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"Dynamiques de proximité"   
QQQuuuaaatttrrriiièèèmmmeeesss   JJJooouuurrrnnnéééeeesss   dddeee   lllaaa   PPPrrroooxxxiiimmmiiitttééé   

PPPrrroooxxxiiimmmiiitttééé,,,   rrréééssseeeaaauuuxxx   eeettt   cccoooooorrrdddiiinnnaaatttiiiooonnn   
Marseille 17 et 18 Juin 2004 

 
L'économie de la proximité est née au début des années 1990 au carrefour de l'économie 
spatiale et de l'économie industrielle. Des chercheurs, venus de ces deux horizons, ainsi que 
de la géographie et de la sociologie voulaient étudier le rôle de l'espace dans la coordination 
des activités économiques. Ils entendaient dépasser un espace neutre, pur réceptacle des 
activités économiques, qui est celui de la théorie de la localisation, sans pour autant "postuler 
le local" comme le font la plupart des approches de l'économie régionale. Un réseau de 
recherche dynamique s'est constitué sur ce thème en France, mais il a étendu depuis son 
audience au plan international; de nombreuses publications individuelles et collectives 
(ouvrages et numéros spéciaux de revues) ont été réalisées. Les "Journées de la Proximité", 
organisées toutes les deux années constituent un temps fort et structurant pour l'ensemble des 
chercheurs de la communauté scientifique qui se réfèrent au concept de proximité dans leurs 
travaux. 
 
L'économie de la proximité propose de d'analyser les questions de coordination en considérant 
des agents situés, à la fois dans le sens de leur localisation dans un espace géographique et 
économique et, plus généralement, dans le sens de leur positionnement, stratégique ou non, 
leur encastrement dans un faisceau d’interrelations qui conditionnent leurs activités 
productives et commerciales, mais aussi d’innovation. En mobilisant un entendement pluriel 
de la proximité, géographique et non géographique (on parlera alors de proximité 
"organisée"), on peut alors rendre compte de la manière dont les agents situés construisent 
leurs représentations, donc leurs anticipations, de manière interdépendante.  
 
Dans un optique interactionniste, les avancées conceptuelles récentes dans le champ des 
réseaux (réseaux sociaux, réseaux stratégiques, réseaux d'alliance, …) offrent un apport 
important à une meilleure compréhension de ces phénomènes. Le réseau apparaît comme le 
lieu privilégié de mécanismes plus ou moins complexes de coordination. Un lien entre deux 
individus n'implique pas une interaction mais peut constituer un support à cette interaction et 
par là contribuer à la construction de leur coordination; à l'inverse une interaction ne nécessite 
pas un lien, mais la répétition de l'interaction peut générer ce lien et, par là, une connaissance 
réciproque entre les deux agents susceptibles de fonder leurs anticipations respectives sur la 
base d'une régularité de comportement, d'un échange d'information, ...  et par là leur 
coordination. 
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Ces quatrièmes journées de la proximité sont largement ouvertes à des chercheurs de divers 
horizons disciplinaires: économistes, mais aussi géographes, sociologues, juristes, historiens,  
… et à des chercheurs de sciences "dures" qui proposent d'appliquer leurs approches aux 
sciences sociales. Le colloque réservera une place privilégiée aux travaux, tant théoriques 
qu'empiriques, susceptibles d'apporter un meilleur éclairage sur cette articulation conceptuelle 
entre proximité, réseaux et coordination. Il est également ouvert sans restriction de thématique 
à l'ensemble des travaux de chercheurs français et étrangers relatifs au rôle de la proximité 
géographique et des autres formes de proximité dans la coordination des agents économiques. 
La liste indicative des thèmes ci-dessous n'est donc pas exhaustive. La publication d'une 
sélection de communications aura lieu, à la fois sous la forme d'un ouvrage collectif et de 
numéros spéciaux de revues à audience internationale. Les jeunes chercheurs sont tout 
particulièrement encouragés à participer au colloque et aux publications et bénéficieront de 
frais d’inscription réduits. 
 

