


Séminaire international
14 et 15 mai 2013 - Albi 
Centre universitaire Jean-François Champollion

Le centre universitaire J-F. Champollion accueille, les 14 et 15 mai 2013, le séminaire international 
"L'aménagement du territoire par les services publics : quels enjeux pour les villes petites et 
moyennes ? », organisé par les enseignants-chercheurs de l'axe Politiques Publiques 
Environnement et Société (PPES), en partenariat avec les laboratoires : 

• LISST CNRS (UMR 5193), CIEU  . Laboratoire Interdisciplinaire, Solidarités, Sociétés, 
Territoires, Centre interdisciplinaire d'études urbaines, Université de Toulouse. 

• CERTOP CNRS (UMR 5044)  , Centre d'étude et de recherche Travail Organisation Pouvoir, 
Université de Toulouse. 

• Dynamiques rurales (UMR MA 104)  , Université de Toulouse. 

Ce séminaire s’inscrit dans des actions pédagogiques et de recherche lancées depuis 
deux ans au sein du Centre universitaire par les filières de géographie-aménagement et 
de sociologie : 

• un programme de recherche sur les services publics en milieu rural qui a donné lieu à 
une publication en janvier d'un numéro spécial de la revue Sciences de la société, « Le 
délaissement du territoire » ; 

• le lancement en septembre 2012 d'une deuxième année de Master intitulée « ingénierie du 
développement dans les villes petites et moyennes » ; 

• un séminaire international en novembre 2012 dans le cadre du réseau d'enseignants-
chercheurs « Attracvil » qui interroge l'attractivité des villes moyennes. 

Comité scientifique 
Présidents : Ygal FIJALKOW, Maître de conférences en sociologie, CUFR Jean-François 
Champollion, Albi
et François TAULELLE, Professeur en géographie/aménagement et urbanisme, CUFRJean-
François Champollion, Albi

• Laurence BARTHE, Maître de conférences, Université de Toulouse II-Le Mirail 

• Pierre BAUBY, Enseignant-chercheur, Sciences Po Paris et Université Paris VIII 
• Laurent CAILLY, Maître de conférences, Université de Tours 
• Yves JEAN, Professeur, Université de Poitiers 
• Claude LACOUR, Professeur, Université de Bordeaux 
• Yasmine SIBLOT, Professeure, Université de Paris VIII 
• Philippe SUBRA, Professeur, Université de Paris VIII 
• Magali TALLANDIER, Maître de conférences, Université de Grenoble 
• Jean-Marc WELLER, Chargé de recherche, CNRS, ENPC Marne-la-Vallée 

https://filex.univ-jfc.fr/get?k=AoVCQivOudnQvAJB24p
https://filex.univ-jfc.fr/get?k=AoVCQivOudnQvAJB24p
http://www.univ-jfc.fr/formation/master-aden-specialite-ingenierie-du-developpement-des-villes-pe
http://www.univ-jfc.fr/formation/master-aden-specialite-ingenierie-du-developpement-des-villes-pe
http://attracvil.hypotheses.org/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/recherche/equipes/dynamiques-rurales-5463.kjsp?STNAV=&RUBNAV=&RH=02Equipes
http://w3.certop.univ-tlse2.fr/
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/recherche/equipes/laboratoire-interdisciplinaire-solidarites-societes-territoires-lisst--20271.kjsp?STNAV=&RUBNAV=RH=02Equipes


Mardi 14 mai 2013
9h30-10h Accueil

10h-10h30 :  Ouverture

• Hervé Pingaud, Directeur du Centre universitaire d'Albi

• Thierry Carcenac, Président du Conseil général du Tarn 

• Représentant de la Région de Midi-Pyrénées 

10h30-10h45 : présentation de l’ambition de ce séminaire. Y. Fijalkow et F. Taulelle

10h45-12h30 : Perspective européenne de l'aménagement des territoires par les services 
publics.

• Introduction / animation, François Taulelle (Professeur en géographie et aménagement au 
CUFR d'Albi, LISST-CIEU)

• 1er : « Services publics et Europe : de quoi parle-t-on? », Pierre Bauby (Enseignant-
chercheur à Siences Po Paris et à l'Université Paris 8) 

• 2ème : « Les Européens face à l'évolution de leurs services publics: une inquiétude 
partagée? », Thibault Courcelle (Post-doctorant au CUFR d'Albi, LISST-CIEU) 

• 3ème : « Le projet européen laisse-t-il une place aux services publics? », Françoise 
Castex (Députée européenne depuis 2004, Présidente de l'intergroupe "Services publics" au 
sein du Parlement européen)

14h-16h :  Les transformations des services publics dans les territoires

• Introduction / Animation, Cécile Jebeili (MCF en droit public à l'Université de Toulouse-
Le-Mirail, Dynamiques rurales) et Frédérique Blot (MCF en géographie au CUFR d'Albi, 
GEODE)   

• 1er : « La difficile décentralisation des services publics dans les petites villes 
indiennes », Rémi De Bercegol (Post-doctorant, LATTS, Université de Marne-la-Vallée / 
Centre de sciences humaines, Dehli)

• 2ème : « Entre solidarités territoriales et inégalités spatiales, le service public des 
remontées mécaniques à l’épreuve du développement des communes de montagne. 
L’exemple de la vallée de la Tarentaise (Savoie) », Gabriel Fablet (Doctorant, IRSTEA, 
Grenoble) 

• 3ème : « Les services de transport public dans les villes petites et moyennes, une 
difficile adaptation aux enjeux de l'aménagement durable. Le cas du département du 
Tarn. », Frédéric Martorell (Doctorant au LISST-CIEU, Responsable de l'Observatoire des 
territoires du Tarn, DDT)

16h-17h : Conférence/débat : "Les services publics, un sujet de tensions et de conflits dans les 
territoires hors des métropoles", Philippe Subra (Professeur de géographie et aménagement à 
l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8)



Mercredi 15 mai 2013

8h30-11h00 : Acteurs locaux et dynamiques territoriales des services publics.                        

