ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE

Date : 01/09/2021
Heure : de 18h à 19h
Lieu : Avignon

Compte-rendu de réunion de l’assemblée générale

Présents
AGUILERA Anne, BENAEDELLJELIL Meryan, BOURDEAU-LEPAGE Lise (Bureau),
BOURDIN Sébastien (Bureau), CABIOCH Brieuc, CAGLIONIO Matteo, CATTARUZZA
Amaël, CHARLES Erwann, CHARLES Kevin, CHIASSON Guy (Bureau), DESCHAMPS
Amélie, DIAZ OLIVIERA Lourdes, DIMOU Michel, EL DESN Ali, EMSELLEM Karine,
GALLIANO Danielle, GAY Claudine, GENRE-GRANDPIERRE Cyrille, HOARAU JeanFrançois, IBANESCU Bogdan Constantin, KEBIR Leïla (Bureau), LEPRINCE Matthieu,
LESTEVEN Gaële, LEVRATTO Nadine, MIGNOT Dominique, MOULLE François
(Bureau), NDONG BEKA Poliny, NUSSBAUM Florence, PHILIPPON Térence, POCHET
Pascal, PUPIER Pauline, RALLET Alain, ROBERT Samuel, SCHAFFAR Alexandra
(Bureau), SHIRRER Maxime, TERRAL Laurent, TORRE André, VIDAL Philippe,
WINCKEL Nastazya.
Ordre du jour
1. Point sur les actions de l’ancien bureau (bureau précédent ? bureau sortant ?)
2. Bilan financier
3. Actions du Bureau :
• Côté administratif
• Brèves & actions de promotion
• Doctorales
• Actions envers les jeunes chercheurs envisagés
• Relations internationales
• Colloques
• Évènements en partenariat à venir
4. Prix Aydalot
5. RERU
6. Divers + prochaine AG
1. Point sur les actions et le résultat financier de l’ancien bureau
Bilan du Bureau de septembre 2017 à février 2021 (Lourdes Diaz Olvera, Guy Chiasson,
Bruno Jean, Dominique Vollet, Pascal Bérion & Fabienne Leloup) : mise en place de
nouveaux statuts de l’association ; du guide pratique du colloque annuel de l’ASRDLF ;
Soutien aux manifestations scientifiques estampillées ASRDLF (2 appels par an, 500
euros maximum par événement) ; autres activités de ces 3 dernières années (un
partenariat avec le 59ème congrès de l’ERSA ; les élections des nouveaux membres en juin
2020 en distanciel ; le relais pour le prix Aydalot et le renouvellement de sa présidence ;
des centaines de brèves, l’organisation en distanciel des élections du CA et de la
présidence ; du côté financier, le bilan de l’année 2020 est déficitaire de 4 242,19 €. À ce
sujet :
➔ L’Assemblée générale approuve les comptes de l’exercice 2020 et donne quitus au
Conseil d’Administration et à son trésorier.
➔ Approbation de l’affectation du compte de résultat, un déficit, en report à nouveau.
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➔ L’Assemblée générale acte l’absence de conventions règlementées entre les membres
du Conseil d’Administration et l’association.
1. Bilan financier 2021 (au 24 août 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 solde au 24 août 2021 est positif : +5 035 €. Il 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.

2. Actions du Bureau (du 1er avril au 31 août 2021)
Lise Bourdeau-Lepage (Présidente) remercie l’équipe du Bureau précédent pour le relais
administratif et sur les dossiers en général.
•

Côté administratif

Elle mentionne les différentes mises à jour des documents de l’association (préfecture,
banque, charte des colloques) qui ont été faites.
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Du côté de l’hébergement du compte bancaire et du lieu du siège de l’association, les
choses ne changent pas puisqu’on a la chance de pouvoir compter sur Catalina Esperza
qui continuera à assurer ses fonctions.
•

Brèves et actions de promotion

Mise en place des brèves devenues hebdomadaires (le vendredi), ainsi que la création des
comptes Facebook, Twitter et LinkedIn de l’association.
Les participants aux dernières doctorales de 2021 ont été ajoutés à la liste de diffusion.
•

Doctorales

Les Doctorales 2022 auront lieu à Poitiers les 10 & 11 mars prochain, organisées par Marie
Ferru, Matthieu Lee, Olivier Coussi de l’Université de Poitiers avec le soutien de la MSH
et la Fédération des Territoires.
Pour les Doctorales 2023 et 2024, l’appel à candidatures est lancé.
•

Actions envisagées en direction des Jeunes Chercheurs

Développer plus d’espaces jeunes chercheurs lors des colloques (sessions spéciales portées
par des doctorants : développer la possibilité aux jeunes chercheurs d’organiser une
plénière ou une session sur un thème particulier).
Idée pour l’avenir : Apporter un soutien scientifique : faciliter l’accès aux sciences
régionales (Mise en place d’une bibliothèque des fondamentaux de science régionale,
Organisation d’une série de Master Class) ; faciliter l’accès à des informations clés et à la
communauté des sciences régionales (recrutements, soutenances de thèses, systèmes de
parrainage, etc.).
•

Relations internationales

Sont prévus : 2 sessions en visioconférence Jeunes chercheurs pour les participants hors
Europe au cours des Doctorales 2022, un événement hybride avec le Canada et d’autres
pays où le français est présent comme l’Algérie, la Tunisie, etc.
•

Les colloques

• 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).
• Colloques 2023-2024
Une ouverture du côté de la Réunion pour organiser le colloque annuel.
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• Evènements en partenariat à venir
Lise Bourdeau-Lepage annonce deux événements en partenariat :
• ERSA : Caen, 13-17 juin 2022 : 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).
• 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.
3. 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 s’est réuni 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.
4. 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 spéciale-Afrique : Mafini Dosso
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
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✓ Une présence importante sur le net : Twitter : 651 abonnés et Facebook : 3 352
abonnés.
Il fait ensuite le point sur les numéros spéciaux programmés pour l’année à venir.
5. Divers + prochaine AG
Une personne pose quelques questions sur le renouvellement du site. Lise BourdeauLepage annonce que la priorité était d’être présent sur les réseaux sociaux, ce qui a été mis
en place depuis le 1er avril. Elle dit que concernant le site, on va y réfléchir et voir ce qui
est faisable. Ensuite une discussion s’engage avec le Président du CNFG (Comité National
Français de Géographie) qui se dit heureux d’être présent et espère que des collaborations
pourront s’enclencher entre les deux associations.
Lise Bourdeau-Lepage annonce que la prochaine AG aura lieu à Rennes au cours du
colloque et que le prochain CA aura lieu le 9 mars 2022.
L’AG s’achève à 19h

