
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 13 Septembre 2013 

A l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense 
 

3 conférences plénières, 2 tables rondes, des sessions thématiques, posters. 

Langues : Français et Anglais (traduction simultanée) 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque international 

« Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires » 

Concepts, méthodes et interventions  

Appel à contribution 

Organisateurs 

LEST : Laboratoire Espace, Santé et Territoires, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 

ESPT : Association « Elus, Santé Publique & Territoires », 

ICSU : Conseil International pour la Science, 

Conseil Régional d’Ile de France, 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement- CEPED- MIGEVEC-SESSTIM, 

INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, 

UGI : Union Internationale Géographique, Commission Santé et Environnement (CSE) 

CNFG : Comité National Français de Géographie, 

ISUH : Société Internationale de Santé Urbaine, 

ARS Ile-de-France : Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 

Plateforme nationale de ressources des Ateliers santé ville (ASV), 

CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 

EAGHA : Alliance Académique Européenne pour une Santé Globale, 

FNAU : Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, 

GHE: Global Health Europe 

 
Avec le concours de :   

Universités de Berkeley, Canberra, Cape Town, Constantine, Dakar, Genève, Milan, Lyon II, 

Maastricht, Michigan, Minas Gerais, New York U., Ottawa, Paris Descartes, Paris-Ouest Nanterre 

La Défense, Paris VIII Vincennes-Saint Denis, Southampton, Toulouse, U.C.L, London School of 

Tropical Medecine and Hygiene, Yaoundé-IFORD, Centre International de Recherche Médicale de 

Franceville (Gabon). 



                                         

 

 

 

Conseil scientifique 

Bacqué Marie Hélène Université Paris Ouest Nanterre la Défense, France 

Barriol Brigitte Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme 

Barten Françoise Société Internationale pour la Santé Urbaine (ISUH), Hollande 

Bayad Viviane Centre National de la Fonction Publique Territoriale, France 

Caiaffa Waleska Université Fédérale du Minas Gerais, Brésil 

Capon Tony Université Canberra, Australia, ICSU 

César Christine Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, France 

Charbit Yves Université Paris Descartes, France 

Corburn Jason Université de Californie, Berkeley, USA 

Corrado Poli Université de Milan, Italie 

Debionne François-Paul Communauté Urbaine de Strasbourg, France 

Diez Roux Anna Université du Michigan, Conseil International pour la Science, USA 

Dumas Agnès Institut Gustave Roussy, France 

El Ghozi Laurent Association Elus, Santé Publique & Territoires, France 

Fantini Bernadino Université de Genève, Suisse 

Fournet Florence Institut de Recherche pour le Développement, Burkina Faso 

Haines Andy 

Collège Universitaire d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, 

Royaume-Uni 

Handschumacher Pascal Institut de Recherche pour le Développement, France 

Joubert Michel Université Paris VIII, France 

Krafft Thomas 

Union Géographique Internationale (CSE),  Global Health Europe, 

Université de Maastricht, Hollande 

Laabi Belkacem Université Mentouri, Constantine, Algérie 

Lang Thierry Université de Toulouse, Haut Comité de Santé Publique, France 

Laval  Christian Université Lyon II, France 

Le Torrec Virginie Mairie de Saint-Denis, France 

Leroy Eric Centre International de Recherche Médicales de Franceville, Gabon 

Levin Iliana Alliance Européenne Académique pour une santé globale, Allemagne 

Moon Graham Université de Southampton, U.K 

Nath Indira Institut National des pathologies, ICSU, Inde 

Nguendo Yongsi Blaise Université de Yaoundé, Cameroun 

Niang-Diene Aminata Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

Ompad Daniele Société Internationale pour la Santé Urbaine, Université de New-York 

Parnell Sue  Université Cape Town, ICSU, Afrique du Sud 

Perrey Christophe Institut National de Veille Sanitaire, France 

Pilot Eva 

Union Géographique Internationale (CSE),  Global Health Europe, 

Université de Maastricht, Hollande 

Potvin Louise Université de Montréal, Canada 

Praznoczy Corinne Observatoire régional de la Santé, Ile de France, France 

Richtie Pierre Université d'Ottawa, ICSU 

Rovere Olivier Plateforme nationale de ressources des Ateliers Santé Villes, France 

Salem Gérard Université Paris Ouest Nanterre la Défense- IRD- ICSU, France 



                                         

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’organisation du colloque international  

«Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions ». 

 

Initié par le Laboratoire Espace Santé et Territoire (www.espace-sante-territoires.fr/) et l’association Elus, Santé 

Publique et Territoires (www.espt.asso.fr/), cette conférence internationale fait suite au programme de diagnostics 

intra-urbains associant chercheurs, société civile et décideurs.  

Cette  conférence est une composante de la nouvelle initiative interdisciplinaire de l’ICSU "Santé et bien-être dans 

l'évolution du contexte urbain : une approche systémique », (http://www.icsu.org/publications/reports-and-

reviews/health-and-wellbeing/). Elle sera la première d'une série de 4, tenues en Asie (2014), en Amérique latine 

(2015) et en Afrique (2016). 

Cet appel à contribution est ouvert aux chercheurs de sciences sociales et de la santé, aux élus locaux et à leurs 

collaborateurs, aux acteurs de santé publique, investis dans le champ de la santé dans les villes. 