• Introduction / Animation : Laurence Barthe (MCF en géographie à l'Université de 
Toulouse-le-Mirail, Dynamiques rurales) et Mathieu Vidal (MCF en géographie au CUFR 
d'Albi, LISST-CIEU)  

• 1er « L’appropriation territoriale des Technologies de l’Information et de la 
Communication : levier de développement et de spatialisation des services publics « 2.0 
» ? , Mathias Fernandez-Diaz (Doctorant, Université de Grenoble 1, PACTE) 

• 2ème : « Les systèmes locaux d’action publique de sécurité. Comprendre les politiques 
locales de sécurité par les contextes locaux. », Igor Lefèvre (chercheur associé au CERP, 
Université Toulouse 1, IEP de Toulouse)

• 3ème : « Construire un Pays pour développer un territoire :  l’exemple du Centre 
Ouest Bretagne », Lionel Prigent (MCF en urbanisme, économiste, Université de Bretagne 
occidentale, Institut de géoarchitecture)

• 4ème : « L’action culturelle : d’un service public à un outil de compétition territoriale ? 
Évolution dans les villes petites et moyennes. », Mariette Sibertin-Blanc (MCF en 
géographie et aménagement à l'Université de Toulouse-le-Mirail, LISST-CIEU) 

• 5ème : « Dynamiques urbaines et mobilités des fonctionnaires dans les espaces 
sahariens du Sud-ouest algérien », Yousfi Badreddine (MCF à l'Université d'Oran en 
Algérie)

• 6ème : « De nouvelles dynamiques d'offre de services culturels articulées entre petites 
villes et espaces ruraux. », Claire Delfosse et Pierre-Marie George (Professeure et 
Doctorant en géographie au Laboratoire d'études rurales, Université Lyon II) 

                                   

11h15-13h Table-ronde : « les collectivités territoriales et les services publics. »

• Animation Y. Fijalkow (MCF en sociologie au CUFR d'Albi, CERTOP) et F. Taulelle (PR 
en géographie et aménagement au CUFR d'Albi, LISST-CIEU)

• Jean-Paul Laborie (Professeur émérite des Universités en géographie et aménagement, 
LISST-CIEU) 

• Philippe Bonnecarrère (Maire d’Albi, Président de la Communauté d’agglomération de 
l'albigeois, Vice-président de la Fédération des Villes Moyennes)

• Représentant de l'Association des petites villes de France 

• Elisa Vall (Conseillère du Président directeur général de La Poste) (sous réserve)

• Christophe Bernard (Secrétaire général de l’Assemblée des communautés de France) 

• Caroline Larmagnac (Conseillère en charge de l'équipe Dynamique des territoires à la 
DATAR) 

• Delphine Vincent (Directrice d'Etd, Centre de ressource du développement territorial)

 



14h-15h30 : Usagers des services publics territorialisés.          

• Introduction / Animation : Christophe Jalaudin (MCF en sociologie au CUFR d'Albi, 
LISST-CERS) et Stéphanie Lima (MCF en géographie et aménagement au CUFR d'Albi, 
LISST-CIEU)      

• 1er : « Etudiants et enseignement supérieur breton :  Quelle morphologie sociale des 
pôles et des antennes universitaires et quelles pratiques spatiales des étudiants inscrits 
dans les universités bretonnes ? », Magali Hardouin (MCF à l'Université de Bretagne 
Occidentale, ESO-Rennes), Emmanuelle Hellier, Frédéric Leray, Bertrand Moro (Professeur 
et doctorants à l'Université de Rennes 2, ESO-Rennes).

• 2ème : « Le débordement des services publics par la pression touristique. Quand les 
usagers résidents s’estiment lésés. », Elsa Martin (Doctorante en sociologie au CERTOP) 

• 3ème : « Bourgeoisie recomposée, services publics recentrés. Les dilemmes d’une 
centralité gentryfiée à Annecy et Chambéry »,Lionel Laslaz et Adriane Henry (MCF en 
géographie et étudiante en master, Université de Savoie, EDYTEM)     

15h30 Conférence finale : « En aménagement, la compétitivité peut-elle faire renoncer aux 
services publics? », Claude Lacour (Professeur émérite des Universités, Université Bordeaux 
4, GREThA)   

16h30 : Visite de la ville et visite libre du musée Toulouse-Lautrec

CONTACTS:

Coordination scientifique :

• François Taulelle, Professeur des universités en géographie et aménagement
francois.taulelle@univ-jfc.fr 

• Ygal Fijalkow, Maître de conférences en sociologie
ygal.fijalkow@univ-jfc.fr 

• Thibault Courcelle, Post-doctorant en géographie et aménagement / Secrétariat scientifique 
du séminaire international.
thibault.courcelle@univ-jfc.fr
05 63 48 64 08 

Inscriptions :

• Karen Chevalier
karen.chevalier@univ-jfc.fr
05 63 48 64 32

Ou sur le site internet du séminaire international : http://www.univ-jfc.fr/servicespublics
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