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Thématique du colloque 
 
Le colloque vise à approfondir les liens entre développement et espaces périurbains.  
La transition urbaine est devenue un phénomène global depuis la moitié du 20e siècle. Dans les pays 
en développement, elle se traduit par l’émergence de nouvelles réalités territoriales et sociales où 
villes et campagnes s’entremêlent dans des formes hybrides et inédites. 
 
L’opposition urbain-rural a elle-même perdu beaucoup de sa pertinence et l’on peut considérer le 
fait que les zones périurbaines forment aujourd’hui le lieu où se jouent le plus clairement les 
transformations rapides des sociétés des pays du Sud tant dans leurs rapports sociaux, culturels, 
économiques qu’environnementaux. 

 

 
 

 
Organisation  
 
Ce colloque international est organisé par le PACODEL (Centre pour le Partenariat et la Coopération 
au Développement) de l’Université de Liège (ULg). Le PACODEL a pour objectif  de promouvoir, 
coordonner et susciter les activités de coopération au développement de l’ULg dans un cadre 
pluridisciplinaire. 

 
Contexte 
 
Le choix de la thématique des territoires périurbains dans les pays du Sud est lié à la création 
prochaine par l’ULg d’une structure permanente en République Démocratique du Congo : la 
Plateforme Afrique Centrale visant à développer dans cette région du monde des activités de 
recherche, d’enseignement, de formation et d’expertise dans un des domaines majeurs du 
développement pour les pays en développement : la périurbanisation. 
 
Les projets s’articulent autour de 5 thématiques multidisciplinaires en zone périurbaine : 
- Les ressources naturelles 
- La sécurité alimentaire 
- La santé publique 
- Le fonctionnement des services publics 
- La planification et l’aménagement de l’espace 
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Le contexte scientifique : un monde en voie de périurbanisation 
 
Selon les Nations Unies, la population urbaine a dépassé la population rurale au cours de l’année 
2007. Depuis la Révolution Industrielle, la part de l’humanité concentrée dans les « villes » ne cesse 
de croître. Entamée en Europe au XVIIIe siècle, cette transition urbaine s’est opérée de diverses 
manières sur l’ensemble des continents pour devenir un phénomène global depuis la seconde moitié 
du XXe siècle.  
 
Dans les pays en développement, l’essentiel de la croissance se traduit par l’essor d’espaces 
périphériques qui s’étendent autour de noyaux urbains et de villages partiellement agricoles. Émerge 
ainsi une nouvelle réalité territoriale et sociale où villes et campagnes se mêlent sous une forme 
hybride et inédite. C’est cette réalité mal connue que nous proposons de mettre en lumière dans le 
cadre du colloque. 
 
En Afrique, bien que le continent reste le plus rural, l’urbanisation dans la partie sub-saharienne 
concerne désormais de 35 à 50 % de la population. Le développement de zones  « mixtes » entre 
espace rural et espace urbain voit ainsi l’arrivée dans les périphéries de populations très diversifiées, 
avec en particulier des paysans qui fuient la guerre ou la pauvreté de leurs villages. Les villes sont 
presque toutes non industrielles et 60 à 80 % des habitants vivent dans des habitations précaires en 
zones non loties. Malgré la pauvreté, l'accès aux services de base (santé, éducation) est en général 
meilleur dans les villes que dans les campagnes, grâce au développement de l'offre privée et à de 
meilleures institutions publiques (écoles notamment). Même si des formes de concentration urbaine 
sont apparues bien avant la période précoloniale et que l’émergence d’un espace social périurbain y 
soit relativement ancien, les grandes villes ont souvent une origine coloniale et sont très marquées 
comme « lieux du pouvoir » et portes d'entrée de la « modernité ». Les inégalités y sont immenses 
et on assiste à une reconfiguration tant des identités régionales que des liens avec le monde rural. 
 
