, décès, etc.). Dans 

la trajectoire résidentielle de ce patient, une même 

adresse apparaît à deux moments distincts (fig. 2) : il 

s’agit de l’adresse dans le 4e arrondissement de Marseille (résidence des parents), à laquelle le patient a vécu 

étant jeune et est revenu 10 ans plus tard après une séparation.

Or – et c’est cela qui nous intéresse ici – le discours produit sur les risques est fonction d’un périmètre géogra-

phique plus ou moins vaste (en fonction du nombre d’adresses de résidence et de leur localisation) (fig. 2 & 3).

Figure 3. Cartographie de la trajectoire résidentielle de Q. (entretien en novembre 2019)

Le discours est en effet plus ou moins précis, notamment en fonction du temps passé à chacune des adresses, 

mais aussi de l’attachement aux lieux. Ces lieux chargés d’affects, empreints d’expériences vécues et d’his-

toires sont également des lieux potentiellement générateurs d’expositions cancérogènes, au regard des 

activités (productives, de loisirs, etc.) qui y sont implantées.

2.2. La basse vallée du Rhône : de l’attractivité au territoire à risque

Il convient de préciser que, si chez ces patients la maladie s’exprime en basse vallée du Rhône, les réalités 

du risque cancérogène s’inscrivent, quant à elles, dans l’ensemble des lieux fréquentés au cours de la vie. 

En effet, la résidence en basse vallée du Rhône est présentée comme un choix, qu’il s’agisse des patients y 

habitant depuis toujours ou des patients originaires d’autres départements, voire d’autres pays. Le récit d’un 

patient né en Angleterre en témoigne :

« Nous sommes venus ici… il y a plusieurs années, on a parcouru la France en caravane euh… dès que 

nous avions des congés, c’est ce que nous faisions. Et donc, nous connaissions assez bien toutes les 

régions de France. Nous sommes […] arrivés ici et nous avons beaucoup aimé. […] Nous nous sommes 

demandé où nous voulions nous installer pour la retraite et nous avons décidé d’essayer ici. » (entretien, 

septembre 2019)

Figure 2. Cartographie de la trajectoire résidentielle de P.  
(entretien en octobre 2019)
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Diversité et attractivité s’expriment à travers les paysages mais aussi selon les orientations économiques des 

territoires. Parmi elles, l’arboriculture, le maraîchage et la viticulture jouent un rôle majeur. En 2009, pour le 

Vaucluse, cette dernière représentait 46 % de la surface agricole utile (SAU) départementale et en 2005 36 % 

de son produit brut agricole5. La viticulture est aussi grande consommatrice de pesticides, dont les effets 

sur la santé suscitent inquiétudes et controverses. Si, en 2016, « les vignes du Var-Vaucluse figurent parmi 

les bassins viticoles les moins traités de France [du fait d’une] plus forte part d’agriculture biologique que 

la moyenne nationale ainsi qu’à une pression parasitaire modérée, induite par le climat méditerranéen » 

(Simonovici, 2019), certains patients s’interrogent :

« J’en connais un justement, c’est un cousin […] et il va chercher ses produits en Espagne. Il se fait livrer 

d’Espagne, tous les produits qui sont interdits en France… Il se les fait livrer chez lui. Des produits qui ne 

se vendent pas en France donc… » (entretien, juillet 2019).

Il faut aussi préciser ici que la situation de 2016 est sans doute très différente de celle des années 1980 en 

matière d’utilisation de produits phytosanitaires. Par ailleurs, dans une région où le vent est partie intégrante 

de la vie des populations et des territoires, la dispersion des pesticides (entre autres) dans l’air ne peut être 

sous-estimée6. Plusieurs patients s’interrogent ainsi sur la possibilité pour une parcelle d’être « véritablement 

bio » :

« Le bio moi je veux bien, mais quand il y a du mistral hein… la serre elle prend comme le reste… C’est 

comme ceux qui font du vin bio. Nous on a un copain qui fait du vin bio, et bah je lui ai dit «mais comment 

tu peux faire du vin bio avec le mistral ?» J’ai jamais compris cette façon de faire […] C’est pas logique. 

Après, j’y connais rien, je peux me tromper hein… Mais pour moi c’est pas logique… Enfin je veux dire, 

du bio qui est placé à côté [de parcelles en conventionnel]… […] Je pense que la vigne bio elle prend 

autant de traitements hein… » (entretien, juillet 2019).

