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EDITO
Organisé par le Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales de l’Université de Lorraine (2L2S) et la 

Société d’émulation du département des Vosges (SEV), le Festival International de Sociologie (FISO) 

aborde pour sa quatrième édition la question des villes petites et moyennes. Pour cette édition intitulée 

«� A l’ombre des métropoles� : habiter, travailler, gouverner, innover…� », les organisatrices et 

organisateurs  proposent de revenir sur le quotidien des villes et des bourgs souvent décrit par le 

manque� : perte d’habitants, fermeture des commerces ou désindustrialisation, difficile accès aux 

services publics, etc. Pourtant, dans un même temps, l’interconnaissance des habitants, la proximité 

spatiale ou encore la «�qualité de vie�» sont autant de caractéristiques prêtées aux villes de petite 

taille. Il s’agit donc de questionner comment les dynamiques urbaines, étudiées le plus souvent à 

l’échelle métropolitaine, se déclinent sur des territoires aux contours diversifiés.

Ainsi, après s’être intéressé aux figures de l’engagement, à la fabrication des corps au XXIe siècle et à 

l’éducation, le FISO se centrera pour sa quatrième édition sur les dynamiques socio-spatiales à l’œuvre 

dans nos sociétés.

Pour les appréhender, plusieurs thématiques ont été soulevées. La première renvoie à «� l’habiter�». 

Outre la manière dont sont investies ces villes, que savons-nous des manières d’y vivre ? Donnent-elles 

la liberté escomptée ? Ou au contraire assiste-t-on à une interconnaissance forte aussi vectrice de 

contrôle social en même temps que pourvoyeuse d’un capital d’autochtonie�? La deuxième thématique 

se centre sur le volet économique�: la désindustrialisation apparait comme une caractéristique qui va 

souvent de pair avec les territoires non métropolitains. D’ailleurs, faute d’industries et d’emplois directs 

issus de ces industries, des alternatives sont-elles trouvées�? De même, au regard de la recomposition 

des espaces de production, au prisme notamment des enjeux écologiques, ces villes ne peuvent-elles 

pas devenir des espaces d’expérimentations pour repenser le développement local ? La troisième

thématique aborde la question de la gouvernance�:  les modes de gouvernance sont-ils empruntés aux 

grandes villes�? Comment les instances participatives fonctionnent-elles ? Reposent-elles plus

qu’ailleurs sur des réseaux d’interconnaissance (associatifs, militants, de proximité, etc.) ? Enfin, le sujet 

des innovations sociales sera questionné par le prisme du militantisme et des initiatives locales qui se 

jouent dans ces territoires. 

Outre le colloque scientifique qui se déroulera au Centre des Congrès, le festival offre à un public large, 

en lien avec le thème choisi, des pièces de théâtre, des performances artistiques, des débats publics, 

des projections cinématographiques, des expositions, etc. Ces manifestations, organisées avec la 

collaboration d’acteurs locaux, institutionnels, professionnels et bénévoles, et ce souci récurrent

d’occuper l’espace spinalien et ses infrastructures, feront une nouvelle fois d’Epinal, le temps d’une 

semaine, la ville de la Sociologie. 
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LES
   ÉVÈNEMENTS

          CULTURELS



EXPOSITIONS À EPINAL�/ ENTRÉE LIBRE 

Paysages urbains des Vosges 
Par le MUDAAC en collaboration avec la Société d'émulation du département des Vosges

À partir du 12 octobre.

l Musée Départemental, 1 place Lagarde 

«�On n’est pas des robots�»�:
ouvrières et ouvriers de la logistique

Du 18 octobre au 13 novembre  

Par Cécile Cuny, Hortense Soichet, Nathalie Mohadjer
Vernissage le mardi 18 octobre 17H00

l BMI - Bibliothèque Multimédia Intercommunale, 48 rue Saint-Michel 

Xertigny dans l’œil du photographe

Du 19 au 21 octobre 

Par Emmanuel du Bourg
Vernissage le mercredi 19 octobre à 19H30

l Hall Centre des congrès, 7 Avenue de Saint-Dié 

Paysages ordinaires de la décroissance

Du 13 au 27 octobre 

Par Audrey Brantonne, Chloé Bourrel, Yohan Chieub
Présentation le jeudi 20 octobre à 18H30

l Centre culturel d’Epinal, 4 Rue Claude Gellée
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LUNDI 17 OCTOBRE

                                  Projection du film 
                       Retour à Reims [fragments]               

l Cinés Palace, 50 rue Saint Michel à 20H00

                                                       w  4€70 la séance
 

A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à 
Reims [Fragments] raconte en archives une histoire intime et politique du 

monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui.