Les territoires périurbains, en concentrant une proportion croissante des populations et des 
activités, sont devenus des lieux stratégiques pour le développement de nombreux pays du Sud. Ces 
espaces hybrides entre villes et campagnes posent également des problèmes spécifiques quant aux 
modalités d’organisation des programmes de développement et de coopération. En effet, ces 
territoires se caractérisent par des modes de régulation juridique et des systèmes de gouvernance 
pluriels. Par exemple, tant en matière de justice que d’appropriation foncière, s’y entremêlent 
différentes formes de régulation (des « coutumes », du droit écrit importé des pays colonisateurs…). 
Conjuguée à une croissance démographique soutenue et à une pression extrême sur les ressources, 
cette diversité institutionnelle conduit à de multiples formes de conflits et de dégradations 
environnementales. L’ambition du colloque est de mieux cerner cette problématique propre à ces 
territoires qui ne sont plus des campagnes et qui, pour la plupart, ne deviendront probablement pas 
des villes au sens traditionnel du terme. 
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Appel à communication et à poster 
 
Un appel à communication orale et à poster est lancé. Il porte sur la question des territoires 
périurbains dans tous les pays en développement, tant en Afrique qu’en Asie et qu’en Amérique 
latine. Il consacrera cinq ateliers sur les thématiques suivantes :  
 

A. Les ressources naturelles 
Comment le développement des territoires périurbains met-il en danger la préservation des 
ressources ? Comment assurer aux populations périurbaines un accès durable aux res-
sources nécessaires à leur développement ? Comment valoriser les ressources locales sou-
vent dépréciées par les populations ? 

 
B. La sécurité alimentaire 

Comment nourrir la population qui se développe dans les villes ? Comment réorganiser les 
filières agricoles et d’élevage pour répondre à l'approvisionnement des villes au départ des 
zones rurales ? Quelles modifications dans la demande alimentaire cela implique-t-il ? 
Quelles seront les influences des urbains dans la définition des politiques agricoles futures? 
Quelle est la spécificité des régimes alimentaires en zones urbaines ? Comment la sécurité 
sanitaire des aliments est-elle gérée dans les zones périurbaines ? 

 
C. La santé publique 

Comment organiser les services de santé en zone périurbaine ? Comment les populations 
périurbaines peuvent-elles profiter de l’offre urbaine afin d’améliorer leurs conditions sani-
taires ? Comment limiter les effets des dégradations environnementales sur la santé des 
populations périurbaines ? Comment la population périurbaine accède-t-elle aux médica-
ments ? Quel est l'impact de la médecine traditionnelle et des tradipraticiens en zone pé-
riurbaine ?  

 
D. Le fonctionnement des services publics 

Quels acteurs, étatiques ou non, interviennent dans la délivrance de services publics (éduca-
tion, justice, etc.) en milieu périurbain ? Comment opèrent-ils ? Quels sont leurs rapports 
avec l'Etat ? Pourquoi la population recourt-elle à leurs services ? Enfin, de quelle façon peu-
vent-ils être intégrés dans des politiques de développement ? 

 
E. La planification et l’aménagement de l’espace 

Comment encadrer ou accompagner le développement territorial entre la ville et la cam-
pagne dans une optique de développement durable ? Quels types d’outils utiliser ou inven-
ter pour réfléchir à la transformation des quartiers informels existants et orienter l’extension 
de la ville ? Quelle est la pertinence de la planification dans ce contexte ? Comment cons-
truire un projet à partir des formes urbaines existantes et des modes d‘organisation du terri-
toire et de la société ? Comment intégrer les pratiques et ressources locales ? Comment 
travailler avec les acteurs locaux et associer les citoyens ?  
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Publication 

 
En prolongation du colloque, un ouvrage sur la thématique des territoires périurbains dans les pays 
du Sud sera publié aux Editions des Presses Agronomiques de Gembloux sous la direction des 
Professeurs Jan Bogaert et Jean-Marie Halleux. Cet ouvrage sortira courant 2014 et rassemblera 
l’ensemble des conférences, communications, synthèses présentées lors du colloque mais 
également quelques contributions complémentaires de spécialistes dans le domaine des enjeux, 
développements et perspectives des territoires périurbains.  

 

Calendrier 

 
25 juin 2013  

02 septembre 2013  

13 septembre 2013 

06 décembre 2013 

 
19 décembre 2013  

Publication de l’appel à communication et à poster 

Date limite du dépôt des propositions (résumés)  

Evaluation des propositions par le comité scientifique du colloque  

Date limite pour la réception des  textes intégraux des communications et 
des posters 

Colloque, ULg Gembloux Agro-Bio-Tech, Espace Senghor, Passage des 
Déportés, 2 – 5030 Gembloux – Belgique 

 

Précisions techniques et format de l’appel à communication 

 
Les communications peuvent prendre la forme d’exposés ou de posters. Les langues officielles du 
colloque sont le français et l’anglais.  