Thèmes suggérés pour les communications (liste indicative) : 
 Proximité, réseaux et organisation industrielle, 
 Proximité, réseaux et formation des coalitions, 
 Coûts de transaction vs coûts de coordination, 
 Proximité, réseaux et globalisation de l’économie et de la technologie, 
 Proximité et réseaux dans les économies en développement, 
 Proximité et réseaux dans le monde méditerranéen, 
 La proximité dans les réseaux scientifiques et techniques, 
 Proximité, réseaux et innovation 
 Proximité et réseaux dans la production agricole et le monde rural, 
 Proximité, réseaux et les technologies de l’information et de la communication, 
 Proximité, réseaux et aménagement du territoire, 
 Proximité et effets d’interaction dans l’organisation urbaine, 
 La proximité dans la dynamique des réseaux sociaux, 
 Les réseaux de l'action publique (santé, éducation, emploi, …), 
 La proximité dans la vie sociale, civile et politique, 
 La proximité et ses variations sociétales. 
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IIIDDDEEEPPP   –––   GGGRRREEEQQQAAAMMM   ---   LLLEEESSSTTT   
and the research group  
"Proximity Dynamics"   

TTThhheee   444ttthhh   CCCooonnngggrrreeessssss   ooonnn   PPPrrroooxxxiiimmmiiitttyyy   EEEcccooonnnooommmiiicccsss   

   PPPrrroooxxxiiimmmiiitttyyy,,,   NNNeeetttwwwooorrrkkksss   aaannnddd   CCCooo---ooorrrdddiiinnnaaatttiiiooonnn   
Marseilles June 17th and 18th 2004 

 
The Economics of Proximity was born at the beginning of the 1990s at the crossroads of 
spatial and industrial economics. Scholars from both areas, as well as from Geography and 
Sociology, tried to understand the role of space in the co-ordination of economic activities. 
They were convinced of the necessity of going beyond the idea of space as simply the 
receptacle in which  economic activities are located without postulating directly  the structure 
of regional  co-ordination as is done in most approaches to regional economics. A very active 
research network has been formed on this topic, firstly  within France and which later has  
widened its scope to the international level. Numerous individual contributions and edited 
volumes have appeared. A bi-annual Proximity Congress gives the whole scientific 
community, interested in the proximity concept, the opportunity to present and discuss recent 
theoretical and empirical advances in this field. 
 
The Economics of Proximity proposes to analyse co-ordination by considering "situated 
agents", where situated means both where they are located in a geographical space but also 
how they  are  embedded in a system of relations that conditions their productive, commercial 
and innovative activities. By using a multi-dimensional concept of proximity, including both 
geographical and non-geographical embeddedness (we talk about "organised proximity"), it is 
then possible to analyse the way in which situated agents build their representations, and then 
their expectations in an interdependent way. 
 
From an interactionist viewpoint, the recent conceptual progresses in the field of network 
analysis (social networks, strategic networks, alliance networks, …) make an important 
contribution to a better understanding of this sort of problem.. The networks appear as 
structures which  underlie  more or less complex co-ordination mechanisms. A link between 
two individuals does not imply an interaction, but can offer a basis  for  this interaction, hence 
contribute to the construction of the co-ordination of these  individuals. Conversely,  an 
interaction doesn't require a link, but repeating this interaction can generate this link. This link 
will, in turn, permit the accumulation of reciprocal knowledge which is  likely to influence the 
respective expectations of both agents, and hence their co-ordination. 
 
This 4th Proximity Congress is open to researchers from a wide variety of disciplines: 
economists, but also geographers, sociologists, legal experts, historians, … and to researchers 
from "hard sciences", aiming to apply their approaches to social sciences. The Conference 
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will give priority to either theoretical or empirical communications likely to produce a better 
understanding of the conceptual links between proximity, networks and co-ordination. It is 
also open to any communication dealing with the role of proximity in the co-ordination of 
economic agents. The list of topics below is not exhaustive. A selection of communications 
will give rise to publication in international journals or an edited volume. Junior researchers 
are especially encouraged to contribute and will benefit from reduced registration fees. 

Indicative list of possible topics : 
 Proximity, networks and industrial organisation, 
 Proximity, networks and coalitions formation, 
 Transaction costs vs. co-ordination costs, 
 Proximity, networks and the globalisation of the economy and the technology, 
 Proximity and networks in economic development, 
 Proximity and networks in the Mediterranean economy, 
 Proximity in scientific and technical networks, 
 Proximity, networks and innovation, 
 Proximity and networks in agricultural production and rural world, 
 Proximity, networks and the information and communication technologies, 
 Proximity, networks and the territorial planning  
 Proximity, interaction effects and urban organisation, 
 Proximity in the dynamics of social networks, 
 Networks of public action (health, education, employment), 
 Proximity in social, civic and political life, 
 Proximity and its societal variations: concepts, measures and representations. 
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• Conférenciers Invités - Keynote Speakers : 
Pedro Abramo (Université Fédérale Rio de Janeiro) 
Ron Boschma (Université de Utrecht, NL)  
Alain Rallet (ADIS-Université de Paris-Sud) et André Torre (INRA/SAD-APT) 
Nick Vriend (Queen Mary College)  
 