CONCLUSION

Si proposer une typologie des trajectoires ne semble ici pas envisageable (du fait du petit nombre d’entre-

tiens entre autres), ces trajectoires permettent toutefois de saisir la multiplicité et la complexité des contextes 

vécus et perçus – potentiellement porteurs de risques – dans lesquels s’inscrivent les individus, autrement 

dit ces espaces-temps où trajectoires des individus et trajectoires des territoires se croisent. À l’articulation 

des dimensions professionnelles et résidentielles, il existe des circonstances rarement considérées dans 

l’évaluation des expositions cancérogènes (déplacements domicile–travail, loisirs). Ce constat nous amène 

à nous inspirer du concept proposé par Letté, le « débordement industriel », défini comme « tout ce qui, du 

fait de l’existence d’une activité de production et de son insertion dans l’environnement immédiat, impose 

son existence matérielle et symbolique par des externalités dont les populations environnantes contestent 

la légitimité » (Le Roux & Letté, 2013). Dans notre cas, le patient est (re)placé au centre, là où converge possi-

blement une multiplicité d’expositions liées à un cumul de « débordements ».

5   Chambre d’agriculture Provence-Alpes-Côte-d’azur, « Chiffres clés » [en ligne : paca.chambres-agriculture.fr/notre-agriculture/chiffres-
cles/, consulté le 21/12/2019].

6   Bien que la réglementation impose l’application des pesticides au moment où il n’y a pas de vent,1. la réalité des pratiques peut être 
différente, 2. la dispersion de ces molécules peut se faire également à différents moments de l’application (effet de ré-envol).
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RÉSUMÉ

Cette communication s’articule autour de deux axes. Le premier interroge les enjeux de l’exploitation des 

données d’une enquête rétrospective pour l’analyse des parcours individuels et aborde leurs caractéristiques 

ainsi que les contextes locaux dans lesquels ils s’inscrivent ; le second s’intéresse aux dynamiques migratoires 

comme résultat de l’inscription spatiale des parcours migratoires individuels. L’exploitation repose sur les 

données de l’enquête démographique rétrospective mexicaine de 2017, menée auprès de 24 000 répondants 

représentatifs de la population vivant sur le territoire mexicain. Des questions d’ordre méthodologique sont 

soulevées sur les échelons d’analyse et leur significativité et sur la façon de passer des observations indivi-

duelles à un niveau agrégé. On s’interroge aussi sur l’apport de l’analyse des étapes migratoires individuelles 

rétrospectives pour la compréhension des dynamiques migratoires du Mexique. Si cette analyse dresse un 

portrait fidèle de l’inscription spatiale des trajectoires migratoires des personnes enquêtées en 2017, il convient 

d’être prudent dans l’interprétation que l’on peut en faire sur les dynamiques migratoires régionales passées.

MOTS CLÉS

parcours, trajectoires, migration, enquête rétrospective, dynamique, inscription spatiale, Mexique

ABSTRACT

This communication is structured around two axes. The first questions the issues involved in using data from 

a retrospective survey for the analysis of individual migratory trajectories, and considers their characteris-

tics and the local contexts in which they take place; the second is concerned with migration dynamics as a 

result of the spatial pattern of individual migratory trajectories. The analysis relies on data from the Mexican 

Retrospective Demographic Survey of 2017 (EDER) that includes 24,000 respondents who are representative 

of the population living on the Mexican territory. Methodological issues are raised about the levels of analysis 

and their significance. Questions are also addressed on how to proceed from individual observations to an 

aggregate level, and on what can be said about Mexico’s migration dynamics through the analysis of indivi-

dual retrospective migration stages. While this analysis accurately portrays the spatial pattern of migration 

trajectories for the individuals surveyed in 2017, caution should be exercised in interpreting past regional 

migration dynamics.

KEYWORDS

Trajectories, Migration, Retrospective survey, Dynamics, Spatial pattern, Mexico

RESUMEN

Esta comunicación está estructurada en torno a dos ejes. En el primero se examinan cuestiones relativas 

a la utilización de los datos de una encuesta retrospectiva para el análisis de las trayectorias migratorias 

individuales y se analizan sus características y los contextos locales en que se producen; el segundo se 

refiere a la dinámica de la migración como resultado de la inscripción espacial de las trayectorias migra-

torias individuales. El análisis se funda en datos de la Encuesta Demográfica Retrospectiva Mexicana de 

2017 (EDER) dirigida a 24.000 personas representativas de la población que vive en territorio mexicano. Se 

plantean cuestiones metodológicas sobre los niveles de análisis y su significatividad. Se formulan también 

preguntas sobre cómo pasar de observaciones individuales a un nivel agregado, y sobre lo que se puede 

decir de la dinámica de la migración de México mediante el análisis de las etapas migratorias individuales 

retrospectivas. Si bien este análisis ofrece un panorama preciso de la inscripción espacial de las trayectorias 
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enseignements de l’enquête 
démographique rétrospective 

mexicaine (EDER 2017)
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migratorias de las personas encuestadas en 2017, cabe notar que se debe tener cuidado al interpretar las 

dinámicas migratorias regionales pasadas.