Les résumés sont à envoyer à l’adresse suivante avant le 02 septembre 2013 :  
colloque.pacodel@ulg.ac.be.  

Ils doivent être rédigés en français ou en anglais selon le format annexé (1 page maximum, times 12) 
et comporter les informations suivantes :  

 le titre ; 

 nom et prénom du ou des auteur(s), fonction, spécialité et coordonnées professionnelles, 
adresse courriel (souligner le nom de la personne présentant le poster ou la communica-
tion) ; 

 la forme proposée : « poster», « communication orale », « pas de préférence » ; 

 publication : « je souhaite ou non participer à la publication post-colloque » ; 

 la thématique concernée : A – B – C – D – E. 

Les résumés devront préciser les questions de recherche abordées, l’articulation du sujet avec le 
contexte scientifique du colloque, la méthodologie, les principaux résultats et les références 
bibliographiques pertinentes. 

Les résumés seront soumis à l’approbation du comité scientifique. Ils pourront soit être refusés, soit 
être acceptés sous forme de poster (format A0, mode portrait) ou d’exposé (20 minutes).  
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Programme provisoire 
 

19 décembre 2013 
ULg-Gembloux Agro-Bio-Tech, Passage des déportés, 2 - 5030 Gembloux - Belgique 

 

9h Accueil des participants  

 
Président de séance :  Jean MARCHAL 
 Vice-recteur aux Relations Internationales de l’ULg 
 

9h30  Discours d’accueil et de présentation du colloque  
Bernard RENTIER Recteur de l’ULg   
Jean-Pascal LABILLE Ministre de la Coopération au Développement  (à confirmer)  
Eric HAUBRUGE Vice-recteur de l’ULg pour le site de Gembloux, Président du 
 PACODEL 
 

10h00 Conférences générales sur la périurbanisation 
 

10h00  Les territoires périurbains et leur développement dans le monde 
Jean-Marie HALLEUX, Chargé de cours à l’ULg, Directeur scientifique du laboratoire ECOGEO 

 

10h30  Pause-café  
 

11h  Les territoires périurbains dans les pays en développement (intervenant à confirmer) 
 

11h30  Un cas spécifique de territoire périurbain : Kinshasa  
 Théodore TREFON, Chef de section de l'Histoire du temps présent, Musée Royal d’Afrique 

Centrale 
 

12h  Discussions 

 
12h30  Buffet dinatoire  

 
14h00 Travaux en ateliers  

5 ateliers sur les défis des territoires périurbains à travers les thématiques suivantes : res-
sources naturelles, sécurité alimentaire, santé publique, fonctionnement des services pu-
blics, planification et aménagement de l’espace. 
(1 animateur – 1 rapporteur – 3 communications de 20’ par atelier)  

 

16h00  Pause –café 

 
Président de séance :  Jan BOGAERT, Professeur ordinaire Gembloux-Agro-Bio-Tech, Unité 
 Diversité et Paysage 

 

16h30 Assemblée plénière : compte-rendu des ateliers et synthèse 
 Compte-rendu des 5 rapporteurs (10’ par exposé)  
 

17h20 Synthèse : point de vue du Sud 
Isidore NDAYWEL E NZIEM, Professeur ordinaire Université de Kinshasa, Département des  
Sciences historiques, Spécialiste d'histoire culturelle et sociale 

 

17h40  Conclusions générales   
 Albert CORHAY, Premier Vice-recteur de l’ULg 
 

18h00  Drink 
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Composition du comité scientifique 

 

 

Jean-Marie Halleux Président 
Chargé de cours ULg, Service de Géographie Economique, Directeur 
scientifique du laboratoire ECOGEO, Président du LEPUR (Centre de 
Recherche en Sciences de la Ville, du Territoire et du Milieu rural) 

Jan Bogaert Professeur ordinaire ULg GxABT, Unité Biodiversité et Paysage 
Coordonnateur de la Plateforme Afrique centrale (AC)  