 

Valorisation du colloque : la publication des meilleures communications se fera dans 3 revues anglophones  

(spécialisées respectivement en santé publique, santé urbaine et géographie de la santé) à haut facteur d'impact, 

en accord avec leur comité de lecture. Une publication francophone des actes du colloque est également prévue. 

 

Contexte 

 

Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais en milieu urbain. Cette urbanisation croissante pose 

de nouveaux défis en matière de santé, et nécessite de repenser le rôle des déterminants de la santé, de l'évolution 

des besoins et de l'accès aux soins au sein des espaces urbains. Dans ce contexte, il est urgent de questionner :  

 

• Les interactions entre processus d’urbanisation et situation sanitaire 

 

• Les liens complexes qui s’établissent entre dynamiques urbaines et inégalités de santé  

 

• Les modes de coopération des connaissances entre les mondes de la recherche et de l'action publique 

 

 

Objectifs 

 

Cette conférence a pour ambition d’interroger les relations entre dynamiques urbaines et dynamiques sanitaires 

dans des contextes variés (France, Europe, pays du Sud/pays du Nord, pays émergents, pays en développement, 

etc.). Les objectifs sont de :  

 

• construire des ponts entre les disciplines scientifiques, des sciences de la santé aux sciences sociales, de 

l’urbanisme aux sciences naturelles. 

 

• engager un processus de collaboration entre acteurs, décideurs, collectivités locales, société civile et 

communauté scientifique. 

 

• promouvoir des recherches scientifiques qui puissent aider et accompagner la décision politique. 

 

 

 

 

 



                                         

 

 

Le colloque comprendra (cf. programme) 3 sessions plénières de conférences, 2 tables rondes et des 

sessions abordant 6 thèmes principaux : 

 

 

1. Changement environnementaux, globalisation, urbanisation, nouveaux défis pour la santé : Quelles 

conséquences de la globalisation (ex : émergence et diffusion de maladies; production de masse et 

mondialisation de la consommation ; évolution des systèmes de transport, des nouveaux modèles 

économique, etc) ? Quelles conséquences des changements environnementaux, notamment 

climatiques ? Quelles conséquences des nouveaux modes de vie urbains ?  

 

2. Dynamiques urbaines et santé : quels sont les liens entre processus d’urbanisation et états de 

santé de la population? Dynamiques urbaines et dynamiques sanitaires ? Construction des villes et 

inégalités de santé? Quelles conséquences des processus de marginalisation et d’austérité sur la 

santé ? Peut-on, in fine, parler de spécificités sanitaires des villes, et donc de « santé urbaine » ?  

 

3. Urbanisation et système de soins : quels liens entre urbanisation et système de soins ? Quelles 

inégalités d’offre, de couverture et d’accès aux soins ? Quels sont les déterminants de l’accessibilité 

aux soins ? Quelle organisation spécifique des  systèmes de soins en milieu urbain (soins primaires, 

démographie médicale, réseaux de soins, transports, financements, etc.) ? 

 

4. Urbanisation et système de santé : Comment favoriser les approches intersectorielles (habitat, 

école, mixité sociale, etc.) pour améliorer la santé dans les villes ? Comment décider et orienter 

des politiques de santé dans la ville? Comment construire l’animation de cette politique ? Qui 

intervient ? Qui informe ? Quel contrôle et quelle évaluation des politiques locales de santé? 

Quelle démocratie sanitaire ? 

 

5. Veille et observation de la santé et de ses déterminants : quels systèmes d’information et 

d’évaluation ? Comment développer des approches systémiques des liens entre urbanisation et 

santé ? Pour quelles modélisations ? Méthodologies qualitatives et quantitatives. 

 

6. Formation et compétences : Comment adapter la formation supérieure des professionnels de 

santé et des décideurs aux nouveaux enjeux de santé dans la ville ? Comment promouvoir 

l’éducation pour la santé et le renforcement des capacités professionnelles ? Comment favoriser la 

transmission des connaissances entre chercheurs et décideurs ? Quelle formation académique et 

professionnelle pour les nouveaux métiers en lien avec la santé urbaine ?  



                                         

 

 

Soumission de communications, de sessions ou de posters 

 

Organisation de Sessions : thème, participants, animateur, éventuellement, institution porteuse, langue(s) 

utilisée(s), 5 mots-clés. 

Présentation de Communications : en 500 mots maximum (Français ou Anglais) la question traitée, la 

méthodologie utilisée, les résultats et 5 mots-clés, l’inscription dans les thèmes proposés par le Colloque. 

 

Exposition de Poster : Thème, auteurs, question traitée, méthodologie, résultats, mots-clés. Taille du poster. 

 

Date limite de soumission : avant le 25 mars 2013.  

Les communications, sessions et posters seront sélectionnés par le comité 

scientifique avant le 15 avril.  

 

Sites de soumission des contributions :  

https://www.etouches.com/eselect/46334/ 

 

Demande de renseignements : 

Cities.health@yahoo.fr, et skype: cities.health 

 

Les informations pratiques, les frais et modalités d’inscription au colloque 

seront prochainement disponibles sur le site de l’événement. 


