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THEMES DE RECHERCHE
 Liens entre jeunesses et ruralités (mobilité, participation, insertion des jeunes dans
les territoires).
 La place des territoires ruraux dans les modes de vie contemporains.
 Les formes d’action collective territorialisée dans les territoires ruraux.

MOTS-CLES
Relations villes-campagnes - Modes d’habiter – Mobilité – Ruralités – Jeunesses Développement territorial
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