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Programme du colloque
MARDI 17 MAI
Accueil

13:00

Allocutions d'ouverture du colloque

14:00

N. POSTEL, Vice-Président de l'Université de Lille 1 Sciences et technologies
F.-X. DEVETTER, Directeur adjoint du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques
(CLERSE-UMR CNRS 8019)
M. TOMASINI, Directrice de l’Institut national d’études démographiques (INED)
S. MATHIEU, Directrice de l’Institut de Sociologie et d’anthropologie (ISA)
A. PARANT, Président de la Conférence universitaire de démographie et d’étude des populations (CUDEP)

Conférence introductive

14:30

B. BACCAINI (Commissariat général à l'égalité des territoires)

Définitions, sources, mesures
présidée par J. FABRE (Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais-Picardie de l’Insee)

15:30
18:30

Boarding Class. Discussions sur la banalisation du transport aérien. – Y.DEMOLI, J.SUBTIL (Laboratoire de
sociologie quantitative-LSQ, Centre de Recherche en Economie et STatistique-CREST)
Mobilités quotidiennes entre le domicile et le lieu de travail : Etat des lieux des sources disponibles en
Belgique – T. ERMANS (Centre d'études Sociologiques, U. Saint-Louis Bruxelles – Belgique)
L'analyse de la mobilité quotidienne : Quand les Big Data veulent remplacer les enquêtes mobilité
– L. KIEFFER, F. MASSE, Y. DOIGNON, F. AUDARD, S. CARPENTIER [UMR 7300 Espace, U. Aix-Marseille]
Pause-café 16:30-17:00
La migration interprovinciale au Canada : harmonisation des estimations provisoires et définitives des
effectifs de migrants – J.BERARD-CHAGNON, E.LATENDRESSE [Statistique Canada – Canada]
Tentative de mesure de la qualité des données de recensement permettant l’étude des mobilités
résidentielles – C. BERGOUIGNAN (Comptrasec, U. de Bordeaux)
La mobilité piétonne comme catégorie d'observation : entre construction, déconstruction, et adaptation.
– F. GUERIN-PACE, P.LOPEZ GUTIERREZ [Ined]
Étudier la migration : entre distance réelle et frontières administratives. L'exemple de la migration pour
études des collégiens québécois. – E. RICHARD (Campus Notre-Dame-de-Foy, Québec –Canada)

Cocktail d'ouverture à la Mairie de Villeneuve d'Ascq

19:00

MERCREDI 18 MAI
Mobilités spatiales et dynamique démographique des populations locales
présidée par M. LAMY (CRIDUP, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

09:00
12:30

La fécondité des populations afro-descendantes vivant dans la vallée du Maroni, fleuve frontière entre le
Suriname et la Guyane française – C. CONAN (U. Paris 1 Panthéon Sorbonne)
L'habiter multilocal des étudiants de la région de Bâle : quelles formes de vie mobile pour quels profils ?
– C. DUCHENE-LACROIX (U. de Bâle - Suisse)
Origines des immigrés : des disparités départementales en lien avec les spécificités des courants
migratoires – A.MAINGUENE, DSED, Ministère de l’Intérieur
L'immigration étrangère en Guyane : quels impacts sur les dynamiques démographiques et familiales ?
– F. TEMPORAL (Ceped, U. Paris Descartes), D.BRETON (UMR 7363 SAGE, U. Strasbourg), C-V. MARIE (Ined)
Pause-café 10:30-11:00
Les dynamiques démographiques des espaces ruraux (1968-2012) : Entre revitalisation autonome et
périurbanisation – A. DASRE, C. DESSARTS [Genres Travail Mobilités-CRESPPA, U. Paris Ouest Nanterre]
L'évolution de la périurbanisation en Belgique depuis 1980 : effets de sélection sociale et de génération des
migrations – T.EGGERICKX, S. BREE [Centre de recherche en démographie, U. catholique de Louvain – Belgique]
Mobilités résidentielles et dynamique démographique dans le périurbain bourguignon
– M. GAIMARD, M. GATEAU, [Centre Georges Chevrier UMR 7366 CNRS, U. de Bourgogne]
Des villes en décroissance françaises en mal d'attractivité : analyse des mobilités résidentielles et des
secteurs d'activité. – M. RUDOLPH (UMR 7363 SAGE, U. Strasbourg)

Mobilités spatiales et dynamique démographique des populations locales
présidée par C. VIGNAL (CLERSE UMR 8019, Université de Lille)

