
Programme de la conférence / Conference programme





8:30-9:15  Accueil des par  cipants / Recep  on of par  cipants 

9:15-9:45  Ouverture de la conférence / Conference opening [Salle / Room - Amphi AT01]

9:45-12:00  Table ronde / Round table - M  : Mar  n Vanier (Univ. Grenoble) [Salle / Room - Amphi AT01]

  Entre promo  on, résilience, résistance et assistance : quelle visibilité pour la pe  te ville ?
Avec : Michel Bussi (Univ. Rouen), Frédéric Giraut (Univ. Genève), Jean Grébert (Pôle Recherche Renault), 
          Philipp Heinrigs (OCDE, SWAC), Pierre-Antoine Landel (Univ. Grenoble)

13:30-14:30  Conférence / Keynote speaker session - François Moriconi-Ébrard (CNRS, UMR ESPACE) [Salle / Room - Amphi AT01]

Pe  tes villes du monde : leur nombre fait-il le poids ?
14:45-16:00  Session A [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

16:00-16:25 Présenta  on des posters / Posters presenta  on
16:25-18:30  Session B [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

9:00-10:00 Conférence / Keynote speaker session - Christophe Demazière (Univ. Tours, CITERES) [Salle / Room - Amphi AT01]

 La place des villes pe  tes et moyennes dans la recherche urbaine
10:25-12:30 Session C [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

14:00-15:00 Conférence / Keynote speaker session - Jean-Paul Laborie (Univ. Toulouse, LISST) [Salle / Room - Amphi AT01]

 Les pe  tes villes dans les muta  ons de leurs centralités

15:15-16:30 Session D [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

16:30-16:55 Présenta  on des posters / Posters presenta  on [Salle / Room - 0E20]

16:55-18:10 Session E [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

9:00-10:15 Session F [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

10:45-11:45 Conférence / Keynote speaker session - Jean-Luc Roques (Univ. Perpignan) [Salle / Room - Amphi AT01]

 La pe  te ville comme objet ambivalent

11:45-12:00 Clôture de la conférence / Closing of the conference [Salle / Room - Amphi AT01]

14:00-16:00 Visite guidée d’Avignon / Guided Tour of Avignon - Janine Lemaire

Mercredi 22 janvier 2014 / Wednesday, January 22th, 2014

Jeudi 23 janvier 2014 / Thursday, January 23th, 2014

Vendredi 24 janvier 2014 / Friday, January 24th, 2014

Programme court / Programme structure



8:30-9:15  Accueil des par  cipants / Recep  on of par  cipants  
K [autour d’un café/thé] / [around a coffee/tea]

9:15-9:45 Ouverture de la conférence / Conference opening [Salle / Room - Amphi AT01]

• Université d’Avignon / University of Avignon - Philippe Obert (Vice-Président Recherche / Vice-President for Research)
• Organisateurs / Organizers - Julien Bordagi, Cathy Chatel, François Moriconi-Ébrard (UMR ESPACE)

9:45-12:00 Table ronde / Round table - M  : Mar  n Vanier (Univ. Grenoble) [Salle / Room - Amphi AT01]

 Entre promo  on, résilience, résistance et assistance : quelle visibilité pour la pe  te ville ?
Avec : Michel Bussi (Univ. Rouen), Frédéric Giraut (Univ. Genève), Jean Grébert (Pôle Recherche Renault), 
          Philipp Heinrigs (OCDE, SWAC), Pierre-Antoine Landel (Univ. Grenoble)

12:00-13:30  [Repas] / [Lunch]

13:30-14:30 Conférence / Keynote speaker session - François Moriconi-Ébrard (CNRS, UMR ESPACE) [Salle / Room - Amphi AT01]

Pe  tes villes du monde : leur nombre fait-il le poids ?
14:30-14:45 K [Pause autour d’un café/thé] / [Break around a coffee/tea]

14:45-16:00 Session A [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

ATELIER 1 / WORKSHOP 1
Faut-il mailler l’ensemble du territoire de pe  tes 
villes ?
Should distribute small towns through the whole 
territory?

ATELIER 2 / WORKSHOP 2
Les pe  tes villes des Suds : 
un modèle pour tous ?
Small towns of southern countries: 
a model for all?

ATELIER 3 / WORKSHOP 3
La décentralisa  on 
créatrice de quelles pe  tes villes ?
What kind of small towns decentraliza  on is 
crea  ng?

