
A p p e l  à  C o m m u n i c a t i o n s

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

Parallèlement à la thématique principale « Les territoires

périphériques et ultrapériphériques face aux crises

majeures. Le retour de la distance », qui se décline en 8

sessions spécifiques, les propositions de communications

peuvent aussi s’inscrire dans l’une des sessions récurrentes

ou des sessions spéciales proposées, qui couvrent très

largement les problématiques de recherche en science

régionale. La liste de l’ensemble de ces sessions est

consultable sur le site asrdlf2023.org
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Conférenciers invités

- Anthony Venables - Professeur, Université de Manchester, Directeur de recherche à la Productivity Institute
- Rosella Nicolini - Professeur, Université autonome de Barcelone, Éditrice en chef de la revue Papers in 

Regional Science
-Yannick L'Horty - Professeur, Université Gustave Eiffel, Directeur de la fédération TEPP

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 ou 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)

Au cours du colloque, le Prix Antoine Bailly, prix du meilleur papier « jeune chercheur » en science régionale,
présenté lors du colloque annuel de l'ASRDLF sera décerné. Les modalités de soumission sont disponibles sur
le site de l'association : asrdlf.org/prixAntoineBailly.php

Un appel à candidatures aux Bourses Jeunes Chercheurs sera lancé à partir du 31 mars 2023 jusqu’au 14 avril
2023 (12h heure de Paris).

Pour toute question concernant la soumission de proposition de communication, contactez-nous par mail :
contact@asrdlf2023.org

L’appel à communications est ouvert jusqu’au 15 février 2023.
Les propositions de communication sont à déposer en ligne : asrdlf2023.org (à partir de la mi-janvier 2023)

Sessions thématiques

T1 Souveraineté énergétique, alimentaire et industrielle et développement endogène des 
espaces périphériques

T2 Systèmes de transports et territoires périphériques

T3 Les territoires insulaires et côtiers face aux catastrophes sanitaires et climatiques

T4 Nouvelles technologies et désenclavement territorial

T5 Territoires isolés, territoires oubliés : Précarité et accès inégal aux besoins 
fondamentaux

T6 Vulnérabilités des territoires isolés : fatalités ou opportunités ?

T7 Gouvernance territoriale, institutions, et traitement différencié des territoires

T8 Histoire, institutions coloniales et développement régional
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Sessions spéciales

SS1 Ville et Finance (session Jeunes Chercheurs)

SS2 Commerce international et intégration régionale des espaces : la périphéricité 
revisitée

SS3 Technologies et nouvelles idées pour réduire les distances et faire face aux crises en 
vue du développement durable dans les îles, les territoires périphériques et 
ultrapériphériques

SS4 Migrations, Mobilités résidentielles et territoires

SS5 Environnement, Mobilités et Territoires

SS6 Espaces périphériques et fragmentations internes : proximités géographiques et 
discontinuités sociales

SS7 La restauration collective comme levier de la transition agro-écologique dans les 
systèmes alimentaires

SS8 Usages des données foncières géohistoriques DVF et FF au service de la 
compréhension des dynamiques foncières

SS9 La  santé animale dans les territoires périphériques : entre gestion des risques et 
dispositifs innovants (Session Jeunes Chercheurs)

SS10 Territoires isolés, territoires oubliés : Précarité et accès inégal
aux besoins fondamentaux (Session Jeunes Chercheurs)

SS11 Les plages du monde, pratiques sociales et culturelles

SS12 Résiliences des territoires insulaires ultrapériphériques face à la distance

SS13 Les zones rurales et les régions de montagne entre fonction d'assurance, valorisation 
des capitaux et espoir de solutions

SS14 De nouveaux enjeux pour la fiscalité locale ?

SS15 L’entrepreneuriat des jeunes, instrument des politiques entrepreneuriales 
territorialisées : motivations, dispositifs et impact

SS16 Les dimensions territoriales du Changement climatique

SS17 Enjeux de sécurité routière et dans les transports : étudier, analyser et évaluer




