
 

 

Trajectoires démographiques et santé dans les petites et moyennes villes françaises 

 

L’atelier Atelier 4 – Santé, enjeux sanitaires et territoires du LADYSS (UMR 7533) organise deux journées d’études les 16 mars et 

11 mai 2021 autour des petites et moyennes villes, de leurs mesures et de leurs trajectoires mises en relation avec des questions 

de santé. Avec un temps limité de trente minutes par intervention et trente minutes pour les débats, l’objectif est de confronter les 

différents points de vue pour enrichir la réflexion géographique.  

 

Mardi 16 mars 2020 à UPN en Visio conférence (lien ci-dessous) 

8h30 Introduction Anne Peggy Hellequin (Université de ParisNanterre, LADYSS) 

8h45 Marjolaine Gros-Balthazard (UNIL | Université de Lausanne) et Magali Talandier (Université de 

Prenoble, PACTE) : Trajectoires industrielles des villes moyennes : réflexions à partir du cas de Romans-

sur-Isère.  

9h45 h Thierry Feuillet et Jean-François Valette (Université de Paris VIII- LADYSS) : Typologie des 

communes françaises sur la base des classifications existantes de l'INSEE et mise en relation avec la 

géographie de l'obésité. 

10h45 h Lucie Vialard (Dr. Géographie de la santé, Associée au LADYSS) : Tenir compte des dynamiques 

socio-spatiales des villes dans l’étude des inégalités face au cancer : tentative de création d’un indice 

synthétique. 

11h 45  : Hugo Michel (Univ. Lille, CNRS, UMR 8529-IRHiS, France, (Anne Peggy Hellequin et Stéphane 

Rican) Université de Paris-Nanterre LADYSS) : Quels indicateurs pour mesurer des expositions 

environnementales longues : l’exemple des clusters de MICI (NPDC). 

 
 

Lien TEAMS : https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a5884da91c6b14b2b9ddf81b2c22db828%40thread.tacv2/1615295042525?context=%7b%22Tid%22%

3a%22a37861db-695a-43bf-9e29-5179a055805b%22%2c%22Oid%22%3a%2201a3aeb6-25cf-4134-ac00-

d53743508b64%22%7d 

 

Mardi 11 mai 2020 sur le Campus Condorcet 

(Programme provisoire) 

 
1. Thierry Feuillet et Stéphane Rican (LADYSS) : Typologie des intercommunalités en IDF et association avec 

la surmortalité COVID au printemps 2020 

2. Julie Chouraqui (Géographie-Cités) : La délimitation des villes moyennes (titre provisoire) 
3. Sophie Baudet-Michel (Géographie-Cités), Benoit Conti (LMVT) et al., La rétraction de l’offre de soins dans 

le système urbain (titre provisoire)  
4. Jeremy Innebeer (TVES-ULCO) : La qualité de vie dans les villes moyennes  
5. Nicolas Cauchi-Duval (UNISTRA) (à confirmer)  

 
 
 
 

Contact : ap.hellequin@parisnanterre.fr 
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