M  / M  : Hervé Gazel M  / M  : Philipp Heinrigs M  / M  : François Moriconi-Ébrard
Marie-Ève Férérol (Univ. Clermont II)
Valoriser les pe  tes villes des espaces inters   els : 
une priorité absolue

Armelle Choplin (Univ. Paris Est)
Apprendre des pe  tes villes africaines - Globalisa  on, 
capitalisme et assemblage dans le Sahara urbain

Abdoulay Mfewou (Univ. Dschang, Cameroun), 
Ibrahim Nchoutnji (IRAD)
Migra  on maraîchère et enjeux fonciers 
à la fron  ère de la ville de Yaoundé (Cameroun) 

Jean Grébert (Pôle recherche Renault)
Les écosystèmes d’innova  on pour la mobilité 
électrique et le cas du projet de la ville nouvelle 
de Naya Raipur dans le Chha   sgarh en Inde

Koffi   Nutefé Tsigbe (TSIGBE, Togo)
Pra  ques foncières dans une ville secondaire au 
Togo : Atakpamé, de 1902 à 1974

Paul Marie Moyenga (Univ. Ouagadougou, Burkina Faso)
Émergence des pe  tes villes au Burkina Faso dans 
le contexte de la communalisa  on intégrale du 
pays : le poids de l’histoire et de la sociologie

Luis Miguel Sánchez Escolano (FPU, Espagne)
Regional development around a new profi le of 
emerging mid-sized ci  es. The case of Níjar 
(Andalusia, Spain)

Luis Kevin Goetz (UMR LISST)
Globalisa  on, dynamiques agricoles régionales 
et nouvelles fonc  ons urbaines : l’émergence des 
villes de l’intérieur du Paraguay

Mercredi 22 janvier 2014 / Wednesday, January 22th, 2014
Programme long / Programme in details



16:00-16:25 Présenta  on des posters / Posters presenta  on [Salle / Room - 0E20]
 K [Pause autour d’un café/thé] / [Break around a coffee/tea]

16:25-18:30 Session B [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

ATELIER 4 / WORKSHOP 4 
Entre urbain et rural. Villages, bourgs ou pe  tes 
villes ?
Between urban and rural. Villages, small towns or 
small ci  es?

ATELIER 5 / WORKSHOP 5
Une société des pe  tes villes ?
A small town society?

ATELIER 6 / WORKSHOP 6
Session spéciale / Special session 
Suburbin
(Subaltern urbanisa  on in India)

M  / M  : Philippe Mar  n M  / M  : François Moriconi-Ébrard M  / M  : Jean-Paul Hubert
Naima Agharmiou (Univ. Tizi-Ouzou, Algérie)
Une nouvelle généra  on de villes, 
les villes-villages : cas de la Kabylie (Algérie)

François Vienne, Nicolas Douay, Renaud Le Goix 
(UMR Géographie-cités), Marta Severo (Univ. Lille 3)
Lieux et Hauts lieux des densités intermédiaires : 
une analyse par les réseaux sociaux numériques

Rémi De Bercegol (CSH, Inde)
Une pe  te ville-cluster : l’industrie de meuble 
à Kartarpur (Punjab - Inde)

Sylvie Fanche  e (IRD) 
Les clusters de villages de mé  er, un système 
urbain non reconnu dans la tourmente
de la métropolisa  on de Hanoi (Vietnam)

Eduardo Giraldo (EHESS)
Maracaibo et Riohacha : les villes et les fron  ères 
comme expériences mul  ples pour les Wayuu

Éric Denis (CNRS, UMR Géographie-cités), 
Marie-Hélène Zérah (IRD)
Subaltern Urbanisa  on in India (SUBURBIN)

Valérie Jousseaume (UMR ESO), 
Magali Talandier (UMR PACTE)
Bourgs-centres et pe  tes villes en France : méthode 
pour une base harmonieuse de l’armature urbaine 
française

Janine Lemaire (UMR ESPACE)
Pe  tes villes des USA : entre mythe et réalité

Kamala Marius (UMR ADESS) 
Economic and social changes of a small town in India: 
the case of an industrial cluster in Tamil Nadu

Liliane Pierre Louis (UMR LAVUE)
« Gagner parcelle », mimé  sme villageois dans 
l’ombre de la ville au Burkina Faso

Jacileda Santos (Univ. Bahia, Brésil)
The implementa  on of Special Zones of Social 
Interest in the city of Mata de São João, Bahia, Brazil

Partha Mukhopadhyay (CPR, Inde)
Does administra  ve status ma  er? 
City characteris  cs and development in indian 
small towns

Lolita Voisin, Sylvie Servain-Courant (ENSNP)
Stratégie territoriale en ville moyenne : 
la mobilisa  on du paysage comme enjeu 
stratégique de territorialisa  on ?

