Mardi 9 juin matin






9h30-10h30 - Accueil
10h30–13h - Président : Alphonse YAPI-DIHAOU
Ouverture par Jérôme LOMBARD
Martine BERGER : Les relations villes-campagnes, côté Nords
Jean-Louis CHALEARD : Les relations villes-campagnes, côté Suds

Mardi 9 juin après-midi
(14h30-18h avec pause café à 16h)
 Systèmes d’activité et mobilités des personnes et des groupes entre villes et campagnes
session 1 - Président : Géraud MAGRIN ; discutante : Alia GANA
 Cilia MARTIN - Retours à la terre - Nouvelles circulations entre ville et campagne dans le
contexte de la crise en Grèce
 Gilles PESTANA et Pierre-Christophe PANTZ - Logique de dualité versus logique de mobilité.
La ville, la Brousse et les mobilités kanak : pour un regard postcolonial des rapports villescampagnes en Nouvelle-Calédonie
 Greta TOMMASI - Quelle ville, quelle campagne ? Pratiques et représentations des nouveaux
habitants dans la Sierra de Abarracín
 Stéphanie NASUTI, Isabelle TRITSCH, Bastien BEAUFORT et Marcelo NEGRAO - Dynamiques
et dimensions contemporaines des mobilités rurales-urbaines en Amazonie brésilienne : une
comparaison intersites
 Julio Cesar SUSUKI et Enrique MARTINS - L’émigration de jeunes « Quilombols » à la Poça
(État de Sao Paulo, Brésil)
 Les périphéries urbaines : approches comparatives
session 1 - Présidente : Martine BERGER ; discutant : Alphonse YAPI-DIHAOU
 Leila ABBAS, Amel BAZIZ et Ali HADJIEDJ - L’urbain et le rural : des territoires distincts et
proches, entre opposition et complémentarité, le cas d’Alger
 Maryame AMAROUCHE, Max ROUSSEAU et Kawtar SALIK - La périphérie de la métropole
émergente comme espace contesté : l’exemple de Rabat-Salé-Témara
 Momar DIONGUE - Sangalkam et Sébikhotane, l’impossible arrangement territorial de la
périphérie métropolitaine dakaroise (Sénégal) ? – sous réserve
 Marthe KOFFI-DIDIA - Quand la ville chasse la campagne, étude de cas de la commune de
Songon
 Oumar SY, Papa SAKHO, El Hadji Balla DIYE et Tidiane SANE - Périurbanisation et
perspectives de développement de la ville de Ziguinchor (Sénégal)
 18h30 – Cocktail

Mercredi 10 juin matin
(9h30-13h avec pause café à 11h)
 Systèmes d’activité et mobilités des personnes et des groupes entre villes et campagnes
session 2 - Présidente : Catherine PAIX ; discutant : Olivier NINOT
 Néné DIA N’DIAYE - Contribution du commerce du bétail à l’intensification des relations
villes et campagnes : l’exemple de la Zone Sylvopastorale du Sénégal
 Edinam KOLA - Rapports villes-campagnes et politiques publiques : comment revaloriser le
secteur touristique ? L’exemple de Kpalimé et son arrière -pays dans le Togo méridional
 Aliou NDAO - Relations villes-campagnes : peut-on parler aujourd’hui d’interdépendance dans
le bassin arachidier du Sénégal ?
 Badredine YOUSFI - Urbanisation, mobilités et échanges villes-ksour dans le Sud-ouest
algérien

 Les périphéries urbaines : approches comparatives
session 2 - Présidente : Monique POULOT ; discutante : Ulrike GRABSKI-KIERON
 Claire ARAGAU, Martine BERGER, Monique POULOT, Lionel ROUGE - Les espaces périurbains
de l’Ouest francilien : réinterroger les contours et les contacts entre ville et campagne
 Sandrine BERROIR, Antoine BRES, Xavier DESJARDINS, Nicolas DOUAY, Sylvie FOL, Renaud
LE GOIX, Christophe QUEVA - Un regard comparatif sur les concepts mobilisés pour penser les
périphéries urbaines (Europe, Amérique du Nord)
 Ségolène DARLY, Véronique FOURAULT-CAUËT, Marie-Anne GERMAINE, Johan MILIAN,
Blandine NOËL, Elise TEMPLE-BOYER, Richard RAYMOND - La mise en projet des franges
urbaines : un vecteur de ré-ordonnancement des relations à la campagne environnante ?
 Frédéric LANDY - Les parcs nationaux de Bombay et de Nairobi seront-ils un jour des
campagnes péri-urbaines ?
 Julie LE GALL et Camille HOCHEDEZ - Quel accès des urbains issus des « Suds du Nord » à la
campagne ? L’éducation aux ressources agricoles, un instrument pour connecter les marges
urbaines défavorisées aux espaces productifs proches et aller vers davantage de justice
alimentaire
 Patricia ZANDER - Villes ? Campagnes ? Quelle identité pour les périphéries métropolitaines ?
L’exemple du Rhin Supérieur