Projection publique suivie d’un débat 
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MARDI 18 OCTOBRE
Une projection pour les scolaires à 10H
l Cinés Palace, 50 rue Saint Michel

             De l’autre côté du ciel 
                    de Yusuke Hirota 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide 

de partir à la découverte du ciel.

Suivie d’un atelier arts plastiques à l’école Gohypré
«�Dessine ta ville de demain !�»

Avec la participation de deux classes de CE1 de l’école Gohypré de 
Thaon-les-Vosges
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MARDI 18 OCTOBRE
Atelier d’écriture «�Lettre à ma ville�» 
Animé par Romane Kraemer du Théâtre de l’Imprévu 

Avec deux classes de 4e du collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges,
 

Par le biais de la personnification de la ville, chacun sera amené à interroger 
sa propre relation à sa ville : Qui est-elle pour moi� ? Quels souvenirs
partageons- nous�? Qu’est-ce que je souhaite lui dire�? Quel type de langage 
choisir� ?  Comment je la perçois� ? Aujourd’hui� ? Et hier� ? Et demain� ? 

Un travail d'écriture valorisé par une restitution théâtralisée de Romane Kraemer 
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MARDI 18 OCTOBRE
Conférence inaugurale
Quelle « bonne » taille pour l’habitabilité des territoires ?

l Bibliothèque Multimédia d’Epinal, 
Salle de l’Auditorium - 18H00 / Entrée libre

Présentée par Thierry Paquot- 
 
Pour beaucoup, la croissance des villes est la preuve de leur 
bonne santé. On considère alors que plus une agglomération 
est peuplée, plus elle facilite l’intégration des habitants tout en 
leur assurant une qualité de vie inégalée ailleurs. L’urbanisation 
planétaire s’effectue selon diverses modalités (mégalopolisa-
tion, bidonvillisation, « villes globales », enclaves résidentielles 
sécurisées, petites villes-dortoirs, etc.) ayant leurs propres 
configurations, grandement marquées par l’automobilisation et 
la numérisation des sociétés. Le dérèglement climatique, tout 
comme les autres enjeux environnementaux auxquels les 
Terriens sont confrontés, entrainent de nouvelles délimitations 
territoriales et posent la question suivante : 
y-a-t-il une  «�bonne » taille pour les villes ? 
Thierry Paquot apporte quelques éléments de réponses, qui 
invitent à repenser notre compréhension de la dynamique 
urbaine. Pour lui, l’habitabilité d’un lieu ne se comprend qu’en 
combinant les territorialités et les temporalités de nos 
existences...

Thierry Paquot, philosophe et essayiste, auteur d’une soixantaine 
d’ouvrages, sur l’urbanisation planétaire, les utopies, la géohistoire 
de la pensée écologique, dont : 
Désastres urbains. Les villes meurent aussi (La Découverte, 
2019), Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter 
(éditions Terre urbaine, 2020), Mesure et démesure des villes 
(CNRS-éditions, 2020), Écologie des territoires. Transition et 
biorégion (coll., éditions Terre urbaine, 2021), Les bidonvilles 
(La Découverte, 2022).

Suivie d’une séance de dédicaces par l’auteur en partenariat 
avec la librairie Quai des Mots et le forum IRTS de Lorraine.
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MERCREDI 19 OCTOBRE
Table Ronde

Le développement socio-économique dans les territoires 

l Centre des Congrès d’Epinal 
 7 Avenue de Saint-Dié - 18H00

Avec Hélène Reignier (Professeur des Universités) et 
Véronique Marcot (maire de Xertigny) ainsi que�des 
lauréats du programme POPSU-Territoires�: 
Josselin Tallec (Maitre de conférences), Université de 
Grenoble Alpes�; Gilles Crague (Directeur de recherches), 
Ecole des Ponts – ParisTech

Animée par Frédéric Balard.

A l’occasion de cette table ronde, les participants 
aborderont les objectifs d’un programme de recherche 
porté par la Plateforme d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines (POPSU), et ce, à travers la 
présentation de plusieurs études de cas. Engagés dans 
des recherches ancrées dans des villes petites et 
moyennes, ils présenteront les dynamiques économiques 
de quelques-uns de ces territoires non métropolitains.