Gopa Samanta (Univ. Burdwan, Inde)
Beyond Metropolitan Shadow: Governing Small 
Towns in India



9:00-10:00 Conférence / Keynote speaker session - Christophe Demazière (Univ. Tours, CITERES) [Salle / Room - Amphi AT01]

 La place des villes pe  tes et moyennes dans la recherche urbaine
10:00-10:25  K [Pause autour d’un café/thé] / [Break around a coffee/tea]

10:25-12:30 Session C [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

ATELIER 7 / WORKSHOP 7 
Les temps de la pe  te ville : iner  e 
ou changement ?
Small towns  mes: iner  a or change?

ATELIER 8 / WORKSHOP 8
L’économie des pe  tes villes entre local 
et mondial : le grand écart ?
The economy of small towns between local 
and global: the splits?

ATELIER 9 / WORKSHOP 9
L’urbain : aux fron  ères de la mobilité ?
Urban space: at the fron  ers of mobility?

M  / M  : François Moriconi-Ébrard M  / M  : Michel Dimou M  / M  : Thierry Rebour
Maximin Chabrol, Loïc Grasland (UMR ESPACE)
Le rôle des pe  tes villes dans la structura  on
de la moyenne vallée du Rhône : approche
par la mesure de l’entropie rela  ve

Momar Diongue, Papa Sakho (UCAD/IPDSR, Sénégal)
Diamniadio, une pe  te ville (carrefour en quête 
d’une nouvelle iden  té économique) 
de la métropole Dakar

Élodie Castex (Univ. Lille 1, TVES)
Ges  on des déplacements dans les pe  tes villes 
françaises : une typologie

Hervé Gazel (Univ. Lyon 3, UMR EVS-CRGA)
La con  nuité « village-ville globale » : les villes 
pe  tes et moyennes comme état durable ou 
transitoire dans le système de peuplement du 
monde 

Olivier Finance (UMR Géographie-cités)
Hiérarchie urbaine et ancrage territorial des fi rmes 
transna  onales étrangères dans le système de 
villes français : une approche par les lois d’échelle

Jean-Paul Hubert, Pierre Pistre (IFSTTAR, AME, DEST)
Pôles ruraux vs territoires périurbains : explora  ons 
sta  s  ques des dynamiques démographiques et 
de mobilité des fron  ères de l’urbain en France 
métropolitaine

Frédéric Giraut (Univ. Genève), 
Céline Vacchiani (UMR Géographie-cités)
Qu’est-ce qu’une pe  te ville sud-africaine ? 
Entre townships, colonial se  lements, suburbs 
et dumping grounds : Approches géné  que 
et dynamique

Jacileda Santos (Univ. Bahia, Brésil)
Leila Paixão (Univ. Salvador, Brésil)
Reorganiza  on of Urban Network: reposi  oning 
the City of Cachoeira (Bahia) through tourism

Jordi Mar  -Henneberg (Univ. Lleida, Espagne)
A  rac  ng travellers to the world’s new High-
Speed Railways. A compara  ve methodology to 
assess intermodality in small size ci  es

Joan Perez (UMR ESPACE, Renault), Giovanni Fusco 
(UMR ESPACE)
Inde rurale, Inde urbaine : 
qualifi ca  on et quan  fi ca  on de l’ap  tude 
au changement des territoires Indiens 

Eliseu Sposito, Paulo Jurado da Silva (UNESP, Brésil)
Small ci  es and dissemina  on of industrial 
produc  on mode. A study of regional character

Marcos Timóteo Rodrigues De Sousa, 
Maria Sposito (UNESP, Brésil)
Mobilité et accessibilité dans l’espace urbain : 
le cas de la ville de São Carlos, État de São Paulo, 
Brésil

Mounir Redjimi, Philippe Mar  n (UMR ESPACE)
Évolu  on du réseau de peuplement algérien 
depuis l’indépendance Approche paré  enne
et fractale parabolique

Adrien Gonzalez (Univ. Bordeaux 2, PAVE, ENSAP)
Structures territoriales et dynamiques exopolitaines, 
Le cas du Sud Gironde

Jeudi 23 janvier 2014 / Thursday, January 23th, 2014



12:30-14:00  [Repas] / [Lunch]

14:00-15:00 Conférence / Keynote speaker session - Jean-Paul Laborie (Univ. Toulouse, LISST) [Salle / Room - Amphi AT01]

 Les pe  tes villes dans les muta  ons de leurs centralités

15:00-15:15 [Pause] / [Break]

15:15-16:30 Session D [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

ATELIER 10 / WORKSHOP 10 
Aux fron  ères des métropoles : 
le périurbain ?
At the fron  ers of the metropolises: 
the periurban space?

