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Habiter en plusieurs endroits s’apparente désormais à une forme de vie qui n’est plus 

simplement marginale. Il peut s’agir de propriétaires de logements secondaires, de navetteurs 

domicile-travail, d’enfants en garde alternée, etc. C’est là un révélateur de transformations 

sociales et économiques, s’inscrivant dans une territorialité qui évolue elle-même. 

De façon originale, l’ouvrage aborde cette problématique à travers un double dispositif 

comparatiste. Les éclairages pluridisciplinaires mobilisés – associant sociologie, géographie, 

démographie, ethnologie, économie ou encore urbanisme et aménagement – s’articulent avec 

une dimension internationale, fondée sur la collaboration de chercheurs de quatre Universités 

du Rhin supérieur – Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Karlsruhe et Strasbourg – et de nombreux 

spécialistes reconnus. 
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