14:30
16:30

L'Île-de-France, région d'ancrage et de passage – S. BEAUFILS (Institut d'aménagement et
d'urbanisme îdF)
Trajectoires résidentielles et dynamique de peuplement des espaces périurbain d'Alger
- A. BENAZZOUZ-BELHAI et N. DJELLA [École Polytechnique Architecture et Urbanisme-VUDD-EPAU, Alger]
Trajectoire résidentielle des classes populaires depuis les quartiers centraux bruxellois – S. DE LAET (Institut
de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire – U. Libre de Bruxelles -Belgique)
Les migrations internes : effets et défis pour la dynamique démographique de la population portugaise
– M-C. GOMES, M-L PINTO [U. de Aveiro -Depart Sciences Sociales, Politiques et du Territoire – Portugal]
Migrations résidentielles et dynamiques démographiques dans les villes de Yaoundé et Douala au
Cameroun – J. NGOUFO (Bureau Central des Recensements et des Études de Population, Yaoundé - Cameroun)

TABLE RONDE PUBLIQUE :
"MOBILITES : CROISONS LES REGARDS"

18:00
20:00

JEUDI 19 MAI
Parcours de vie et mobilités spatiales
présidée par E. LELIEVRE (Ined)

08:30
12:30

Mobilité des étudiants chinois venus étudier à Strasbourg : contexte et déterminants
- T.BAO, P. CORDAZZO [UMR 7363 SAGE, U. Strasbourg], I. ATTANÉ (Ined)
Migrations résidentielles en fin de vie : comment les déterminants individuels influencent-ils la mobilité des
populations très âgées ? - M. BOURGUIGNON, T. EGGERICKX, J-P.SANDERSON [DEMO, UCL – Belgique]
Mobilité quotidienne des seniors et choix modal : la voiture, symbole d'une mobilité retrouvée ?
– Y. DOIGNON, L. KIEFFER [UMR 7300 Espace, U. Aix-Marseille]
Mobilités spatiales et accès à l'emploi des jeunes en République du Congo : déterminants et profils des
jeunes migrants. – T.C. NGASSA (U. Marien Ngouabi, Brazzaville - Rép. Du Congo)
Migrations de retraite : choix délibéré et contrainte socio-économique
- J-P. SANDERSON (Centre de recherche en démographie-DEMO, U. catholique de Louvain - Belgique)
Pause-café 10:30-11:00
Un demi-siècle d’étalement urbain : le cas de Paris et sa région – C. BONVALET (Ined), A. BRINGE (Ined), C.
IMBERT (MIGRINTER UMR 7301, U. de Poitiers)
Quelle distribution spatiale de la jeunesse qualifiée ? Sur la relégation résidentielle des jeunes diplômés
d'origine populaire en dehors des grandes agglomérations françaises – E. GUERAUT (Ined, Cesaer, Cerlis)
Migrations intra-nationales à l’entrée dans l’âge adulte : le poids du capital scolaire
R. SINTHON (GRESCO, U. de Limoges, CMH,ENS-EHESS-CNRS, CESSP, Paris 1-EHESS-CNRS)
La mobilité sociale dans la migration. Une analyse des reclassements professionnels chez les immigré.e.s
diplômé.e.s du supérieur. – P. VALLOT (Centre européen de sociologie et de sciences politiques, Paris 1)
Interrelations entre vies familiale, professionnelle et migratoire: le cas des jeunes migrants en
Suisse – J.ZUFFEREY, J. LACROIX [Univ.de Genève – Suisse]

La Piscine à Roubaix - Visite commentée du musée (présence souhaitée 10 mn avant)
Dîner de gala offert par la CUDEP

16:00
20:00

VENDREDI 20 MAI
Assemblée générale de la CUDEP

09:00

Pause-café 10:00-10:30

Mobilités spatiales et prospective du peuplement
présidée par Christophe BERGOUIGNAN (COMPTRASEC, U. de Bordeaux)

10:30
12:00

Omphale : un outil de projection au service des acteurs publics – L. CRUSSON, J. FABRE
(Direction Régionale Nord-Pas-de-Calais-Picardie de l’Insee)
Décliner des projections départementales à l'échelle de la commune via l'analyse des migrations
résidentielles – J. DUPOIZAT (Institut d'aménagement et d'urbanisme île-de-France)
Quel modèle de décentralisation pour réduire le fort taux de migrants du district d'Abidjan ?
- C. GNALEGA, L. J. C. E. ESSO (Office National de la Population, Abidjan - Côte d’Ivoire)
Mobilité spatiale des médecins en Europe, politique de santé et offre de soins - Les modèles projection,
révélateurs des politiques nationales – A. JOURDAIN, T. PHAM (EHESP)
Des changements de comportements de mobilité quotidienne concomitants à des déménagements ?
Quand les données invitent à réorienter les politiques publiques – J. MEISSONNIER (Cerema)