Mercredi 10 juin après-midi
(14h30-18h avec pause café à 16h)
 Agriculture et proximité, nourrir les métropoles : des choix convergents dans les Nords et
dans les Suds ?
session 1 - Président : Jean-Louis CHALEARD ; discutant : Richard RAYMOND
 Antonia BOUSBAINE et Christopher BRYANT - Les agricultures urbaine et péri-urbaine des
villes du Nord et du Sud : une conceptualisation des dynamiques et des défis
 Sylvie CLARIMONT et Flor CCORAHUA BALBOA - Vers la mise en place d’une agriculture
urbaine ou péri-urbaine dans les espaces ouverts des villes métropolitaines du Nord et du Sud :
le cas de Saragosse en Espagne et de Lima Métropolitaine au Pérou
 Egidio DANSERO, Alessia TOLDO et Giacomo PETTENATI - L'Atlas de la nourriture. Un espace
de représentation, un lieu pour les politiques, une méthodologie d'analyse territoriale
 Cécile FALIES - Les espaces ouverts au Chili : avenir ou origine de la métropolisation dans un
pays émergent ?
 AnnaFIRMINO - CSA in Portugal : the box scheme in the municipality of Loures case study
 Héloise LELOUP - Agriculture aux périphéries de Lima, des logiques aux croisements entre
Nords et Suds
 Les politiques publiques face aux mutations des relations villes-campagnes
session 1 - Présidente : Marie-Christine FOURNY ; discutant : Frédéric GIRAUT
 Laurence BARTHE, Mélanie GAMBINO, Florence LAUMIERE, Mariette SIBERTIN-BLANC - Les
catégories de l’urbain et du rural dans les projets de territoires : appropriation et contrastes
territoriaux en Midi-Pyrénées
 Alice BEUF - La “fracture” villes/campagnes en Colombie : des discours aux pratiques
d’aménagement
 Nicole MATHIEU - Retour critique sur une méthode élaborée pour appréhender les relations
villes/campagne en France : quelle validité pour une approche comparative Nords-Suds ?
 Gaston NDOCK NDOCK - Métropoles et enjeux de développement des campagnes
périmétropolitaines au Cameroun : entre politiques publiques, initiatives endogènes et
gouvernance locale
 Juliette SEGARD - Le rural et l’urbain au Vietnam: évolution des représentations et dichotomie
des images

Jeudi 11 juin matin
(9h30-13h avec pause café à 11h)
 Agriculture et proximité, nourrir les métropoles : des choix convergents dans les Nords et
dans les Suds ?
session 2 - Présidente : Anna FIRMINO ; discutant : Christopher BRYANT
 Guillermo ARAMBURO-VIZCARRA - Les interactions rurales-urbaines : vers la perte de la
vocation rurale dans la région viticole la plus importante du Mexique
 Barbara CASCIARRI et Alice FRANCK - Regards anthropologiques et géographiques sur les
reconfigurations de l’ « entre deux » pastoral et agricole de la capitale soudanaise
 Margaux GIRARD - Approvisionner la ville de Cusco (Pérou) en produits biologiques, un
nouveau défi pour les campagnes périphériques
 Tahar JAOUACHI - Les dynamiques agri-urbaines dans le sud tunisien : cas de la ville de
Djerba
 Camille ROBERT-BŒUF - Les jardins collectifs en Ile-de-France et à Kazan. Des espaces
hybrides pour réinterroger les relations villes-campagnes
 Nicolas ROUGET et Guillaume SCHMITT - D’un foncier consommable et consumé à une
gouvernance alimentaire raisonnée ? Processus d’intégration des espaces agricoles et de
l’agriculture dans la cité (Lille, Nord-Pas de Calais, France)
 Les politiques publiques face aux mutations des relations villes-campagnes
session 2 - Président : Frédéric LANDY ; discutante : Julie LE GALL
 Sandrine BERROIR, Xavier DESJARDINS, Nicolas DOUAY, Antoine FLEURY, RENAUD LE
GOIX, Nicolas PERSYN, Christophe QUEVA - Acteurs et projets d’aménagement dans les
espaces de densité intermédiaire
 Séverine BONNIN-OLIVEIRA - Les effets de l’intégration métropolitaine sur les espaces
périurbains toulousains : de la redéfinition des relations centre/périphérie à la diversification
des modèles de gestion
 Mélanie DOYON, Maude DESROSIERS-COTE et Fabien LOYER - Renouvellement des
interactions entre les espaces agricoles péri-urbains et les milieux urbains par les plans de
développement de la zone agricole (PDZA)
 Cyrille MUMENTHALER et Joëlle SALOMON-CAVIN - Le parc agro-urbain de BernexConfignon à Genève : agriurbanisme ou simple pis-aller ?
 Florence PADOVANI et Emmanuel VERON - Le nouveau regard de la métropole de Shanghai
sur sa campagne.

Jeudi 11juin après-midi
(14h30-18h avec pause café à 16h)
 Conclusions
 Rapports par thèmes - Olivier NINOT (Systèmes d’activité et mobilités des personnes et des
groupes entre villes et campagnes), Alphonse YAPI-DIAHOU (Les périphéries urbaines :
approches comparatives), Christopher BRYANT (Agriculture et proximité, nourrir les
métropoles : des choix convergents dans les Nords et dans les Suds ?), Frédéric GIRAUT (Les
politiques publiques face aux mutations des relations villes-campagnes)
 Rapports de synthèse - Géraud MAGRIN, Monique POULOT






Posters exposés durant le colloque
Fabrice BANON – Périurbanisation comme processus social en Afrique de l’Ouest
Van Hoan NGUYEN – Hanoi 1986 -2014 Le recul du lien ville-villages
Dominique PATUREL, Jean-Pierre BOUANHA, Damien LAGRANGE – L’agriculturisation pour la
démocratie alimentaire
Eugénia VIANA – La reconfiguration sociale des franges périurbaines à Belo Horizonte (Brésil)

