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Plus de la moitié de la population mondiale (ou 4,027 milliards) vit désormais dans 

les villes, une proportion qui devrait passer à 66% en 2050 (Banque mondiale,  2016 ; 

Rapport de l’ONU, 2014). L’accroissement exponentiel de la population des villes 

s’accompagne de changements complexes qui transforment des notions et 

représentations communément admises concernant la ville et la vie urbaine. Les 

mégapoles et les agglomérations urbaines, appelées  à juste titre « villes-régions » 

sont confrontées aux risques et menaces liés à l’insécurité, la ségrégation, la violence, 

la pollution, l’hyper-densité de la population et la dégradation générale du milieu de 

vie.  Par conséquent, la gestion des zones urbaines est devenue l’un des défis de 

développement majeurs du 21e siècle.  

La campagne subit également les effets de ces processus ; l'exode rural et l'extension 

des grandes villes transforment l'aspect, le statut et les modes de vie dans les petites 

et moyennes villes et les villages. Les déséquilibres dans les rapports rural/urbain , 

provoquent des disparités substantielles liées à la qualité de vie et aux dynamiques de 

développement local.  

Des concepts et approches innovants de planification et de gestion urbaines, ayant 

émergé les dernières décennies, tels que “Villes intelligentes” (Smart Cities) ou 

encore “Villes en transition”, se sont développés pour répondre aux changements 

technologiques, économiques et environnementaux majeurs de notre époque, 

notamment le changement climatique, la restructuration économique, le 

vieillissement de la population, la croissance démographique urbaine et les pressions 

sur les ressources et les finances publiques.  Les premiers ont cherché des solutions 

au “mal-vivre” dans la révolution numérique, les avancées des TIC et de l'intelligence 

artificielle et la mise en place de réseaux interactifs de données, services et 

connexions.  Les seconds, ont fait appel à des décisions solidaires à l'échelle locale, 

“par le bas”, tout en puisant du potentiel de mobilisation des communautés 

territoriales et de leurs ressources propres.  Plusieurs villes ont d’ores et déjà 

bénéficié de la mise en œuvre de ces nouvelles approches. 

L'objectif du colloque est de problématiser les enjeux relatifs à la planification, 

l'aménagement et la gouvernance de la ville contemporaine et de définir des 

perspectives et scénarios de développement urbain via des études théoriques, 

modèles, projets et bonnes pratiques.  Les approches pluri- et interdisciplinaires sont 

privilégiées vu le caractère synthétique des thématiques proposées.  Les modèles 

d'analyse théorique, ainsi que les études empiriques et de terrain et les analyses de 

pratiques performantes, seront évalués sans autre critère préalable que leur qualité 

scientifique et /ou pratique et leur conformité à la thématique. 

Vous pouvez envoyer votre proposition de communication au colloque comprenant le 

titre de votre intervention, les noms et fonction du/des intervenants(s) et un 

résumé en français ou en anglais, relatifs aux thématiques suivantes : 

 



I. TRANSFORMATIONS DE L’ORGANISATION ET DE L’AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE URBAIN 

 Architecture et planification urbaine de l’habitat 

 Transports et infrastructure urbains 

 Soins médicaux et infrastructure de la santé 

 Infrastructure culturelle 

 Infrastructure sportive et de loisirs 

Traitement et gestion des déchets 

La nature dans la Ville – parcs, jardins publics, espaces verts 

II. TRANSFORMATIONS DEMOGRAPHIQUES ET DEMOSCOPIE DES VILLES 

CONTEMPORAINES 

 Transformations démographiques – impact social, répercussions 

socioculturelles 

 Flux migratoires et effets des migrations 

 Stratification urbaine de la population : nouvelles lignes de démarcation 

III. TRANFORMATIONS DE LA GOUVERNANCE URBAINE 

 Gouvernance et gouvernabilité des villes : défis devant le pouvoir local 

 Production, emplois, employabilité : tendances et dés(équilibres) territoriaux 

Ordre et sécurité dans le cadre des villes en transformation 

 Villes et révolution numérique 

IV.     TRANSFORMATIONS SOCIOECONOMIQUES ET FINANCIERES DES 

VILLES 

 Investissements et entrepreneuriat dans les villes en transformation – défis et 

tendances 

 Économie sociale et solidaire, économie partagée 

 Effets socio-économiques de la mobilité urbaine 

Le retour des citadins à la campagne -  urbanisation,  périurbanisation, 

rurbanisation 

V.  LES CITADAINS/CITOYENS ET LA VILLE 



 Transformations des modes de (co)habitation en Ville. Citoyenneté 

inclusive/exclusive 

Cultures et sub-cultures urbaines – nouvelles modalités 

d'intégration/désintégration 

Le Citadin sur l’agora – transformation et usages des espaces  publics 

Nouveaux enjeux urbains et mobilisations citoyennes 

Migration(s), multiculturalisme et résistances urbaines 

VI. LES VILLES DU FUTUR 

 Smart Cities  еt développement des villes.  Les Technologies de l’Information 

et de la Communication (TIC) et l’intelligence artificielle au service des villes en 

transformation 

 Stratégies d'autonomie et d’interconnexion urbaine et de qualité de vie dans la 

Cité - services publics, consommation, innovation énergétique et ressources 

renouvelables, intermodalité, véhicule autonome, déchets, gestion des espaces 

publics, etc. 

