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SESSION ABSTRACT: For more than two decades, mobility has been a major theme of the social 

sciences, to the point that some authors have not hesitated to talk about  a "mobility turn" (Urry). 

Indeed, an abundant literature has questioned the hypothesis of "generalized mobility" by revealing 

its highly selective nature, socially and spatially. Moreover, a more critical reading of the supposed 

value of mobility as an individual resource, or as a social or economic indicator, has been developed.  

This shift from a norm hitherto defended (increase mobility, increase speeds) justifies that the social 

sciences and geography in particular are interested in immobility, and the role played by new 

technologies in this change of trend. Immobility is not necessarily the opposite of mobility, nor 

necessarily a "failed mobility": immobility can be chosen strategically, socially and economically. 

Rather, we postulate that if immobility becomes a more sought-after and valued practice, it is 

perhaps thanks to, or through, the increased forms and possibilities of E-mobility. The latter 

corresponds to any form of digital mobility allowed by new information and communication 

technologies and means. Papers are invited that inform theoretical, empirical or political debates, in 

response, but not limited, to the following questions: 

 Is immobility a response to the dominant social injunction for widespread mobility in 

globalized societies? 

 Do digital mobility forms and practices replace physical mobility? 

 By whom and in what context is immobility today considered as a new social, economic and 

even spiritual value? Who are the immobile volunteers? What are they defending? How and 

where do they live? 

 Can we talk about a counter-model? And in the update of the day the notions of territorial 

anchoring, sedentarity, return to local, slow life, what role does new technologies play? 

 What does digital mobility bring to counteract the negative effects of constrained 

immobility? It would be interesting to have contributions that study the contribution of new 

technologies as a solution to economic immobility (lack of financial means to move or to 

move), physical (in connection with the advancement in age, disability, motility in general), 

contextual (low or unsuitable transport offer) or legal (as during confinement). 

 What are the risks of increasing digital mobility: at the economic, ecological, social, spatial 

and health levels, particularly with the risk of an increase in sedentary live (in the medical 

sense, that is to say a decrease in physical activity and the increase in its corollary of negative 

effects). 

 What about the valuation of immobility by the authorities or public actors? What about the 

use of immobility as a new form of political or militant action - questioning its truly new 

character? 



 Are we moving towards a paradigm of immobility? New capital of a post-capitalist and 

decreasing life, resulting from an individual choice of way of life less consumer, counter-

model or "practice of the wise"? 

The expected communications can also develop a conceptual and methodological reflection on the 

ways of defining, capturing and measuring immobility and digital mobility.  

Proposals of 250 words must be sent no later than March 15th by email to: 

hadrien.dubucs@psuad.ac.ae; Florence.Huguenin-Richard@paris-sorbonne.fr 

For further enquiries regarding publication options, conference fees and program, recommended 

accommodation, maps/instructions, and registration forms, please visit the conference organizers 

website: http://igu2018.ulaval.ca/ 
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RESUME: Les mobilités spatiales ont constitué depuis plus de deux décennies un thème majeur des 

sciences sociales, dans le courant de ce que certains auteurs n’ont pas hésité à qualifier de « mobility 

turn » (Urry). Une abondante production scientifique a remis en question l’hypothèse d’une 

« mobilité généralisée » en mettant au jour son caractère très sélectif, socialement et spatialement. 

Par ailleurs, s’est développée une lecture critique de la valeur supposée de la mobilité comme 

ressource individuelle ou comme indicateur social ou économique. Ce glissement de rapport à une 

norme jusque-là défendue (accroître les mobilités, accroître les vitesses) justifie que les sciences 

sociales et la géographie notamment s’intéressent à l’immobilité, et au rôle joué par les nouvelles 

technologies dans ce changement de tendance. L’immobilité n’est pas forcément l’inverse des 

mobilités, ni nécessairement une « mobilité ratée » ou « empêchée » : l’immobilité peut être choisie, 

stratégiquement, socialement et économiquement. Nous posons plutôt le postulat que si 

l’immobilité devient une pratique plus recherchée et plus valorisée, c’est peut-être grâce ou à travers 

l’accroissement des formes et possibilités de l’E-mobilité. Cette dernière correspond de fait à toute 

forme de mobilité numérique permise par les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Sont sollicitées les communications qui éclairent les débats théoriques, empiriques 

ou politiques, en réponse,  sans s'y limiter, aux questions suivantes :  

 

 L’immobilité est-elle une réponse à l’injonction sociale dominante à la mobilité généralisée  

dans les sociétés mondialisées ? 

 Les formes et les pratiques de mobilité numérique remplacent-elles la mobilité physique ? 



 Par qui et dans quel contexte l’immobilité est-elle aujourd’hui considérée comme une 

nouvelle valeur sociale, économique voire spirituelle dans nos sociétés actuelles ? Qui sont 

les immobiles volontaires ? Que défendent-ils ? Comment et où vivent-ils ?  

 Peut-on parler de contre-modèle ? Et dans la remise au goût du jour les notions d’ancrage 

territorial, de sédentarité, de retour au local, du slow life, quel rôle joue les nouvelles 

technologies ? 

 Qu’apporte la mobilité numérique pour contrer les effets négatifs de l’immobilité 

contrainte ? Il serait intéressant d’avoir des contributions qui étudient l’apport des nouvelles 

technologies comme solution à l’immobilité économique (manque de moyens financiers pour 

se déplacer ou déménager), physique (en lien avec l’avancée en âge, un handicap, la motilité 

en général), contextuelle (offre de transport faible ou inadaptée) ou juridique (comme lors 

d’un enfermement). 

 Quels sont les risques de l’accroissement de la mobilité numérique : au niveau économique, 

écologique, social, spatial et au niveau de notre santé avec notamment le risque 

d’’augmentation de la sédentarité (au sens médical, c’est-à-dire une baisse de l’activité 

physique et l’augmentation de son corollaire d’effets négatifs).  

 Qu’en est-il de la valorisation de l’immobilité par les pouvoirs ou les acteurs publics ? Qu’en 

est-il de l’usage de l’immobilité comme nouvelle forme d’action politique ou militante – en 

s’interrogeant sur son caractère véritablement nouveau ? 

 Nous dirigeons-nous vers un paradigme de l’immobilité ? Nouveau capital d’une vie post-

capitaliste et décroissante, résultant d’un choix individuel de mode de vie moins 

consommateur, contre-modèle ou « pratique du sage » ? 

Les communications attendues pourront développer aussi une réflexion conceptuelle et 

méthodologique sur les manières de définir, de saisir et de mesurer les immobilités et les mobilités 

numériques.  

Les propositions de 250 mots doivent être envoyées au plus tard le 15 mars par courriel à : 

hadrien.dubucs@psuad.ac.ae ; Florence.Huguenin-Richard@paris-sorbonne.fr 

Pour de plus amples renseignements concernant les options de publication, les frais de conférence et 
le programme, l'hébergement, et les formulaires d'inscription, s'il vous plaît visitez le site web de la 
conférence : http://igu2018.ulaval.ca/ 

 

 

 

 