Suivie du vernissage de l’exposition «� Xertigny dans 
l’œil du photographe� », par Emmanuel du Bourg. La 
commune de Xertigny a été le terrain d’une étude 
portant sur les trajectoires résidentielles des personnes 
âgées, recherche lauréate de la deuxième édition du 
programme POPSU-Territoires. Emmanuel du Bourg 
s’est rendu à Xertigny pour rendre compte, par 
l’image, du quotidien des seniors de la commune. 

Vernissage à 19h30 
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JEUDI 20 OCTOBRE 
Conférence gesticulée «�Dis, il en est où ton territoire ?�
Ou un autre regard sur la loi NOTR€�»

l Centre Léo Lagrange
6 avenue Salvador Allende - 21H00 - Entrée libre

Ce récit incarné avec humour, chansons et bienveillance, est une conférence gesticulée dans 
laquelle Alexandrine Aizac fait un parallèle entre la cécité d’une mère et une certaine cécité 

institutionnelle. 

Le corps comme territoire.

Avec la loi NOTRÉ (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), compétences et attractivité 
des territoires font désormais office de références. Mais au service de quoi�?

Alexandrine Aizac propose un autre regard politique sur cette loi, et nous emmène à la recherche 
d'une vision émancipatrice.

Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans.
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Métropole, de Vincent FARASSE, publiée aux éditions Actes sud-Papiers en 2017, met en� jeu�six 
personnages, happés par les promesses du Grand Paris, six destinées familières qui se croisent et 
se mêlent, de l’infiniment petit quotidien aux grands idéalismes rattrapés par la réalité urbaine. À 
la manière d’un thriller, l’étau urbain se resserre, les pièges se referment, et la métropole se dévoile : 
inégalitaire et énergivore. Or, si l’urbanisme est un�jeu�dont on ne connaît pas vraiment les règles, 
la ville reste notre œuvre.

Dans une mise en scène d’Arnaud RABOUTET portée par de fines disruptions aux conventions 
théâtrales, cette œuvre, claire et éclairante, montre la métropole comme un véritable bouillon 
social dans lequel s’entrechoquent des rêves de philanthropie ou de résistance, historiques et 
contemporains, de la Commune aux Gilets Jaunes. Six comédiens talentueux l’incarnent, dont le�
jeu�subtil traduit la manière dont les citadins, issus de milieux très différents, sont touchés par ses 
mutations urbaines et urbanistiques.

VENDREDI 21 OCTOBRE
Théâtre 
«�Métropole�» 
De Vincent Farasse, 
Mise en scène d’Arnaud Raboutet 

l Théâtre Municipal
1 rue François Blaudez - 20H30 - Entrée libre

10



SAMEDI 22 OCTOBRE 
TABLE RONDE 

Attractivité et revitalisation : des expériences locales

l Amphithéâtre de la fac de droit
2 rue de la Maix - 10H00-12H30

Entrée libre

Avec la participation de�: 

w Mme Maryline Sartori, Chargée d’animation des politiques 

territoriales d’aménagement, DDT 88

w Mr Pascal Taton, Directeur de l’agence SCALEN

w Mme Sonia Lavadinho, Anthropologue urbaine et géographe

spécialiste des enjeux de mobilités et de développement

territoriale durable

w Mr Christian Tarantola, Président du CAUE des Vosges

w Mme Béatrice Agamenonne, Adjointe au Maire de Metz, vice-

présidente de l’Eurométropole de Metz en charge des mobilités

w Mr Mathieu Klein, Président du Sillon Lorrain, Maire de Nancy, 

Président du Grand Nancy

w Mr Patrick Nardin, Maire d’Epinal

Introduction faite par les étudiants du département de sociologie 

de Nancy de l’Université de Lorraine 

Animée par Mr Marc-Antoine Martin, le Directeur de la 

Communication de la Ville d’Epinal
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SAMEDI 22 OCTOBRE 
TABLE RONDE 

Attractivité et revitalisation : des expériences locales

l Amphithéâtre de la fac de droit
2 rue de la Maix - 10H00-12H30

Entrée libre

… ET AUSSI PENDANT LA 
SEMAINE DU FESTIVAL

 
DU 17 AU 22 OCTOBRE

TABLE DE LIBRAIRIE
 

Du 19 au 21 octobre 
l Hall Centre des Congrès, 7 Avenue de Saint-Dié

Avec la librairie Quai des Mots avec 
les Editions De l’Université de Lorraine 

DU DESSIN EN DIRECT�! 

