ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE
Compte-rendu de réunion de conseil d’administration

Date : 31/08/2021
Heure : de 16h30 à
19h10
Lieu : Avignon +
virtuel

Présents
- Sur place à Avignon :
Lise Bourdeau-Lepage, Leïla Kebir, Alexandra Schaffar, François Moullé, André Torre,
Michel Dimou, Jean-François Hoareau, Corneliu Iatu, Lourdes Diaz-Olvera, Saïdi
Abdelmajïd,
- Invité : Cyrille Genre-Grandpierre,
- En distanciel :
Sébastien Bourdin, Fabien Nadou, Guy Chiasson, Bruno Jean, Maryline Filippi, Fabienne
Leloup, Sophie Masson, Claude Lacour, Isabelle Thomas.
Excusés
Louafi Bouzouina (donne procuration à Lourdes Diaz-Olvera),Frédéric Wallet (donne
procuration à Leïla Kebir), Dominique Mignot (donne procuration à Sébastien Bourdin)
Ordre du jour
1. Approbation de l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 31 août 2021
2. Bilan financier
3. Actions du Bureau :
• Côté administratif
• Brèves & actions de promotion
• Doctorales
• Actions envers les jeunes chercheurs envisagés
• Relations internationales
• Colloques
• Evénements en partenariat à venir
4. Prix Aydalot
5. RERU
6. Divers + prochain CA
1. L’ordre du jour est approuvé par les membres
2. Bilan financier 2021
François Moullé (Trésorier) présente la synthèse à mi-parcours du budget rappelant
qu’une partie reste à confirmer au 31 décembre 2021. Il explique que c’est un budget
prévisionnel consolidé. Il annonce que les paiements seront désormais effectués par
virements bancaires, ce qui facilite la gestion.
Le Bureau demande membres du CA l’autorisation pour pouvoir débloquer des fonds (des
livrets) si nécessaire en fin d’année notamment pour régler les dépenses liées aux
doctorales 2022 de Poitiers. Le CA donne son accord à l’unanimité.
François Moullé annonce qu’en novembre, une relance sera faite par mail auprès des
anciens adhérents qui ne sont pas venus au colloque pour qu’ils cotisent en 2021.
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Le budget est approuvé par le conseil.
3. Actions du Bureau (du 1er avril au 31 août 2021)
•

Côté administratif

Lise Bourdeau-Lepage (Présidente) remercie l’équipe du Bureau précédent pour le relais
administratif et sur les dossiers en général. Elle mentionne les différentes mises à jour
des documents de l’association (Préfecture, banque, Charte) qui ont été faites.
Du côté de l’hébergement du compte bancaire et du lieu du siège de l’association les choses
ne change pas puisqu’on à la chance de pouvoir compter sur Catalina Esperza qui
continuera à assurer ses fonctions.
•

Brèves et actions de promotion

Sébastien Bourdin (Secrétaire général) et Fabien Nadou (Secrétaire général-adjoint)
présentent l’activité des brèves devenues hebdomadaires (le vendredi), ainsi que la
création des comptes Facebook, Twitter et LinkedIn de l’association.
Ils annoncent que les participants aux dernières doctorales de 2021 ont été ajouté à la liste
de diffusion.
Une discussion s’engage et sur les brèves, Michel Dimou souhaite qu’une brève spécifique
soit créée et publiée au sujet du Prix Aydalot pour une meilleure visibilité de l’évènement.
De la même manière, André Torre souhaite, qu’au moment de la parution d’un numéro de
la RERU, une brève spéciale soit diffusée. Les secrétaires enregistrent les remarques et
annoncent que cela sera fait dorénavant.
Claude Lacour demande aussi si on ne devrait pas faire remonter davantage les
informations sur les thèses qui vont être soutenues, pour une meilleure connaissance des
travaux effectués.
Lise Bourdeau-Lepage déclare que c’est une excellente idée et propose d’ajouter une
nouvelle rubrique aux brèves intitulée « Soutenance de thèse » en plus des suivantes : Vie
de l’association, Publications, Postes, Appels à contributions & évènements à venir. La
chose est actée.
•

Doctorales

Lise Bourdeau-Lepage et Alexandra Schaffar (Vice-Présidente aux manifestations
scientifiques) annoncent que les Doctorales 2022 auront lieu à Poitiers les 10 & 11 mars
prochain, organisées par Marie Ferru et Matthieu Lee de l’Université de Poitiers avec le
soutien de la MSH et la Fédération des Territoires. Elles remercient les organisateurs.
Pour les Doctorales 2023 et 2024, la question de l’ouverture d’un appel à candidature est
mentionnée. Isabelle Thomas rappelle les contraintes pour certains pays de voyager
encore avec la crise sanitaire. Maryline Filippi propose que l’on puisse dire simplement
que c’est ouvert aux propositions.
Le Conseil d’administration reste attentif aux propositions qui viendront dans le réseau.
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Actions envisagées en direction des Jeunes Chercheurs