ATELIER 11 / WORKSHOP 11
La fabrique des hiérarchies urbaines. 
Les pouvoirs publics, chefs d’orchestre ?
The factory of urban hierarchies. Public policies, 
conductors?

ATELIER 12 / WORKSHOP 12
Session spéciale / Special session 
ESPON
Small and medium-sized town in Europe: 
the ESPON TOWN project

M  / M  : Kamala Marius M  / M  : Éric Denis M  / M  : Jordi Mar  -Henneberg
Sandrine Berroir, Antoine Fleury, Marianne Guerois, 
Julie Vallée (UMR Géographie-cités), 
Eugenia Viana (Univ. Paris 1)
Pe  tes villes dans les franges de l’aire métropolitaine 
parisienne : entre ancrages locaux et intégra  on 
métropolitaine

Methiye Gül Çöteli (Univ. Erciyes, Turquie)
From small villages to quarters: “hit the bo  om” 
of Kayseri metropolitan region

Christophe Demazière (Univ. Tours), 
Loris Servillo (ASRO, KU Leuven)
SMSTs as un-iden  fi ed real objects. The geographical 
and ins  tu  onal landscape of SMSTs in Europe

Séverine Bonnin-Oliveira (IUAR-AMU)
Des pe  tes villes dynamisées 
par la périurbanisa  on : étude de cas 
dans les franges de l’aire urbaine toulousaine

Chris  an Montes (Univ. Lyon 2)
Les pe  tes capitales d’État aux États-Unis : 
quel eff et chef-lieu ?

Mulíček Ondřej (Univ. Masaryk, Rép. Tch.), 
Sýkora Luděk (Univ. Prague, Rép. Tch.)
SMSTs posi  onality within se  lement systems and 
their territorial arrangements: Concepts, methods 
and examples of func  onal analysis

François Moriconi-Ébrard (UMR ESPACE)
Urbaniza  on, Migra  on, and Growth of Small 
Ci  es in Sichuan

16:30-16:55 Présenta  on des posters / Posters presenta  on [Salle / Room - 0E20]

 K [Pause autour d’un café/thé] / [Break around a coffee/tea]



16:55-18:10 Session E [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

ATELIER 13 / WORKSHOP 13
Les pe  tes villes au risque de l’aménagement du 
territoire
Small towns at risk of town and country planning

ATELIER 14 / WORKSHOP 14
La mise en mouvement des hiérarchies urbaines : 
l’économie des pe  tes villes comme moteur 
Urban hierarchies in movement: the economics 
of small towns as a dynamic

ATELIER 15 / WORKSHOP 15
Session spéciale / Special session 
ESPON
Small and medium-sized town in Europe: 
the ESPON TOWN project

M  / M  : Marie-Ève Fererol M  / M  : Thierry Rebour M  / M  : Jordi Mar  -Henneberg
Najem Dhaher (VAD, Tunisie)
Les pe  tes villes tunisiennes entre marginalité 
et intégra  on territoriale 

Michel Dimou, Alexandra Schaff ar (Univ. Toulon, LEAD)
Les migra  ons des personnes âgées dans le Var : 
quelle recomposi  on des hiérarchies urbaines 
existantes ?

Abdelillah Hamdouch, Ksenija Banovac (Univ. Tours)
Is small always beau  ful? Perspec  ves on the 
socio-economic dynamics of European small and 
medium-sized towns

Laurène Wiesztort (Univ. Artois, EA DRT)
Les pe  tes villes du Nord-Pas-de-Calais au service 
du bien-être des métropolitains ?

Maria Sposito, Márcio Catelan (UNESP, Brésil)
Hierarchy and heterarchy in Brazil’s urban network

Ian Smith (Univ. West England)
European small towns: diff erent or just more 
diverse?