Avec Barbara Bellier, le temps du colloque

INSTALLATION SONORE
«PORTRAITS DE VOIX»

par la Compagnie Ultreia

Du 18 octobre au 13 novembre
l Bibliothèque Multimédia Intercommunale, 48 rue Saint-Michel
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COLLOQUE
           SCIENTIFIQUE



COLLOQUE
           SCIENTIFIQUE

Du 19 au 21 octobre
l Centre des congrès, Epinal 



PROGRAMME
MERCREDI 19 OCTOBRE

ACCUEIL
À partir de 08H30

ATELIER DOCTORAL 
l Salle de Conférences - 9H00-12H00�

Animé par�: Arthur Boulet, Albena Tcholakova, Guillaume Villers

Fanny Ehl : Doctorante en géographie, aménagement et urbanisme Université Lumière Lyon-2, Triangle 

Victor Lecompte : Doctorant en sociologie - Université de Nantes, CENS

Fabian Leveque : Doctorant en géographie et aménagement - Université Lumière Lyon 2, Triangle

Guy Njambong : Doctorant en sciences de gestion - Université de Lorraine, CEREFIGE 

                  PAUSE DÉJEUNER 12H-13H30 

DISCOURS D’OUVERTURE 
13h30-14h15, l Salle de Conférences

Patrick Nardin : Maire d’Epinal

Michel Heinrich : Président de la Communauté d’agglomération d’Epinal 

Hélène Boulanger : Présidente de l’Université de Lorraine 

Charles Kraemer : Président de la société d’émulation du département des Vosges

Lionel Jacquot : Professeur de sociologie de l’Université de Lorraine – 2L2S 
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PROGRAMME
MERCREDI 19 OCTOBRE

ACCUEIL
À partir de 08H30

ATELIER DOCTORAL 
l Salle de Conférences - 9H00-12H00�

Animé par�: Arthur Boulet, Albena Tcholakova, Guillaume Villers

Fanny Ehl : Doctorante en géographie, aménagement et urbanisme Université Lumière Lyon-2, Triangle 

Victor Lecompte : Doctorant en sociologie - Université de Nantes, CENS

Fabian Leveque : Doctorant en géographie et aménagement - Université Lumière Lyon 2, Triangle

Guy Njambong : Doctorant en sciences de gestion - Université de Lorraine, CEREFIGE 

                  PAUSE DÉJEUNER 12H-13H30 

DISCOURS D’OUVERTURE 
13h30-14h15, l Salle de Conférences

Patrick Nardin : Maire d’Epinal

Michel Heinrich : Président de la Communauté d’agglomération d’Epinal 

Hélène Boulanger : Présidente de l’Université de Lorraine 

Charles Kraemer : Président de la société d’émulation du département des Vosges

Lionel Jacquot : Professeur de sociologie de l’Université de Lorraine – 2L2S 

INTRODUCTION AU COLLOQUE 
14h15-15h00, l Salle de conférences

« A L’OMBRE DES MÉTROPOLES : HABITER, TRAVAILLER, GOUVERNER, INNOVER…�» 

Par Jean-Marc Stébé, Professeur de sociologie à l’Université de Lorraine et Elsa Martin, 
Maitresse de conférences en sociologie, à l’Université de Lorraine 

Si les études urbaines et plus spécifiquement la sociologie, se sont intéressées aux métro-
poles, que savons-nous des dynamiques urbaines qui se jouent dans les petites et 
moyennes villes�?  Cette communication sera l’occasion de revenir sur les enjeux contem-
porains tant sur le plan économique, social et culturel que sur le plan urbanistique et 
architectural, qui animent la sociologie urbaine s’intéressant aux villes situées à l’ombre 
des métropoles.  