PALABRAS CLAVE

Trayectorias, migraciones, encuesta retrospectiva, dinámica, inscripción espacial, México

1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSE

Depuis le milieu du XXe siècle, la société mexicaine a vécu de profondes évolutions économiques, démo-

graphiques et sociales. L’industrialisation, l’urbanisation et la transition démographique ont modifié en 

profondeur les modes de vie, les dynamiques familiales et les comportements des individus. La population 

mexicaine n’a cessé de croître pour atteindre 120 millions d’habitants en 2015 (INEGI1). Les migrations vers les 

villes et les grandes métropoles, comme celles vers les États-Unis se sont affirmées, illustrant l’attraction des 

zones économiquement les plus actives. La répartition spatiale de la population s’est modifiée et la population 

urbaine est aujourd’hui largement majoritaire puisqu’on recense 80 % de citadins (ONU, 2014). Les évolutions 

du marché du travail ont eu un impact considérable sur la stratification sociale (Coubès et al., 2016) et territo-

riale, qui se traduisent par des différences marquées entre un monde rural, traditionnel et marginalisé, et un 

monde urbain qui porte les principales transformations économiques et sociales du pays. Ces transforma-

tions se sont manifestées jusqu’au milieu des années 1980 par d’importants flux migratoires des campagnes 

vers les grandes villes, qui ont peu à peu laissé place à des mouvements migratoires entre pôles urbains. 

Aujourd’hui les dynamiques de migration au Mexique sont composites. À des mouvements entre zones 

rurales s’associent ceux toujours présents entre campagne et villes. Mais les migrations contemporaines 

les plus caractéristiques sont sans aucun doute les migrations internationales avec les États-Unis et celles 

qui relient les grandes métropoles, ou encore celles associées aux grands pôles d’attraction économique. 

Pour ne mentionner que les plus emblématiques, la capitale Mexico et sa région, les villes des grands pôles 

touristiques, ou celles dotées d’une économie connectée au marché économique mondial, sont aujourd’hui 

des composantes majeures des dynamiques territoriales nationales. Ceci s’observe aussi bien à la frontière 

nord que le long des corridors de circulation des marchandises qui jalonnent le pays du nord au sud.

L’objet de cette communication est d’étudier les dynamiques migratoires d’un pays sur plusieurs décennies 

à partir des données de l’enquête démographique rétrospective EDER 2017, une enquête nationale de la 

statistique publique mexicaine conduite par l’INEGI auprès de 24 000 répondants âgés de 20 à 54 ans. Les 

biographies individuelles recueillies révèlent des interactions complexes entre caractéristiques individuelles 

et facteurs contextuels (Courgeau & Lelièvre, 1989). Cette enquête s’inscrit dans la lignée de deux enquêtes 

antérieures du même type, menées en 1997 et en 2011, qui avaient permis de montrer les relations étroites 

entre les transformations économiques, sociales et démographiques du pays et les trajectoires migratoires, 

familiales et professionnelles, des générations nées après 1950 (Coubès et al., 2005 ; 2016). Dans le prolonge-

ment de ces travaux, nous souhaitons ici apporter une réflexion sur l’intérêt heuristique d’étudier, à partir des 

parcours géographiques des individus de l’EDER 2017, les dynamiques territoriales mexicaines, passées et 

présentes. Si l’analyse des trajectoires migratoires est au cœur de cette communication, il convient de préci-

ser en premier lieu que plus de la moitié des hommes et femmes, interrogés en 2017 n’ont jamais quitté leur 

municipe de naissance. Ces « immobiles » ou « non-migrants » se localisent plutôt dans les grandes métropoles 

et illustrent le caractère « captif » de ces grandes aires urbaines économiquement attractives (Sebille, 2016).

