
 
 
 
 
 

JOURNEE D’ÉTUDE JEUNES CHERCHEUR.E.S 
« VILLES MOYENNES, VILLES PLURIELLES » 

 
Mardi 26 novembre 2019  

Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Grenoble 
Salle des Actes 

 
 

INTRODUCTION 
 
8h30 : accueil café  
9h : Mots d’accueil  
9h15 : Introduction de la journée par les doctorants organisateurs 

 

TABLE RONDE 1 
Les villes moyennes : une pluralité de définitions et de contextes 

 
Une première session introduira la journée par un cadrage français puis une mise en perspective 
internationale grâce à des travaux portant sur des villes moyennes allemandes, américaines et italiennes.   
 
Introduction de la table  
9h30 
 
Les transformations sociodémographiques des villes moyennes françaises (1968-2015) 
Élie Guéraut  
 
Identifier les villes intermédiaires : essai de définition opératoire aux Etats-Unis  
Sylvestre Duroudier 
 
Migration and declining SMSTs (Small and Medium Sized Towns)  
Norma Schemschat 
 
Italian piedmont area. New scenarios for an inland metabolism of productive system 
Maria Leonardi 
 
Discussion 
11h00 – 12h 
La discussion pourra être orientée vers les enjeux de définition des villes moyennes ainsi que la diversité 
de leurs situations, en France mais aussi à l’étranger.  
 

 



Pause déjeuner 
12h – 13h 

Repas offert par le laboratoire PACTE aux participants  
 
 
 
 

TABLE RONDE 2 
Les villes moyennes : isomorphisme institutionnel face à une pluralité de contextes ? 

 
Une deuxième session réfléchira au(x) lien(s) qui existe(nt) entre les politiques publiques, qu’elles soient 
nationales ou locales, et mettra en tension un potentiel isomorphisme institutionnel face à la pluralité 
de contextes des villes moyennes (que l’on aura décrit dans la première table ronde).  
 
Introduction de la table 
13h 
 
Pressions au changement communes, trajectoires multiples ? Les villes moyennes face à une 
décennie de pressions institutionnelles et économiques (2009-2019) 
Mehdi Arrignon 
 
Le renouvellement de l’habitat des centres anciens et populaires en villes moyennes : une 
action publique analogue dans une pluralité de contextes ?  
Mikaël Dupuy Le Bourdellès 
 
Dépendance au sentier et stratégies pour les villes moyennes 
Victoria Pinoncely 
 
Discussion 
14h10 – 15h 
La discussion pourrait porter sur la focalisation des politiques publiques (locales comme nationales) sur 
le centre-ville des villes moyennes et ses limites.  
 

 
 
 
 

Pause 
15h – 15h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TABLE RONDE 3 
Des enjeux intra-urbains spécifiques aux villes moyennes ? La question des pratiques 

habitantes et du bâti 
 

 
Une troisième session ciblera davantage les enjeux intra-urbains des villes moyennes, en s’intéressant 
d’abord aux pratiques habitantes puis au bâti.  
 
Introduction de la table 
15h15 
 
La nuit en dehors des métropoles, « c’est mort » ? Pour une approche graduelle et non 
catégorielle des villes moyennes. 
Magali De Raphelis 
 
Habiter un centre-ville en déclin. Réseaux de sociabilité, parcours résidentiels et transformation 
de l’habitat ancien dans le centre-ville de Nevers. 
Solène Le Borgne 
 
Les formes des villes moyennes 
Alix Sportich du Réau de la Gaignonnière 
 
Discussion 
16h25 – 17h15 
La discussion pourrait porter sur une potentielle caractérisation des villes moyennes selon des enjeux 
intra-urbains communs. 
 
 
 

CONCLUSION DE LA JOURNÉE 
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