Leïla Kebir (Vice-présidente « Jeunes chercheurs) indique que plusieurs orientations de
travail sont envisagées par le Bureau et les met à discussion :
i) La création d’une bibliothèque des fondamentaux en science régionale, en
commençant par une liste bibliographique, puis, voir comment on pourrait réunir ces
documents (certains peuvent être dans Gallica notamment les ouvrages). L’idée d’un mot
de passe sur Zotero pour réserver aux membres de l’association pourrait être une solution
technique à envisager.
André Torre, indique que s’il y a un tel effort de fait pour cette bibliothèque qui viendrait
renforcer l’association, alors pourquoi pas essayer de la publiciser. Claude Lacour abonde
aux commentaires d’une très bonne idée et que cela pourrait s’appuyer sur la liste des
ouvrages en science régionale qui avait été faite il y a quelques années.
Lise Bourdeau-Lepage précise qu’il faudrait partager cette liste au CA et tenter dans ce
cadre la mobilisation d’une cartographie mentale pour l’association. Fabienne Leloup
propose d’y associer aussi en amont des doctorants.
ii)

Organisation d’une série de Master Class pour aider l’acculturation aux
fondamentaux / co organisée avec des doctorants (Filmée & Délocalisée ou non
& Mise en ligne)
iii)
Système de parrainage entre anciens doctorants et nouveaux
Corneliu Iatu propose un annuaire de l’ASRDLF
iv)
Organiser une session spéciale portée par des doctorants : ouvrir la possibilité
aux jeunes chercheurs d’organiser une plénière ou une session sur un thème
particulier
André Torre prend l’exemple de l’ERSA qui organise un slot spécifique et des sessions
spécifiques avec des discutants seniors. Claude Lacour précise qu’il faut alors veiller à
ne pas perdre trop vite la substance des échanges de ces sessions et éviter que les
doctorants repartent de suite ayant obtenu les infos et commentaires qu’ils
souhaitaient
En conclusion, il est acté que les propositions seront approfondies et que de nouvelles
discussions seront engagées pour voir la faisabilité des actions.
•

Relations internationales

Guy Chiasson (Vice-président en charge des relations internationales) présente deux
propositions : 2 sessions Jeunes chercheurs pour les participants hors Europe qui se
feraient sur sélection et en visio et au cours des Doctorales 2022, un événement hybride
avec le Canada et autres pays où le français est présent comme l’Algérie, la Tunisie, etc.
Une discussion s’engage.
Bruno Jean dit que c’est une bonne idée de poursuivre ce qui c’était fait avec le Canada.
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André Torre indique que les solutions visioconférence sont de bonnes opportunités pour
compléter l’offre lors des colloques et doctorales. D’autant plus, que l’ASRDLF est
transcontinentale, des sessions à distance seraient les bienvenues
Cyrille Genre-Grandpierre propose de sélectionner 2 doctorants par exemple et que sur
un moment long ils puissent faire le point de leurs travaux devant les pairs.
Maryline Filippi indique l’expérience des séminaires doctorants (notamment sur des
questions méthodologiques) au sein des laboratoires sur lesquels on pourrait s’appuyer en
marge du colloque
Fabien Nadou prend l’exemple des concours de posters qui pourraient être intéressants
pour mobiliser le travail des doctorants et Fabienne Leloup précise que cet exercice
concernerait alors plutôt les doctorants en 1e année de thèse.
Le Bureau dit que l’on va voir comment commencer à mettre certaines de ces idées pour
les Doctorales 2022.
•