PAUSE 15H00-15H30

ATELIER SCIENTIFIQUE 
l Salle de Conférences - 15H30-17H30 

ATELIER 1 - «�VILLES EN MOUVEMENT ET TRAJECTOIRES SOCIO-ÉCONOMIQUES�»
l Salle de Conférences
Animé par Lionel Jacquot

Elie GUERAUT, Sacha LEDUC, Agnès ROCHE, « De la désindustrialisation au laboratoire 
d’expérimentation : le cas de Thiers »

Elsa MARTIN et Jean-Marc STEBE, « L’attractivité commerciale d’un centre-ville : une 
construction socio-institutionnelle ou une réalité effective ? »

Serigne Abdou Lahat NDIAYE, « Urbanisation et reconversion professionnelle des acteurs 
de la production maraichère dans la périphérie de Dakar (Sénégal) : analyse des 
tournants d’un métier�»

Oumar SILUE N’TCHABETIEN et Dolorès Grâce WOGNIN APOH, « Ouangolodougou ou la 
ville-frontière au cœur du « triangle d’argent » entre la Côte d’Ivoire, le Mali et le 
Burkina-Faso ».
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JEUDI 20 OCTOBRE

ATELIERS SCIENTIFIQUES 9H00-11H00

ATELIER 2 : MODES D’HABITER ET ATTRACTIVITÉ DES CENTRES VILLES 
l Salle de Conférences
Animé par Jean-Marc Stébé 

Laurent CAILLY, « Les petites villes dans la construction de l’habiter périurbain à l’ombre 
d’une petite métropole (Tours) ».

Nadia SBITI, « Habiter autrement les centres des villes petites et moyennes »

Garance CLEMENT, « Tout contre la métropole. Stratégies résidentielles et politiques des 
Français.es installé.es dans les villes moyennes de Belgique »

ATELIER 3 : DES ÉCHELLES DE VILLES À LEURS CATÉGORISATIONS 
l Salle de Commission 4
Animé par Elsa Martin

Julie AMBAL et Xavier GUILLOT, « “Urbanité campagnarde”, à l'écoute de signaux faibles 
d'une transformation à l'œuvre. Le cas de Saint-Loubès (33) »

Audrey BRANTONNE, « Observer et projeter. Méthodes et outils pour repenser les centralités 
rurales »

Achille WARNANT, « De Middletown aux villes moyennes. Retour sur l'émergence d'une
catégorie de l'action publique dans la recherche urbaine »

11H-11H15�: PAUSE 
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CONFERENCE PLÉNIÈRE 
l Salle de Conférences
 11H15-12H15

Benoit COQUARD et Yaëlle AMSELLEM-MAINGUY
« “J’ai à peine besoin de me présenter, ici tout le monde voit qui je suis.” 

Les filles du coin et les autres. » 
Animé par Guillaume Villers 

La vie dans les hameaux, les villages et les petites villes se caractérise par une 
interconnaissance importante entre les générations et au sein même des générations 
dont rendent compte les filles du coin dans leur vie quotidienne. L’interconnaissance 
protège et donne certaines marges de liberté (notamment dans les déplacements 
à l’adolescence) et en même temps peut enfermer et contraindre par effet de 
contrôle social et d’observation permanente en particulier les femmes et les 
jeunes – femmes et hommes – «�puisque tout le monde sait tout ». Il s’agira de 
montrer comment se connaître, c’est aussi être capable de s’identifier, mais aussi 
de situer et se situer par rapport aux autres – socialement, économiquement ou 
encore culturellement - et participe aux processus de classement entre jeunes 
femmes.

BUFFET 12H15 - 14H00 
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ATELIERS SCIENTIFIQUES

ATELIERS 4�: MOBILISATION ET MILITANTISME POUR IMAGINER DE NOUVEAUX MODÈLES URBAINS 
l Salle de Commission 4 / 14H-16H
Animé par Vulca Fidolini 

Joana ANTOINE,�«�La mobilisation militante comme impulsive d’un nouveau modèle 
urbain�: cas d’étude du village alternatif d’Emmaüs Lescar-Pau dans les Pyrénées�»

Elodie DUPUIT, «�A l’extérieur des métropoles, des modes de vie contestant les 
normes urbaines et capitalistes »�

Anne DURAND, «�La ville peut-elle être le support d’un meilleur rapport entre écono-
mie et écologie ? Depuis les écoquartiers aux biorégions�»

ATELIER 5�: MODES DE GOUVERNANCE ET PARTICIPATION DES HABITANTS 
l Salle de Conférences
Animé par Ingrid Volery

Elie GUERAUT et Achille WARNANT, «�Le socialisme municipal à l’épreuve du déclin 
urbain. Nevers (1971-2020) »

Victor LECOMTE, « Entre “c’était mieux avant” et “il faut aller de l’avant” : les 
positions ambivalentes d’agents intercommunaux ruraux face aux transformations de 
l’organisation et des collectivités territoriales »

