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25 ans de proximité
(eds. André TORRE et Damien TALBOT)

Introduction
Proximités : retour sur 25 années d’analyse : André TORRE et Damien TALBOT
http://www.revues.armand-colin.com/eco-sc-politique/revue-deconomie-regionale-urbaine/revuedeconomie-regionale-urbaine-ndeg-5-62018

Relectures des concepts de la proximité
L’école de la Proximité : Naissance et Evolution d'une Communauté de Connaissance, Maryline
FILIPPI, Fréderic WALLET et Etienne POLGE
Révélation des ressources spécifiques territoriales et inégalités de développement. Le rôle de la
proximité géographique, Gabriel COLLETIS et Bernard PECQUEUR
Les fondements micro du changement structurel régional. Que nous enseignent 25 ans de proximités
? Jérôme VICENTE, Pierre-Alexandre BALLAND et Joan CRESPO
La proximité au prisme du débat entre « conventionnalistes » et « régulationnistes » : un
institutionnalisme sans institutions ?, Gwénaël DORE

Nouveaux développements, ouvertures théoriques
Développement territorial et relations de proximité, André TORRE
Dynamiques de proximité : pistes de réflexion pour un enrichissement des modèles. Le cas de
l’approvisionnement de la restauration collective, Delphine GALLAUD
Proximités et contrôles, Damien TALBOT
Perceptions des lieux et proximités subjectives : une analyse des dynamiques créatives franciliennes
Christophe CARRIOU, Marie FERRU et Alain RALLET

Firmes et innovations
De l’importance de la proximité dans la capacité de résister aux chocs exogènes. Une analyse de
survie d’entreprise durant la Grande Récession dans la région périphérique du Bas-Saint-Laurent,
Canada, Cédric BRUNELLE et Jean DUBE
Proximités, coopération et innovation. Que nous apprennent les travaux empiriques menés sur les
PME ?, Virginie LETHIAIS
Vers une déconcentration géographique de la production des connaissances ? Mobilité des chercheurs
et coopérations dans les réseaux de connaissances, Virginie JACQUIER-ROUX
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Ouvertures disciplinaire
Aménagement du territoire
L’aménagement à la rencontre des proximités territoriales. Application à la planification spatiale et à
la coopération intercommunale en France, Fabien NADOU et Christophe DEMAZIERE
Les bassins de vie ont-ils un sens ? Une interrogation de la proximité en périurbain francilien, Claire
ARAGAU, Mireille BOULEAU et Catherine MANGENEY
Travail
Les transformations de la force de travail à la lumière de l’analyse des proximités, Jacques PERRAT
Proximités des acteurs de la relation d’emploi et arrangements locaux d’emploi et de travail en
France, Nathalie RODET-KROICHVILI
Environnement
Une analyse des installations localement indésirables en termes d’économie de la proximité :
application à la gouvernance territoriale du stockage des déchets, Jacques MERY et Marta MATIASMENDES
Sciences de gestion
Les dimensions de la proximité appliquées aux achats alimentaires, Marie-Christine GAHINET

Discussions / Lectures bibliographiques
Une réflexion sur les dimensions géographiques et temporelles des processus territoriaux, Olivier
BOUBA OLGA et Michel GROSSETTI
La chronique de Claude Lacour sur la Proximité : Claude LACOUR
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