La première difficulté de cette étude renvoie aux questions de représentativité à la fois pour les échelles terri-

toriales mais aussi pour les données rétrospectives. La seconde difficulté a trait à la manière de prendre en 

compte les contextes passés. La troisième réside dans le passage des parcours individuels aux dynamiques 

collectives, à la fois en termes méthodologiques et du point de vue de la représentation des résultats.

L’hypothèse centrale de ce travail questionne donc la possibilité d’utiliser une enquête démographique rétros-

pective conçue avec une représentativité nationale en 2017, pour comprendre les dynamiques migratoires 

mexicaines depuis 1962. Si les données recueillies permettent de dresser un portrait de l’inscription spatiale 

des trajectoires migratoires des personnes vivant sur le territoire mexicain en 2017, il convient d’être prudent 

dans l’interprétation que l’on peut en faire sur les dynamiques migratoires régionales passées. Par ailleurs, 

les histoires migratoires individuelles, multiples par leur nature, s’inscrivent dans des espaces géographiques 

marqués au cours du temps par des transformations sociales, économiques et démographiques. Ces trajec-

toires individuelles portent ainsi en elles les dynamiques migratoires actuelles et passées, ainsi que leurs 

contextes de réalisation ; l’un des défis a été de les restituer. Dans la mesure où nous privilégions une 

1   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
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analyse géographique des trajectoires, il nous a semblé pertinent de considérer la taille des localités (nombre 

 d’habitants) comme marqueurs des contextes des entités spatiales en jeu dans la migration au moment où 

elle se produisait (Guérin-Pace, 2009). Pour cela nous avons reconstitué chacune des trajectoires individuelles 

en indiquant pour chaque étape migratoire la taille des localités d’origine et de destination au recensement 

le plus proche de la migration. De ce fait le caractère rural ou plus ou moins urbain de chacune des localités 

est pris en compte et nous permet d’analyser les mouvements entre types de localités. Certes, on pourrait 

recourir à d’autres données économiques ou sociales contextuelles, mais il nous a semblé que la population 

des localités, outre l’accessibilité aux données, constituait un indicateur pertinent des dynamismes terri-

toriaux au Mexique (Unikel, 1978). L’ensemble des trajectoires recueillies donne lieu à un fichier de 20 164 

étapes migratoires pour lesquelles on dispose de tout un ensemble de caractéristiques individuelles : âge à 

la migration, niveau d’étude, statut d’activité auxquelles s’ajoutent les caractéristiques des localités de départ 

et d’arrivée, et les périodes de la migration.

2. DES ÉTAPES MIGRATOIRES AUX MIGRATIONS ENTRE ÉTATS

L’analyse des étapes migratoires des personnes vivant sur le territoire mexicain en 2017 poursuit ainsi deux 

objectifs. Le premier objectif est de caractériser finement les étapes migratoires rétrospectives qui composent 

les parcours pour en dresser une typologie. Le second est d’étudier l’inscription spatiale de ces différents 

types de mouvements migratoires et leur configuration sur le territoire mexicain.

En premier lieu, nous avons donc cherché à identifier, au moyen d’une analyse typologique, des grandes caté-

gories d’étapes migratoires constitutives des trajectoires des individus. Ceci étant, afin de vérifier en deuxième 

lieu l’éventuelle existence d’espaces géographiques de circulation propres aux catégories constituées, nous 

avons été amenés à mettre en œuvre une démarche analytique spécifique. En effet, si l’unité d’observation 

initiale est bien l’étape migratoire recueillie à l’échelon des localités (194 992 localités au Mexique), l’enquête 

n’est représentative qu’à l’échelle des états (32 états). Ceci nous a conduits à établir l’analyse typologique, 

non pas sur les étapes migratoires individuelles, mais sur les couples d’états d’origine et de destination de 

ces migrations. Un tableau de contingence a ainsi été élaboré avec en ligne les couples origine-destination 

d’états selon plusieurs modalités caractérisant à la fois les mouvements migratoires (période de réalisation 

de la migration, tailles des localités d’origine et de destination) et les caractéristiques individuelles des 

migrants (âge, statut d’activité, niveau d’étude) (tabl. 1). Au total, le tableau de contingence comprend 1 024 

lignes (32 états d’origine pour autant d’états de destination) et 29 variables. Les migrations enregistrées à 

l’intérieur d’un même état sont conservées. Sur la base de ce tableau, nous avons mis en œuvre une analyse 

typologique qui combine une analyse des correspondances multiples (ACM) et une classification ascendante 

hiérarchique (CAH) sur les 4 premiers facteurs de l’ACM. Une catégorisation des mouvements migratoires 

agrégés par couple d’états a ainsi été obtenue.