Hélène MARTIN-BRELOT et Maïlys CREACH, «�Être une ville moyenne aujourd’hui : un 
atout pour construire la citoyenneté locale de demain ?�»

Bruno COHEN, «�Le système transformateur citoyen : un autre pouvoir d’agir. Le cas 
des ateliers des possibles de la Métropole du Grand Nancy 2015-2019�»

16H00-16H15 : PAUSE 
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ATELIERS SCIENTIFIQUE 16H15-18H15

 
ATELIER 6�- DÉVELOPPEMENT DURABLE ET INNOVATIONS
l Salle de Conférences / 16H15-18H15
Animé par Mathieu Béraud 

Florence RUDOLF et Julie GOBERT, «�Des territoires et des jeux d’acteurs à l’ombre 
des éco-quartiers�»

Luc CADET, «�Éclairage sur un modèle urbain innovant pour la petite ville ultra 
périphérique de La Possession à La Réunion�»

Fanny EHL et Fabian LEVEQUE, «�L’écologie en question des villes moyennes : une 
lecture par les modes d’habiter rochefortais�»

Patrice DIATTA, Iratxe CALVO-MENDIETA, Hervé FLANQUART et Séverine FRERE, 
«�Repenser ce que font les objets à l’action publique : trois sacs, trois couleurs pour 
optimiser le tri des déchets dans la Communauté Urbaine de Dunkerque�»

ATELIER 7 – RELATION ENTRE LES UNIVERS RURAUX ET URBAINS 
l Salle de Commission 4
Animé par Simon Paye 

Gbete Jean Martin IRIGO, Zamblé Théodore GOIN BI et Arthur Modeste ACHIE,
« Mode de vie et gouvernance de la ville de Korhogo (Côte d’Ivoire), un continuum 
ruralité-urbanité »

Martin MINOST, « A la recherche d’un autre régime d’urbanité. Les élites sociales et 
économiques chinoises à la conquête des périphéries urbaines »

Aurelio LABAT et François TAULELLE, « Martel (Lot) : la vie au quotidien loin des
métropoles�»

Hugo BERTILLOT et Damien VANNESTE, «�La gouvernance d’un territoire rural à 
l’épreuve de la participation des aînés.  La "Communauté Amie des Aînés" du Pays
de Mormal�»
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VENDREDI 21 OCTOBRE

ATELIERS SCIENTIFIQUES
l Salle de Conférences / 9H00-11H00

ATELIER 8 : PARCOURS DE VIE ET SOCIABILITÉS DANS DES ESPACES NON MÉTROPOLITAINS
Animé par Cécile Friès-Paiola 

Colin GIRAUD, «�La fuite de la ville ? Parcours homosexuels hors des grandes villes�» 

Maëva DURAND, «�"Tout pour rester propriétaire", Stratégies résidentielles des femmes des 
classes populaires en milieu semi-rural�»

Sarah DEMICHEL-BASNIER, «�Des cohabitations festives. Sociabilités de voisinage et rapports 
aux espaces non métropolitains�»

11H-11H15�: PAUSE
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CONFERENCE PLÉNIÈRE 
l Salle de Conférences
 11H15-12H15
Par Philippe Estèbe

Les villes moyennes existent-elles ?
Intérêt et limites d'une approche par strate démographique

Animé par Jean-marc Stébé

L'expression ville moyenne se retrouve dans la plupart des pays européens (middle-size towns, 
città media, mittelstädten…), mais en France, elles ne sont pas seulement un descripteur de 
l'armature urbaine mais aussi, et depuis longtemps une catégorie opérationnelle des politiques 
publiques d'aménagement. Qu'est-ce qui explique cet intérêt de longue durée des gouvernements 
pour cette catégorie fluctuante (de 20 000 à 100 000 habitants) ? Quelle est la pertinence 
géographique et géopolitique d'une lecture par strates démographiques qui classe les espaces 
en raison de la taille et de la densité (métropoles, villes moyennes, petites villes, communes 
rurales…) ? A partir d'une double lecture des politiques publiques et des données sociales, 
démographiques et économiques, l'intervention visera à préciser l'intérêt et les limites d'une 
approche des villes en fonction de la taille de leur population.