Les colloques

• 2021 Avignon 1 au 3 septembre « Territoire(s) et numérique Innovations, mutations et
décision » avec Cyrille Genre Grandpierre, Guilhem Boulay Alain Richaud
La parole est donnée à Cyrille Genre Grandpierre qui indique qu’à l’occasion de ce
colloque 2021, 165 papiers seront présentés avec 185 participants. Ensuite, le conseil
félicite l’équipe organisatrice d’abord pour la tenue en présentiel du colloque, et comptetenu des incertitudes liées à la crise sanitaire du travail remarquable qui a été réalisé.
• 2022 : Rennes - 29 et 30 juin & 1er juillet « Transitions, gouvernance territoriale et
solidarités » avec Sciences Po Rennes (Romain Pasquier & Pablo Diaz) + Laboratoire
Arènes (Jean-Pierre Le Bourhis & Angèle Le Prigent).
Maryline Filippi propose que la promotion du colloque puisse se faire dans la RECMA.
Lise Bourdeau-Lepage demandera à Romain Pasquier si un numéro spécial est prévu (en
plus de celui de la RERU habituel) compte-tenu de la thématique et du champ
disciplinaire auquel appartiennent les équipes organisatrices.
• Colloques 2023-2024
Lise Bourdeau-Lepage annonce qu’aucune proposition certaine n’a été faite, seulement
des pistes qu’Alexandra Schaffar précise avec un questionnement sur l’opportunité de la
tenue d’un colloque à La Réunion.
Les membres du CA rappellent les prudences à avoir en matière de voyages et les
possibilités que l’on aura en 2023.
Mais le Bureau et notamment Alexandra Schaffar et Lise Bourdeau-Lepage soulignent
qu’il convient d’engager une réflexion. Michel Dimou indique qu’au travers toutes les
dimensions que l’on connait à l’heure actuelle il est bien de pouvoir lancer le travail et
d’explorer les possibilités avec des équipes de chercheurs à La Réunion. Différents
scénarios sont à prévoir. Lise Bourdeau-Lepage observe que l’on ne peut pas arrêter de se
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déplacer et que ce serait selon elle, contraire aux objectifs de l’association. André Torre
déclare que l’on doit laisser la possibilité d’être présent au colloque et d’envisager des
solutions à distance pour compléter cette présence.
La discussion s’achève sur un accord « commencer à explorer la piste d’un colloque à La
Réunion ». Pour le reste, les discussions se poursuivront au prochain CA.
• Evènements en partenariat à venir
Lise Bourdeau-Lepage annonce deux événements en partenariat :
• ERSA : Caen, Summer School 2022 sur le thème : Circular economy & green growth:
challenges for urban, regional and entrepreneurial ecosystems (organisée par Sébastien
Bourdin et Fabien Nadou, EM Normandie Business School). Les dates ne sont pas encore
décidées.
• AFSE : Dijon, 14-16 Juin 2022 : session spéciale sur le thème « inégalités & territoires »
portée par Lise Bourdeau-Lepage & Sébastien Bourdin. Financée à hauteur de 500 € par
notre association pour labellisation.
4. Prix Aydalot
Michel Dimou (Président du Prix Aydalot) rappelle les conditions et modalités de cette
édition 2021 avec ses spécificités : thèses en anglais sous conditions, thèses soutenues
jusqu’au 31/01/2021, une campagne de Janvier à Avril 2021, un jury (nouveau) composé
de 17 personnes, 80 rapporteurs ont été sollicités et le Jury a eu lieu le 5 Juillet. Il a désigné
comme :
• lauréate Pauline Pupier pour sa thèse en géographie « Recompositions scalaires en
Europe occidentale : la construction de régions métropolitaines transfrontalières dans
l’Eurorégion Transmanche et le Rhin Supérieur » (Université d'Arras) et
• 3 accessit : Rina Kojima pour sa thèse en sociologie, intitulée "Reconstruire dans l’après
Fukushima : responsabiliser et vulnérabiliser par le risque", réalisée à l'Université Paris
Est ; Sonia Trabelsi, pour sa thèse en géographie, intitulée "Geographies of green and
health in Belgium : measurements , opportunities, and challenges", réalisée au sein de
l'Université Catholique de Louvain et Mariona Segu, pour sa thèse en économie, intitulée
Three essays on local housing markets ", réalisée au sein de l'Université Paris Saclay.
5. RERU
André Torre, rédacteur en chef de la RERU présente le bilan 2021-2021 ainsi que les
évolutions :
✓ Une nouvelle identité visuelle
✓ L’ indexation Copernicus
✓ De nouveaux éditeurs associés : Nicola Francesco, Dotti, Sébastien Bourdin, Jean
Dubé
✓ Une éditrice associée spécial Afrique : Mafini Dosso
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André Torre précise que c’était pendant très longtemps un manque pour la revue,
désormais elle dispose d’une porte d’entrée vers les contributions du continent
africain avec un relais important
✓ De nombreuses soumissions : En 2020, il y a eu 97 soumissions et 59 ont été
refusées
✓ Une présence importante sur le net : Twitter : 651 abonnés et Facebook : 3 352
abonnés
André Torre fait le point sur les numéros spéciaux programmés pour l’année à venir.
6. Divers et prochain CA
Le prochain CA aura lieu le 9 mars 2022 à Poitiers en amont des Doctorales
Clôture du Conseil d’administration à 19h10

