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« Les territoires périphériques et ultrapériphériques
face aux crises majeures. Le retour de la distance »

Appel à sessions spéciales

Avec l’abaissement progressif des coûts de transport, l’essor des processus d’intégration
régionale et l’avènement des nouvelles technologies de l’information et des communications,
la notion de distance est passée depuis plusieurs décennies au second plan de l’analyse
régionale. Toutefois, le contexte récent marqué par le changement climatique, la persistance
des effets de la crise sanitaire du Covid-19 et le retour de l’instabilité géopolitique en Europe a
permis aux communautés scientifiques et politiques de redécouvrir le rôle fondamental de la
distance à l’échelle des territoires. Les nombreux débats autour de phénomènes tels que la
montée des prix des matières premières, les ruptures d’approvisionnement liées aux blocages
du fret, la souveraineté alimentaire et industrielle, le métabolisme territorial, les déserts
médicaux et plus généralement la centralisation des services publics sont autant de
manifestations du retour de la distance comme contrainte forte de développement territorial.

Ces réflexions deviennent même de la première importance pour les territoires enclavés et
insulaires dont la principale caractéristique, la périphéricité voire l’ultra périphéricité,
s’appréhende naturellement par rapport à leur situation d’éloignement et d’isolement. Le 59e

colloque de l’ASRDLF, en portant la thématique principale « Les territoires périphériques et
ultrapériphériques face aux crises majeures. Le retour de la distance », souhaite ainsi
encourager les travaux permettant une analyse renouvelée du concept de distance dans un
environnement contemporain et futur dessiné par les conséquences importantes et durables
de chocs exogènes de grande ampleur de plus en plus fréquents.

A côté des sessions spécifiques associées à cette thématique générale et aux sessions
récurrentes, il est possible de proposer l’organisation de sessions spéciales qui entrent dans le
champ de la science régionale. Ces propositions sont à faire de préférence en français.



Thématiques spécifiques

- Souveraineté énergétique, alimentaire et industrielle et développement endogène des
espaces périphériques

- Systèmes de transports et territoires périphériques
- Les territoires insulaires et côtiers face aux catastrophes sanitaires et climatiques
- Nouvelles technologies et désenclavement territorial
- Territoires isolés, territoires oubliés : Précarité et accès inégal aux besoins fondamentaux
- Vulnérabilités des territoires isolés : fatalités ou opportunités ?
- Gouvernance territoriale, institutions, et traitement différencié des territoires

Thématiques récurrentes

A - Méthodes et modélisation
B - Ressources et facteurs de la croissance régionale et urbaine soutenable
C - Politiques régionales et urbaines, évaluation
D - Développement des territoires
E - Concurrence spatiale, économie publique, fiscalité locale et territoriale
F - Economie urbaine, territoire, espace, théorisation et modélisation

Sessions spéciales jeunes chercheurs ASRDLF

L’ASRDLF encourage les jeunes chercheurs à proposer des sessions spéciales. Cette année
deux sessions « Jeunes-chercheurs de l’ASRDLF » sont ouvertes. Celles et ceux qui
souhaitent soumettre une proposition peuvent le faire en suivant les consignes ci-dessous 1)
bien indiquer qu’il s’agit d’une « Session jeunes chercheurs de l’ASRDLF ET 2) nommer son
fichier « JC SessSp NOM DE FAMILLE » afin qu’il puisse être prise en compte.

Consignes

Les propositions de sessions spéciales doivent comprendre les éléments suivants :

1. Les coordonnées du ou des auteurs (Nom, Prénom, titre, affiliation, mail)
2. Titre de la session thématique (indiquer s’il s’agit d’une « Session jeune chercheur

ASRDLF »)
3. Une liste de 4 mots clés
4. L’adossement ou non de la session spéciale à un futur numéro spécial d’une revue
5. Courte description de la session (450 mots max + bibliographie indicative)

L’appel à sessions spéciales est ouvert jusqu’au 5 novembre 2022.

Les propositions de sessions spéciales sont à envoyer à l’adresse mail : rasrdlf2023@gmail.com
en remplissant le document joint.


