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Petites villes dans la globalisation, 
une mise en perspective Nord-Sud

Dans la plupart des pays, et à de rares exceptions près, la dyna-
mique urbaine connaît un processus de concentration au profit 

de grands pôles urbains qui peuvent être qualifiés de « métropoles 
complètes ».
Face à ce processus mondial, les petites villes, qui sont souvent 
demeurées des maillons fondamentaux de l’organisation et de 
la structuration des espaces nationaux sont-elles condamnées à 
une mise à l’écart de ces dynamiques sociales, économiques, in-
dustrielles, environnementales exorbitantes, en devenant de nou-
velles périphéries intérieures, peu attractives aux mouvements et 
aux investissements ? 

Les potentialités de ces hinterlands nationaux, par les ressources 
matérielles et immatérielles mobilisées (patrimoine, savoir-faire, 
culture…) peuvent-elles insuffler de nouvelles dynamiques ur-
baines face aux constructions métropolitaines -villes globales - et 
leurs processus d’insertion dans la mondialisation ?
En Chine, en Inde, en Afrique, dans l’Union européenne, ce ques-
tionnement se nourrit désormais de nombreux travaux ouvrant à 
des lectures différenciées des petites villes, lieux d’une nouvelle 
marginalité ou au contraire, d’insertion dans des réseaux de soli-
darités et d’innovations.

Dans ce périmètre réflexif ouvert sur les petites villes du monde, 
les questions liées aux notions de vulnérabilité, de délaissement 
par l’abandon de l’intervention publique, y compris dans le domaine 
de la santé, et de repli culturel ou identitaire, ou au contraire, de 
nouveaux portages en matière  d’innovation et d’attractivité, sous 
toutes ses formes, de résilience économique et sociale, de valo-
risation de la proximité de réponse aux défis de la globalisation, 
pourront être ouvertes.

Éric CANOBBIO, LADYSS - Université Paris 8
Alphonse YAPI-DIAHOU, LADYSS - Université Paris 8

PROGRAMME

09h30	 OUVERTURE	DE	LA	JOURNEE	-	EXPOSES	INTRODUCTIFS
 ` Éric cANOBBiO, LADYSS - Université Paris 8
 ` AlphONse YApi-DiAhOU, LADYSS - Université Paris 8

09h50 Retour sur le rôle des petites villes en milieu rural
 ` NicOle MAThieU, LADYSS - Université Paris 1

10h40 Petites et moyennes villes en Europe, résultats du projet Town 
 ` chrisTOphe DeMAZiere, UMR 7324 Laboratoire CITERES    

 Université François Rabelais de Tours

11h15 La cité scientifique de Doubna,       
 une ancienne ville fonctionnelle soviétique en transition

 ` KeviN liMONier, CRAG - Université Paris 8 
 ` ANDrÉ Filler, CRAG - Université Paris 8

11h50	 PAUSE	-	DEJEUNER

13h30 Petites et moyennes villes et développement local     
 et ouverture libérale en Algérie

 ` BOUZiANe seMMOUD, LADYSS - Université Paris 8

14h10 Réseaux transnationaux et stratégies interterritoriales    
 des villes moyennes baltiques

 ` NicOlAs escAch, UMR 5600, Laboratoire Environnement, Ville, Société 

14h50 Ville événement, ville pilote, ville patrimoine :     
 « paysages-idées » mondiaux et jeux d’acteurs à Sibi (Mali)

 ` cleMeNs ZOBel, CRESPPA - Université Paris 8 

15h30	PAUSE

15h45 Nouvelles territorialités de la pauvreté, de l’exclusion et de l’insertion
 ` KeNjirO MUrAMATsU, LADYSS - Université Paris 10

16h20 Place des petites villes dans la croissance diffuse de l’Inde   
 et de ses liens avec le sous-continent dans la globalisation

 ` Éric DeNis, UMR Géographie - Cités, CNRS

17h00	 CONCLUSION	DE	LA	JOURNEE


