
Consignes
Les propositions de communication doivent comprendre les éléments suivants :

 1. Les coordonnées du ou des auteurs (Nom, Prénom, titre, affiliation, mail)
 2. Le titre de la proposition
 3. Le nom d’une ou deux sessions (spécifiques, récurrentes ou spéciales) dans la(es)quelle(s) 

 s’inscrit la proposition 
 4. Un résumé de 800 mots exposant l’objectif de la communication, l’originalité du sujet,  

 la méthode utilisée, les résultats obtenus
 5. Une liste de 5 mots-clefs
 6. Une bibliographie spécifique à la proposition (10 titres maximum)

Un prix sera attribué à la meilleure communication écrite et présentée par un (ou plusieurs) doctorant(s) ou 
jeunes docteurs (les modalités particulières pour participer : https://asrdlf2020.org/appel-communications).
Pour toute question concernant la soumission de proposition de communication, contactez nous par 
e-mail : asrdlf2020@univ-avignon.fr

Appel à Communications
Chaque jour le numérique impacte un peu plus notre façon de vivre, de travailler, de comprendre et 
gouverner les territoires. Des habitudes professionnelles aux comportements individuels, des business 
models aux « bonnes pratiques » politiques, la digitalisation (re)structure des pans entiers de la société. 
Les rapports de force politiques et économiques en sont reconfigurés, et les territoires en partie recom-
posés. Il y a là assurément un défi pour la science régionale qui l’oblige à mieux appréhender la façon dont 
sont produites, diffusées et utilisées les « nouvelles » données massives liées au numérique, à connaitre 
ses impacts sur les pratiques sociales et spatiales, sur la forme et la nature du travail, à analyser sa place 
croissante dans les processus d’aide à la décision et dans la régulation des politiques économiques et  
territoriales.
Le 57ème colloque de l’ASRDLF souhaite ainsi favoriser un regard distancié sur ces évolutions, se 
démarquant d’une approche technophile  qui, trop centrée sur les seules innovations techniques, 
minorerait leurs dimensions politique, sociale et économique.

30 juin,  
1er et 2 juillet 
2020

Avignon 
(France)

Parallèlement à la thématique principale Territoire(s) et numérique, qui se décline en 15 sessions 
spécifiques, les propositions de communications peuvent aussi s’inscrire dans l’une des sessions 
récurrentes ou des 15 sessions spéciales proposées, qui couvrent très largement les probléma-
tiques de recherche en science régionale. La liste de l’ensemble de ces sessions est consultable à 
partir du lien suivant : https://asrdlf2020.org/sessions

L’appel à communications est ouvert jusqu’au 29 février 2020. 
Les propositions de communication sont à déposer en ligne : https://asrdlf2020.org



Thématiques spécifiques
• Massification des données et production de la connaissance territoriale
• Géolocalisation, information en temps réel et recommandation : 

numérique et nouvelles pratiques spatiales et sociales
• E-santé, e-culture, télétravail etc. : impacts spatiaux du changement 

de nature du travail lié au numérique
• Numérique, innovation et spécialisation territoriales
• Numérique et identités territoriales
• Les politiques territoriales du numérique
• Numérique et optimisation de l’espace
• Numérique et démocratie locale
• Big data et production de la connaissance du data mining  

and Data manufacturing
• Nouveaux marchés de l’information géographique
• Les structures spatiales de l’emploi lié au numérique
• Numérique et (dé)valorisation sélective de l’espace
• Digitalisation des services et transformations spatiales
• Numérique et tournant gestionnaire des politiques territoriales
• Désintermédiation et réintermédiation des marchés par le numérique

Sessions Spéciales
• Production agricole, action publique et alimentation des villes :  

définitions, échelles et scénarios
• Géographie du mécontentement
• Science régionale et intelligence économique territoriale : engager 

le dialogue
• Science régionale, science de la paix : quels renouvellements 

au XXIe siècle ?
• Film de recherche, approche visuelle des questions spatiales, de leurs 

représentations et pratiques
• Mobilités quotidiennes et systèmes de transport dans les villes des Suds
• Blockchain et territoires, quel avenir ?
• Mesure de la proximité
• Proximité et territoires marchands à l’heure du commerce connecté 
• Nomades numériques, territoires, tiers-lieux, travail, tourisme
• Le numérique et la place du citoyen au niveau local et régional
• Frontières, mobilité et numérique
• Migrations, mobilité résidentielle et territoires
• Les plateformes numériques : nouvelles formes d’intermédiation 

pour et par les écosystèmes d’affaires et les territoires ?
• Territoires en décroissance

Thématiques Récurrentes 
A - Méthodes et modélisation
• A1 - Modèles spatiaux
• A2 - Modèles LUTI (land use transport interaction)
• A3 - SIG
• A4 - Géomatique
• A5 - Systèmes cognitifs pour la planification spatiale
• A6 - Économétrie et statistique spatiale
• A7 - Modèles d’économie d’agglomération et d’économie géographique

B - Ressources et facteurs de la croissance régionale 
   et urbaine soutenable

• B1 - Infrastructures et services publics
• B2 - Capital social et capital territorial
• B3 - Accessibilité, mobilité, transport et communication
• B4 - Évolution du marché du travail
• B5 - Phénomènes migratoires
• B6 - Tendances démographiques
• B7 - Villes durables
• B8 - Environnement et développement durable
• B9 - Risque urbain et territorial
• B10 - Conflits d’usage et dynamiques foncières

C - Politiques régionales et urbaines, évaluation
• C1 - Politiques régionales et locales, programmation multi niveaux
• C2 - Programmes communautaires
• C3 - Évaluation des politiques territoriales : instruments et méthodes
• C4 - Planification stratégique
• C5 - Planification de l’espace européen
• C6 - Nouvelles orientations de la planification territoriale et urbaine
• C7 - Projets territoriaux intégrés
• C8 - Plans et politiques de requalification urbaine

D - Développement des territoires
• D1 - Globalisation, croissance et développement local
• D2 - Dynamique du système urbain et périurbanisation
• D3 - Métropolisation
• D4 - Développement rural
• D5 - Développements régionaux différenciés
• D6 - Développement de l’espace méditerranéen
• D7 - Tourisme, développement régional soutenable
• D8 - Économie résidentielle

E - Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité 
  locale et territoriale

• E1 - Crédit, services financiers et développement local
• E2 - Biens naturels
• E3 - Biens culturels
• E4 - Connaissance, compétitivité et cohésion
• E5 - Coopération interrégionale
• E6 - Marketing territorial
• E7 - Institutions, gouvernance et développement local
• E8 - TIC et organisation du territoire

F - Économie urbaine, territoire, espace, théorisation 
  et modélisation

• F1 - Théorie du développement urbain et régional
• F2 - Localisation des activités
• F3 - Districts industriels, clusters, système local et réseau global
• F4 - Transformations économiques et productives du territoire
• F5 - Innovation et nouvelles technologies

Sites internet
• Association de Science Régionale De Langue Française 

http://www.asrdlf.org/

• 57ème Colloque de l’ASRDLF 2020 
http://www.asrdlf2020.org/

Tarifs des inscriptions
  Avant Après 

 le 15 mai 2020 le 16 mai 2020
Tarif plein 250 euros TTC 320 euros TTC
Tarif étudiants, retraités 130 euros TTC 160 euros TTC 
Tarif Cocktail Dinatoire 40 euros TTC 40 euros TTC