Tableau 1. Description des variables de l’analyse typologique
Champ : ensemble des étapes (20 164) / Source : enquête EDER (2017)

Caractéristiques de l’individu au moment de la migration  
(variables illustratives)

Caractéristiques des migrations  
(variables actives)

avant 18 ans 43,1 % vers une localité de 100 00 habitants et plus 46,6 %

de 18 à 35 ans 50,5 % vers une localité de 15 000 à 99 999 habitants 20,1 %

de 36 ans et plus 6,4 % vers une localité de 2 500 à 14 999 habitants 14,0 %

aucune étude 15,1 % vers une localité de moins de 2 500 habitants 18,1 %

primaire 27,8 % vers une localité dont la taille est inconnue 1,2 %

secondaire 21,2 % avant 1980 7,9 %

lycée, «preparatoria» 18,3 % entre 1980 et 1999 46,6 %

études supérieures au bac 17,6 % à partir de 2000 45,5 %

n’a jamais été en emploi 48,2 %

en emploi 42,5 %

sans emploi 9,3 %

situation d’emploi inconnue 0,0 %

depuis une localité de 100 00 habitants et plus 39,3 %

depuis une localité de 15 000 à 99 999 habitants 18,6 %

depuis une localité de 2 500 à 14 999 habitants 16,1 %

depuis une localité de moins de 2 500 habitants 23,7 %

depuis une localité dont la taille est inconnue 2,2 %
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L’analyse typologique des étapes migratoires réalisées entre 1962 et 2017 par la population enquêtée dans 

l’enquête EDER, agrégées par couples d’états, conduit à mettre en évidence 7 types de mouvements migra-

toires qui peuvent être décrits en fonction des caractéristiques des migrants, des époques de la migration et 

des caractéristiques des localités entre lesquelles s’effectuent les migrations (tabl. 2).

Tableau 2. Description des classes de mouvements
Champ : ensemble des migrations inter-états (1 024) / Source : enquête EDER (2017)

Qualificatif synthétique de la classe Modalités caractéristiques et commentaires

1. Migrations récentes entre métropoles de diplômés 
— migrations de personnes en emploi ou sans emploi en quête 

d’opportunités économiques

2. Migrations urbaines récentes de jeunes

— migrations entre petites villes et villes moyennes 
— migrations de jeunes adultes diplômés sans emploi, à la recherche 

d’opportunités économiques dans les pôles urbains de niveau 
intermédiaire

3. Anciennes migrations en milieu rural pendant la jeunesse
— migrations de jeunes en cours de scolarisation

— migrations des plus anciennes générations 

4. Anciennes migrations des campagnes vers les métropoles 
pendant la jeunesse

— migrations entre 1980 et 2000 : période d’attraction des métropoles 
en plein essor économique

— migrations de jeunes (- 18 ans) en cours de scolarisation
— migrations des plus anciennes générations

5. Migrations de jeunes adultes entre métropoles
— migrations entre métropoles, principalement de jeunes adultes 

(18-35 ans) détenteurs d’un niveau scolaire de bac

6. Migrations des métropoles vers les villes de taille 
intermédiaire

— migrations récentes depuis les métropoles à destination des villes 
de plus petites tailles

7. Anciennes migrations métropolitaines pendant la jeunesse
— migrations des plus anciennes générations réalisées à un jeune âge 

(- 18 ans)

3. UNE GÉOGRAPHIE DES DYNAMIQUES MIGRATOIRES

Afin de réintroduire une dimension géographique dans la typologie précédente, nous avons considéré 

 l’ensemble des liens entre états qui composaient chacune des classes, pour observer s’il existait des inscrip-

tions spatiales privilégiées des différents types migratoires mis en évidence précédemment. Pour illustrer 

cette démarche, nous avons retenu les classes 2 et 5 qui renvoient à des groupes de liens entre états particu-

lièrement bien différenciés. Afin de fournir des cartes non surchargées et lisibles, nous ne représentons que 

les dynamiques les plus importantes : seuls les couples d’origines et de destinations auxquels sont associés 

au moins 20 mouvements sont tracés. Pour autant, l’application de ce filtre n’entraîne pas une grande perte 

d’information puisqu’au moins 74 % des étapes constitutives de chacune des classes y figurent. Par ailleurs, 

ces dynamiques les plus importantes sont aussi les plus caractéristiques de chacune des classes (la distance 

de ces couples au barycentre de chaque classe est faible). Nous précisons enfin que, lorsque dans une classe 

les flux enregistrés à l’intérieur d’un même état sont surreprésentés, nous avons fait le choix de les symboliser 

par des cercles placés sur le centroïde de l’état.