• Comité Scientique - Scientific Committee: 
Bjorn Asheim (Université de Lund, Suède) 
Marie - Claude Belis Bergouignan (Université de Bordeaux IV) 
Georges Benko (Université de Paris I) 
Mauro Borges Lemos (Université de Belo Horizonte, Brésil) 
Olivier Bouba-Olga (Université de Poitiers) 
Antje Burmeister (INRETS, Lille) 
Riccardo Capellin (Université de Rome, Italie) 
Christophe Carrincazeaux (Univ. De Bordeaux IV) 
Patrick Cohendet (Université Louis Pasteur) 
Gabriel Colletis (Université de Toulouse 1) 
Kristian Colletis-Wahl (Université d'Annecy) 
Robin Cowan (MERIT - Maastricht, NL) 
Olivier Crevoisier (Université de Neuchâtel, CH) 
Mike Dunford (Université de Sussex, UK)  
Claude Dupuy (Université de Toulouse I) 
Maryan Feldman (Univ. of Toronto)* 
Maryline Filippi (INRA Toulouse) 
Danièle Galliano (INRA Toulouse) 
Gioacchino Garofoli (Université de Varese)* 
Jean-Pierre Gilly (Université de Toulouse I) 
Michel Grossetti (CNRS, Toulouse) 
Gert Held (Université de Dortmund, Allemagne) 
Thierry Kirat (CNRS-IDHE, Cachan) 
Alan Kirman (Université d'Aix-Marseille, EHESS) 
Yannick Lung (Université de Bordeaux IV) 
Peter Maskell (Copenhague Business School, DK) * 
Nadine Massard (INSA, Lyon et Université de Saint-Etienne) 
Bernard Pecqueur (Université J.Fourrier, Grenoble) 
Jacques Perrat. (ADEES, Lyon) 
Bertrand Schmidt (Inra, Dijon) 
Michael Steiner (Jonneum Research, Gradz, Autriche) 
Damien Talbot (Université de Metz) 
Egizio Valceschini (INRA, Paris) 
Ruediger Winck (Université de Birmingham, UK) 
(* to be confirmed) 

• Comité d'Organisation - Steering Committee : 
Jean-Benoît Zimmermann – CNRS/GREQAM 
Maiten Bel – CNRS/IDEP 
Jacques Garnier – Univ. De la Méditerranée//LEST 
Frédéric Rychen – Univ. De la Méditerranée/LEST 
Eric Verdier – CNRS/LEST 
Yves Doazan – IDEP 
Isabelle Mauduech – IDEP/GREQAM 
Corinne Michaud – GREQAM 
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Langues - Languages : 
Français - Anglais 
French - English 

Dates: 
Date de remise des propositions (300 à 700 mots environ) : 31 Octobre 2003 
Décision du comité scientifique : 30 Novembre 2003 

Remise des papiers : 1er Mai 2004 (date limite pour l'inclusion dans le CD-
ROM du colloque) 
 
Marseille étant très attractive en Juin, il est vivement recommandé aux 
participants de s'inscrire et réserver leur chambre d'hôtel dès le mois de 
Décembre 2003 et en tous cas avant la fin du mois d'Avril 2004. Toutes les 
informations nécessaires seront disponibles en temps voulu sur le site web 
de la Conférence. 
 
Deadline for the proposals (about 300 to 700 words) : October 31, 2003  
Decision of the scientific committee : November 30, 2003 

Papers to be handed in on : May 1st, 2004 (deadline for inclusion in the 
Congress CD-Rom) 
 
Marseilles being very attractive in June it is recommended to make 
registration and hotel booking as early as December 2003 and anyway 
before the end of April 2004. All the useful information will be available on 
time on the Congress website. 
 

Proposals can be submitted on the web site : 
Les Propositions pourront être déposée sur le site web : 
 
http://durandal.cnrs-mrs.fr/proxim/ 
 
 

Droits d'inscription - Fees : 
(incluant la participation au colloque, les déjeuners et pauses café, ainsi que le CD-Rom) 
(including attendance, lunches and coffee-breaks and the communications CD) 
Early registration (before April 30) : 100 Euros (Etudiants-Students: 50) 
Late registration (from May 1st): 130 Euros (Etudiants-Students: 65) 

http://durandal.cnrs-mrs.fr/proxim/