Philippe Estèbe est docteur en géographie, directeur 
d'études à la coopérative Acadie, spécialiste des 
politiques d'aménagement en France et en Europe. Il a 
enseigné à l'université de Toulouse II, à Sciences Po et au 
Cnam et dirigé pendant huit ans l'Institut des hautes 
études de l'aménagement du territoire en Europe. Il a 
publié, entre autres :� L'usage des quartiers, action 
publique et géographie dans la politique de la ville (l'Har-
mattan, 2004) ;  Gouverner la ville mobile  (PUF, 2008); 
L'égalité des territoires, une passion française  (PUF, 
2015).

12H15-14H�: PAUSE DÉJEUNER

22



ATELIERS SCIENTIFIQUES 14H-16H

ATELIER 9�- GOUVERNER ET FABRIQUER LA VILLE 

l Salle de Conférences / 14H00-16H00
Animé par Hervé Marchal

Alix REMY et Flavien BOUTTET, «�La diffusion des politiques de santé publique dans les 

petites villes. Le cas de la prescription médicale d'activité physique�»

Chloé DEVEZ, « Gouverner l’entre-deux. L’affirmation d’un territoire entre métropole 

attractive et sous-préfecture en déclin » 

Frédéric BALARD et Elsa MARTIN, «�Vieillir dans une petite commune�: quelles perceptions des 

enjeux au niveau local ? »

16H-16H15�: PAUSE
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CONFERENCE  
l Salle de Conférences
 16H15-17H15 

Christelle Morel-Journel et Valérie Sala Pala�: 
Habiter la ville en décroissance, (re)prendre le pouvoir 
sur la production urbaine

Animée par Jean-Baptiste Daubeuf

Les villes en décroissance ne forment pas une catégorie homogène. Elles sont très 

diverses par leur taille ou encore par les causes des processus de décroissance 

auxquels elles sont confrontées. Pour autant, elles ont en commun d'avoir été 

délaissées par les acteurs dominants du capitalisme mondialisé et néolibéralisé, 

mais aussi de se traduire par une expérience spécifique de l'habiter. Depuis une 

dizaine d'années, des travaux de recherche ont mis en exergue le fait que ces villes 

constituent un terreau favorable au développement d'initiatives à visée transformatrice 

élaborées par, et impliquant, les habitant·es « encore là ». C'est le cas à Detroit 

(Schindler, 2014 ; Paddeu, 2021), Cleveland (Rousseau et Béal, 2021), Saint-Etienne 

(Morel Journel et Sala Pala, 2018), etc. A partir d'une analyse actualisée de ce 

dernier cas, nous discutons les spécificités de l'expérience habitante dans les villes 

en décroissance, les ressources et obstacles dont ces villes sont porteuses pour le 

développement d'actions et/ou politiques alternatives, ainsi que la capacité effective 

de ces initiatives et des acteurs qui les portent à transformer les logiques de 

production urbaine en renforçant le droit à la ville (Lefebvre, 1968).

CONFERENCE PLÉNIÈRE 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

RETOUR À REIMS [FRAGMENTS]