Conclusion du colloque

13:00

P-J. THUMERELLE (Président honoraire de la CUDEP)

MARDI 17 MAI à 19h
Cocktail d’ouverture à la Mairie de Villeneuve d’Ascq
Allocutions :
MARTINE CARETTE - Conseillère métropolitaine, Déléguée à la recherche, aux transferts
de technologie et à l'innovation
ALAIN PARANT, Président de la Conférence Universitaire de Démographie et d’Étude
des Populations
Lieu : Hôtel de Ville, Place Salvador ALLENDE
Métro : Ligne 1, arrêt : Mairie de Villeneuve d’Ascq

MERCREDI 18 MAI à 18h
Table ronde publique : « MOBILITES : CROISONS LES REGARDS »
Les mobilités spatiales se sont développées à la faveur d’une offre d’infrastructures, de
modes de déplacements rapides et de logements qui ont permis d’élargir les choix des
individus. A une échelle locale, la mobilité est devenue support de distinction sociale
pour les classes sociales qui peuvent choisir leur lieu de résidence et leur trajectoire
résidentielle. Mais la valorisation sociale de la mobilité tient surtout de l’évolution du
capitalisme, fondé sur l’accélération de la mobilité des capitaux et du travail.
Tandis que la norme de mobilité spatiale s’impose, la crise économique de 2008 et la
précarisation du marché du travail ont accru les inégalités sociales et territoriales de
mobilité. Les pouvoirs publics et certains chercheurs proposent de recentrer l’action
sur la levée des « freins aux mobilités » et inciter les individus à dépasser leur
« immobilité ». Les politiques urbaines font de la mobilité un levier de transformation
du peuplement des quartiers populaires. Les politiques de l’emploi font de la mobilité
des travailleurs un levier de réduction du chômage.
Ces préconisations, favorisant le droit à la mobilité, sont-elles toujours justes
socialement ? Réduisent-elles les inégalités territoriales ? La mobilité géographique
facilite-t-elle mécaniquement le retour à l’emploi ? L’injonction à la mobilité est-elle
préjudiciable ? L’ancrage résidentiel à l’inverse ne peut-il pas être un levier d’action
publique ?
Un éclairage sera donné sur les enjeux des mobilités spatiales du point de vue du
logement et des politiques urbaines, du point de vue du marché du travail et des
politiques d’emploi, du point de vue des déplacements et des politiques de transport.
Le débat permettra de croiser l’analyse de chercheurs et d’acteurs publics sur ces
thèmes.

Animée par CECILE VIGNAL, Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et
économiques (CLERSE UMR 8019) avec la participation de :

YOAN MIOT, Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS UMR 8134 CNRS)
ERIC QUIQUET, Syndicat mixte intermodal régional des transports (SMIRT)
CYPRIEN RICHER, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement (CEREMA)

THOMAS SIGAUD, Centre d’études de l’emploi, Institut de Recherche Interdisciplinaire en
Sciences Sociales (IRISSO UMR 7170)

Lieu de la table ronde publique
Lieu : Espace Baïetto
2 rue des Canonniers, 59002 Lille

Métro : Ligne 1, arrêt : Gare Lille Flandres

JEUDI 19 MAI à 16h
Roubaix – La Piscine
Musée d’Art et d’Industrie André Diligent
3 visites guidées :
Régionalisme
Textile
Le parcours Beaux-Arts

JEUDI 19 MAI à 19h
Dîner de gala offert par la Cudep
la table – Stéphane Dewaele
Site du restaurant : http://la-table.fr/
Lieu : en face du stade Pierre Mauroy
237, bd de Tournai, 59650 Villeneuve d'Ascq
Contact : 03 20 41 28 06
Pour y aller :
Métro ligne 1, « Cité
scientifique » puis 15
mn à pied

Lieu du colloque : amphithéâtre B 016, bâtiment SH3
Campus de l’Université de Lille 1 - Sciences et technologies
Cité scientifique, 59 655 VILLENEUVE D’ASCQ
Contact et renseignements : CLERSE : 03 20 43 66 40
Métro : Ligne 1, direction : 4 cantons Grand Stade, arrêt : Cité scientifique