François Taulelle (UMR LISST - CIEU), Christophe 
Albaladejo (INRA), Laurence Barthe (UMR Dyna-
miques rurales), Roberto Bustos (Univ. Na  onal del Sur, 
Argen  ne), Mariano Escaro, Marcela Petrantonio 
(Univ. Del Mar del Plata, Argen  ne)
Les villes pe  tes et moyennes des espaces ruraux 
pampéens

19:30 B  [Dîner de Gala] / [Gala Dinner] 
 [Restaurant le 83 Vernet]
 83 rue Joseph Vernet - 84000 Avignon
  (plan en fin de programme / map at the end of the programme)



9:00-10:15 Session F [Salles / Rooms - 0E17 - 0E18 - 0E19]

ATELIER 16 / WORKSHOP 16
Habiter la pe  te ville : l’urbanisme en réponse
Living in the small towns: urbanism in reply

ATELIER 17 / WORKSHOP 17
Le  ers espace existe-t-il ?
Does third space exist?

ATELIER 18 / WORKSHOP 18
L’État-providence : quand les pe  tes villes jouent 
dans la cour des grandes
Welfare state: when small towns plays with the 
big league

M  / M  : Kamala Marius M  / M  : Mounir Redjimi M  / M  : Julien Bordagi
Andrea Berndgen-Kaiser (ILS, Allemagne)
The future of the post war single family housing 
estates in Germany? A specifi c task fi eld for small 
and medium sized towns?

Valen  na Ca   velli (Univ. Parma, Italie)
Peri-urban areas zoning. Tes  ng 
a new classifi ca  on method based 
on DEA for Lombardy region

Wendel Baumgartner (Univ. Bahia, Brésil)
Small city and new University. Perspec  ves and 
confl icts a  er the establishment of new public 
Brazilian universi  es in small ci  es

Enrico Pietrogrande, Alessandro Dalla Caneva 
(Univ. Padova, Italie)
Studies for the requalifi ca  on of small towns. 
Architectural projects and historical sites in the 
Veneto region, Italy

Clément Pecqueux (ENSA-M, INSARTIS)
Le  ers-territoire de projet comme réponse aux 
dynamiques métropolitaines ?

Marie Pere   -Ndiaye (EHESS)
Corte, ville universitaire. Des enjeux poli  ques aux 
reconfi gura  ons territoriales et iden  taires

Inga Dworak, Aleksandra Tomkiewicz 
(Univ. Silesian, Pologne)
City of Lubliniec - place value in the context of the 
area’s quality

Paola Pellegrini (Univ. Venezia, Italie)
Governing welfare space. A small Italian town case 
study

10:15-10:45 K [Pause autour d’un café/thé] / [Break around a coffee/tea]

10:45-11:45 Conférence / Keynote speaker session - Jean-Luc Roques (Univ. Perpignan) [Salle / Room - Amphi AT01]

 La pe  te ville comme objet ambivalent

11:45-12:00 Clôture de la conférence / Closing of the conference [Salle / Room - Amphi AT01]

 Julien Bordagi, Cathy Chatel, François Moriconi-Ébrard (UMR ESPACE)

14:00-16:00 Visite guidée d’Avignon / Guided Tour of Avignon
 Janine Lemaire

Vendredi 24 janvier 2014 / Friday, January 24th, 2014



Posters

Auteurs / Authors Titres / Titles

Julien Bordagi (UMR ESPACE, IFP) Growth of small towns in India. Three case studies in South India

Cathy Chatel (UMR ESPACE) Les pe  tes villes d’Europe : l’iden  té du con  nent ?

René Veron, Natasha Cornea, Anna Zimmer 
(Univ. Lausanne, Suisse) Small ci  es, urban environments and governance in India

Christophe Demazière (Univ. Tours) TOWN – Small and Medium-Sized Towns in their Func  onal Territorial Context

Benoît Douzon, Mounir Redjimi (UMR ESPACE) Système urbain algérien et li  oralisa  on : 50 ans d’évolu  on

Mickael Ferri, Mounir Redjimi (UMR ESPACE) Simula  on de l’émergence d’un système urbain en modèle mul  -agents : apports de la théorie des jeux

Abigaïl-Laure Kern (EPFL, Lausanne) Villes pe  tes et moyennes dans un contexte de crise : l’exemple du séisme de 2010 en Haï  

Hicham Ouarchani, Mounir Redjimi (UMR ESPACE) Dynamiques d’occupa  on des sols dans la Mi  dja : conurba  on et eff et chef-lieu

Miangaly Rabodomalala (IKTUS ingénierie, Madagascar) L’importance des pe  tes villes malgaches dans l’aménagement et développement du territoire 



Localisa  on du dîner de Gala / Loca  on of the gala dinner
[Restaurant le 83 Vernet]
83 rue Joseph Vernet - 84000 Avignon
43°56’43.48’’N - 4°48’16.58’’E



Localisa  on des Salles à l’Université d’Avignon / Loca  on of Rooms at the University of Avignon