Serge Brouyère Chef de travaux ULg, Faculté des Sciences appliquées, Département 
Architecture, Géologie, Environnement et Construction (ARGENCO), Unité 
Hydrogéologie et Géologie de l’Environnement 

Fabienne Courtejoie 
 

Chef de travaux ULg, Faculté d’Architecture, Unité Projet d’Architecture 
Responsable de la thématique « Aménagement de l’Espace » de la 
Plateforme AC 

Sophie Dawance Assistante ULg, Faculté d’Architecture, Unité  Ville, Territoire, Paysage 

Nathalie Fagel Chargée de cours ULg, Faculté des Sciences, Unité Argiles, Géochimie et 
Environnements sédimentaires (AGEs), Département de Géologie 
Responsable de la thématique « Ressources naturelles » de la Plateforme AC 

Michel Frédérich 
 

Chargé de cours ULg, Faculté de Médecine, Département de Pharmacie 
Responsable de la thématique « Santé » de la Plateforme AC 

Jean-Luc Hornick Chargé de cours ULg, Faculté de Médecine vétérinaire, Département de 
Productions animales, Unité de Nutrition animale en Milieu tropical 

Philippe Lebailly Professeur ordinaire ULg GxABT, Unité d’Economie et Développement rural 

Nassim Moula Docteur en Sciences Vétérinaires ULg, Conseiller du Doyen pour la 
coopération 

Isidore Ndaywel  
E Nziem 

Professeur ordinaire Université de Kinshasa, Département des  Sciences 
historiques, Spécialiste d'histoire culturelle et sociale 

Marc Poncelet 
 

Professeur ordinaire ULg, Institut des Sciences Humaines et Sociales, 
Directeur du PôLE Liégeois d’Etudes sur les Sociétés urbaines en 
Développement (Pôle SuD) 
Co-responsable de la thématique « Sécurité alimentaire » de la Plateforme 
AC 

Benjamin Rubbers 
 

Professeur ULg, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Directeur du 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC) 
Responsable de la thématique « Fonctionnement des Services publics » de la 
Plateforme AC 

Marie-Louise Scippo Professeur ULg, Faculté de Médecine vétérinaire, Présidente du Départe-
ment des Sciences des Denrées alimentaires 
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Composition du comité d’organisation 
 
 

Christine Dasnoy 
 

Présidente 
Chargée de mission au PACODEL 
Gestionnaire de la Plateforme Afrique Centrale (AC) 

Jan Bogaert Professeur ordinaire ULg GxABT, Unité Biodiversité et Paysage 
Coordonnateur de la Plateforme AC 

Nathalie Fagel Chargée de cours ULg, Faculté des Sciences, Unité Argiles, Géochimie et 
Environnements sédimentaires (AGEs), Département de Géologie 
Responsable de la thématique « Ressources naturelles » de la Plateforme AC 

Marc Poncelet 

 

Professeur ordinaire ULg, Institut des Sciences Humaines et Sociales, 
Directeur du PôLE Liégeois d’Etudes sur les Sociétés urbaines en 
Développement (Pôle SuD) 
Responsable de la thématique « Sécurité alimentaire » de la Plateforme AC 

Michel Frédérich 

 

Chargé de cours ULg, Faculté de Médecine, Département de Pharmacie 
Responsable de la thématique « Santé » de la Plateforme AC 

Benjamin Rubbers 

 

Professeur ULg, Institut des Sciences Humaines et Sociales, Directeur du 
Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC) 
Responsable de la thématique « Fonctionnement des Services publics » de la 
Plateforme AC 

Fabienne Courtejoie 

 

Chef de travaux ULg, Faculté d’Architecture, Unité Projet d’Architecture 
Responsable de la thématique « Aménagement de l’Espace » de la 
Plateforme AC 

Pierre Degée Directeur exécutif du PACODEL 

Laurent de Potter Secrétaire exécutif du PACODEL 

Anne-Marie André Networking Manager au PACODEL 

Anne Willocq Secrétaire au PACODEL 

 

 

 

Contact 

Adresse mail : colloque.pacodel@ulg.ac.be 

Personne de contact : 
Madame Anne WILLOCQ 
Tél. : +32 81 62 23 15 

 

mailto:colloque.pacodel@ulg.ac.be