 Les Villes en transformation, actrices du Développement durable  – éco 

quartiers, “villes durables”, réseaux de villes, diplomatie (inter)urbaine 

 

Comité d’organisation : 

Radosveta KRASTANOVA, radosvetakk@gmail.com 

Tsvetelina MARINOVA, tsmarinova@nbu.bg 

Juliana HADJITCHONEVA, jhadjitchoneva@nbu.bg 

Maria TOUMBEVA, mtumbeva@nbu.bg 

Pamela BUCHKOVA, pamelanb@gmail.com  

Hristo CHOUCOURLIEV, hchukurliev@nbu.bg 

Mihael MIHALEV, mihael_mihalev@abv.bg   

Comité scientifique : 

Anguel GEORGUIEV (Nouvelle université bulgare), Anna KRASTEVA (Nouvelle 

université  bulgare,  Sofia), Antoni SLAVINSKI (Nouvelle université bulgare, Sofia),  

Antoniy GALABOV (Nouvelle université bulgare, Sofia),  Antoniy TODOROV 

(Nouvelle université bulgare, Sofia), Boyan ZNEPOLSKI, Université de Sofia « Saint 

Clément d’Ohrid »), Claudio RUFF ESCOBAR (Université Bernardo O’Higgins, Chili), 
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Dessislava BOCHNAKOVA (Nouvelle université bulgare, Sofia), Emmanuel 

BIOTEAU (Université d’Angers, France), Evelina HRISTOVA (Nouvelle université 

bulgare, Sofia), Franck DUBOIS (Pôle d'économie solidaire de l'agglomération 

dijonnaise, Dijon, France), Georgeta GHEBREA (Université de Bucarest, Roumanie), 

Gueorgui GUEORGUIEV (Nouvelle université bulgare, Sofia), Gueorgui BOYADJIEV 

(Nouvelle université bulgare, Sofia), Guergana STEFANOVA (Nouvelle université  

bulgare, Sofia), Gilles ROUET (Université Paris Versailles – Saint-Quentin-еn-

Yvelinne, France), Ildiko OTOVA (CERMES, Nouvelle université  bulgare, Sofia), 

Irena BOKOVA (Nouvelle université  bulgare, Sofia), Iskra CHRISTOVA-

BALKANSKA (Académie bulgare des sciences), Juliana HADJITCHONEVA (Nouvelle 

université bulgare, Sofia), Katya HRISTOVA-VALTCHEVA (Nouvelle uniersité 

bulgare, Sofia), Kliment IVANOV (Nouvelle université bulgare, Sofia), Krzysztof 

KOWALSKI (Université Jagellonne de Cracovie, Pologne), Krzystof  MALAGA 

(Université de Sciences Économiques et de Gestion de Poznan, Pologne), Lakdhar 

ADOUKA (Université de Mascara, Algérie), Ljudmil GUEORGUIEV (Nouvelle 

université bulgare, Sofia), Maria NICULESCU (Еcole supérieure de la Francophonie 

pour l'Administration et le Management (ESFAM), Sofia), Nikolay NENOVSKI 

(CRIISEA, Université de Picardie Jules Verne, France/ Université d’Économie 

nationale et mondiale, Sofia, Bulgarie), Pamela BOUTCHKOVA (Nouvelle université  

bulgare, Sofia), Roger TSAFACK NANFOSSO(Université de Dshang, Cameroun/ 

Université Paris II Panthéon – Assas, France), Radosveta KRASTANOVA (Nouvelle 

université bulgare, Sofia), Reneta DIMITROVA (Nouvelle université bulgare, Sofia), 

Rüdiger KLATT (Institut de Recherche sur l'Innovation et la Prévention des risques 

(FIAP e.V.), Gelzenchirchen, Allemagne),  Smaranda ANGHENI (Université « Titu 

Maiorescu », Bucarest, Roumanie), Sonja SCHUELER (Université de Fribourg, 

Suisse), Svetlana HRISTOVA (Académie bulgare des sciences /Université du Sud-

Ouest « Neofit Rilski » , Blagoevdrad), Svetla KOLEVA (Académie bulgare des 

sciences), Svetlana LOMEVA (Association de développement de Sofia, Municipalité 

de Sofia), Tsvetelina MARINOVA (Nouvelle université bulgare, Sofia), Yordanka 

YOVKOVA (Université d'économie nationale et mondiale, Sofia, Bulgarie). 

Modalités de soumission : 

Les propositions pourront être rédigées en anglais ou en français et 

n’excéderont pas 2 000 signes (espaces compris). 

Les titres des communications et les resumés seront publiés dans le programme du 

colloque sur notre site web http://citiesconf.nbu.bg/ 

Merci de bien vouloir adresser vos propositions par courriel à : 

cities_conference@nbu.bg 

avec pour objet « Colloque Villes en transformation/Changing Cities +Votre nom » 

avant le 15 juin 2018. 



Les textes définitifs seront expertisés en vue d’une publication d’actes dans une 

collection des éditions de la NUB prévue fin 2019. 

Frais d’inscription : 

La participation au colloque implique le paiement des frais d’inscription, à savoir : 

 

Taxe  Рayement 

jusqu'au 

31 août 

2018 

Payement du 

1 septembre au 

1 octobre 2018  

 

Participants 

bulgares 

  

 100 BGN 

 

150 BGN 

Participants 

étrangers 

 50 € 75 € 

Doctorants et 

étudiants 

 40 BGN/20 

€ 

60 BGN/30 € 

 

L’inscription au colloque couvre les frais de participation aux activités, les pauses café 

et le matériel de participant, ainsi que le dîner de gala qui aura lieu le soir du 18 

octobre. Les frais de déplacement et d’hébergement sont laissés à la charge des 

participants. 

 

Calendrier : 

Diffusion de l’appel à communications : 10 avril 2018 

Date limite d’envoi des propositions : 15 juin 2018 

Notification aux auteur.e.s : 15  juillet 2018 

Colloque : 18, 19, 20 octobre 2018 

Publication des actes : fin 2019 

 