Figure 1. Inscription spatiale des étapes migratoires entre états pour la classe 2
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La première carte (fig. 1) représente les migrations de la deuxième classe. Elles correspondent aux 

étapes migratoires urbaines réalisées récemment après 2000 entre les villes de petite et moyenne tailles 

(2 500-15 000 et 15 000-100 000 habitants). Elles ont été effectuées par de jeunes adultes diplômés, sans 

emploi, qui migrent en grande partie à la recherche d’opportunités économiques dans des villes de taille 

intermédiaire. On constate que ce type de migrations interurbaines se réalise fréquemment à l’intérieur 

même des états. C’est ce que représentent les cercles dessinés dans les états de Coahuila, Nuevo León, 

Aguascalientes, Jalisco, ou l’état de Mexico, pour n’en mentionner que quelques-uns. Ces migrations récentes 

de jeunes diplômés à la recherche d’emploi en zone urbaine révèlent des dynamiques propres de certains 

sous-ensembles régionaux attractifs au plan économique, au sein même des états, comme nous venons de le 

voir, mais aussi entre états voisins ou vers d’autres espaces économiques, comme ceux du tourisme en Baja 

California Sur ou dans la péninsule du Yucatán. Ces dynamiques migratoires récentes sont bien évidemment 

plus le fait des jeunes générations, âgées de 20 à 30 ans en 2017.

La deuxième carte (fig. 2) représente la cinquième classe de la typologie. Il s’agit de migrations bien diffé-

rentes des précédentes puisqu’elles correspondent aux départs de villes de plus de 100 000 habitants à desti-

nation d’autres grandes métropoles. Si elles ne se caractérisent pas par une période historique spécifique, ces 

migrations s’observent au Mexique depuis les années 1970 et se distinguent par le profil des migrants, jeunes 

adultes ayant terminé leurs études secondaires. Cette catégorie de migrations est très certainement celle qui a 

été la plus révélatrice des transformations récentes des dynamiques migratoires au Mexique. Au-delà de leurs 

caractéristiques métropolitaines, ces mouvements ont représenté d’importants flux migratoires ces dernières 

décennies. La croissance économique et démographique de grands pôles métropolitains, comme ceux de la 

ville de Mexico, la capitale, des états de Mexico et de Puebla apparaissent clairement sur la carte. Plusieurs 

états apparaissent au premier plan dans ces fortes migrations métropolitaines. L’état de Querétaro et sa capi-

tale ont attiré, grâce au développement de leurs industries connectées au marché international (par exemple 

automobile) de nombreux métropolitains issus d’autres grandes villes de la région. Le pôle touristique des 

Caraïbes, de Cancún et de la route maya ont aussi été la destination de très nombreuses migrations venues 

d’autres métropoles. De même, les grandes villes des états de la frontière nord ressortent aussi en attirant 

des migrants d’autres métropoles lointaines dans le pays (par exemple la ville de Monterrey dans l’état de 

Nuevo León). La destination la plus emblématique de ces migrations métropolitaines est sans aucun doute 

la Baja California et sa principale ville Tijuana à la frontière ouest avec les États-Unis. La carte montre la forte 

attraction que représente depuis de nombreuses décennies cette région frontalière. Les migrations y sont 

très nombreuses tout comme leurs lieux d’origine. C’est sans conteste le flux migratoire le plus important 

observé dans les trajectoires de la population enquêtée dans l’EDER en 2017. On retrouve ici l’effet marqué 

des grandes inégalités sociales et économiques entre des espaces urbains peu dynamiques, ou caractérisés 

par un marché de l’emploi saturé, et les grands pôles attractifs connectés au marché économique mondial, 

disposant d’importantes opportunités d’emplois et des salaires supérieurs au reste du pays.

Figure 2. Inscription spatiale des étapes migratoires entre états pour la classe 5
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NB : calculé à partir des valeurs pondérées normalisées

Typologie d’étape par classe

Etat d’origine = Etat de destination

Transition entre état

 Nombre total d’étapes dans la classe : 2530

Nombre total d’étapes représentées sur la carte : 1880
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