CINÉMA

TABLE DE LIBRAIRIE

EXPOSITIONS

THÉÂTRE

CONFÉRENCES
TABLES RONDES

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

LA LIBRAIRIE QUAI DES MOTS

ON N’EST PAS DES ROBOTS

MÉTROPOLE

CONFÉRENCE INAUGURALE
DE THIERRY PAQUOT

CONFÉRENCE DE
PHILIPPE ESTÈBE

CONFÉRENCE DE 
BENOIT COQUARD ET 

YAELLE AMSELLEM-MANGUY

CONFÉRENCE DE 
VALÉRIE SALA PALA ET

CHRISTELLE MOREL-JOURNEL

TABLE RONDE : ATTRACTIVITÉ
ET REVITALISME : DES
EXPÉRIENCES LOCALES

CONFÉRENCE D’INTRODUCTION
DE JEAN-MARC STEBÉ ET

ELSA MARTIN

TABLE RONDE : LE DÉVELOPPEMENT
SOCIO- ÉCONOMIQUE
DANS LES TERRITOIRES

PAYSAGES ORDINAIRES DE LA
DÉCROISSANCE

XERTIGNY DANS L’OEIL
DU PHOTOGRAPHE

PAYSAGES URBAINS
DES VOSGES

O

O

O O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O O O

O

O

O

O

O

O

O
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CENTRE LÉO LAGRANGE
6 AVENUE SALVADOR ALLENDE 

CENTRE DES CONGRÈS
7 AVENUE SAINT DIÉ

SALLE DE SPECTACLE 
DU PALAIS DE LA JUSTICE 

6 AVENUE DE PRÉSIDENT KENNEDY

HÔPITAL EMILE DURKHEIM
2 AVENUE ROBERT SCHUMANN

FACULTÉ DE DROIT
2 RUE DE LA MAIX

CENTRE CULTUREL
4 RUE CLAUDE GELLÉE

THÉÂTRE MUNICIPAL
1 RUE FRANÇOIS BLAUDEZ

B.M.I.
48 RUE SAINT-MICHEL

SALLE DE SPECTACLE 
DU PALAIS DE LA JUSTICE 

6 AVENUE DE PRÉSIDENT KENNEDY

MUSÉE DÉPARTEMENTAL D'ART
ANCIEN ET CONTEMPORAIN 

1 PLACE LAGARDE
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COMITÉ SCIENTIFIQUE 

w Yaëlle Amsellem-Manguy, chargée d'études et de recherche à l'Institut National de la Jeunesse 

et de l'Education Populaire, sociologue.�

w Jean-Yves Authier, PU en sociologie, Université de Lyon 2

w Florence Bouillon, MCF en socio-anthropologue, Université Paris 8

w Lise Bourdeau- Lepage, PU en géographie, Université Lyon 3�

w Kevin Charras, docteur en psychologie environnementale, directeur du Living Lab Vieillissement 

et Vulnérabilités, CHU de Rennes.

w Benoit Coquard, Chercheur INRAE, CESAER, sociologue�

w Emeline Curien, MCF en architecture, ENSA Nancy

w Catherine Deschamps, Professeur d’anthropologie, ENSA Nancy

w Jean-Luc Deshayes, PU en sociologie, Université de Tours

w Philippe Hamman, PU en sociologie, Université de Strasbourg�

w Lydie Launay, MCF en sociologie, Institut National Universitaire Champollion�

w Jean-François Léger, MCF en sociologie, démographie, Université Paris 1�

w Hervé Marchal, PU en sociologie, Université de Dijon�

w Elsa Martin, MCF en sociologie, Université de Lorraine

w Christelle Morel Journel, MCF en géographie, Université Saint Etienne

w Thierry Paquot,�Professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil 

Val-de-Marne), Philosophe et urbaniste

w Luca Pattaroni, PU en sociologie, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

w Hélène Reignier, Professeure, Institut d'Urbanisme et d'Aménagement Régional, Aix-Marseille 

Université, Responsable scientifique POPSU Territoires

w Valérie Sala Pala, MCF en sciences politiques, Université Saint Etienne

w Mariette Sibertin Blanc, MCF en urbanisme – aménagement, Université de Toulouse

w Jean-Marc Stébé, PU en sociologie, Université de Lorraine

w Florian Weber, professeur de géographie, Université des Saarlandes, Sarrebruck
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COMITÉ D’ORGANISATION 

w Frédéric Balard, MCF en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Mathieu Béraud, MCF en économie, Université de Lorraine, 2L2S

w Océane Bougel, doctorante en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Arthur Boulet, doctorant en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Jean-Baptiste Daubeuf, Ingénieur du social, Métropole du Grand Nancy, Chercheur associé 2L2S

w Vulca Fidolini, MCF en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Cécile Friès, MCF en Sciences humaines et Sociales et en Architecture, ENSA Nancy, LHAC

w Alissia Gouju, docteure en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Lionel Jacquot, PU en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S, membre de la Société d’Émulation 

du département des Vosges

w Charles Kraemer, archéologue, Université de Lorraine, HISCANT, Président de la Société d’Émulation 

du département des Vosges

w Chrystelle Laurain, gestionnaire administrative et financière, Université de Lorraine, 2L2S

w Elsa Martin, MCF en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Hélène Milet, Responsable du programme POPSU Territoires.

w Simon Paye, MCF en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Romain Rousseaux-Perin, doctorant en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Jean-Marc Stébé, PU en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Albena Tcholakova, MCF en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Virginie Vathelet, chargée de valorisation de la recherche, Université de Lorraine, 2L2S

w Guillaume Villers, doctorant en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S

w Ingrid Volery, PU en sociologie, Université de Lorraine, 2L2S
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contemporain, la librairie Quai des Mots, POPSU-Territoires, le Centre
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29



COMMENT NOUS JOINDRE ? 

k Par mail�: 
fiso2022-contact@univ-lorraine.fr 

G Sur notre site internet�: 
https://fiso2022.event.univ-lorraine.fr/

Conception communication : Hugo Laurain 30




