ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE
Compte-rendu de réunion de bureau

Date : 16/06/2021
Heure : de 14h à 16h
Lieu : réunion
virtuelle

Présents :
Lise Bourdeau-Lepage, Sébastien Bourdin, Leïla Kebir, Fabien Nadou, Guy Chiasson,
Alexandra Schaffar,
Excusé : François Moullé
Ordre du jour :
1. Colloque d’Avignon 2021
2. Colloque 2022
3. Doctorales 2022
Réunion :
1. Colloque annuel d’Avignon
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les organisateurs d'Avignon en mai et juin. Le
programme est en cours d’élaboration. Pour le moment on table sur environ 200
communications compte tenu de la situation (même si beaucoup plus ont été proposées).
Les inscriptions sont ouvertes. Les conférenciers seront Amaël Cattaruzza dont la
conférence tournera autour de la digitalisation et la géopolitique des données et Alain
Rallet qui interviendra sur la fabrique des territoires par les données. Autre information,
la convention de reversement a été établie et est en cours de traitement à l’Université
d’Avignon.
En plus, du numéro spécial de la RERU pour la publication de certains papiers du
colloque, Philippe Vidal, co-directeur de la revue Netcom a proposé à Lise BourdeauLepage d’éditer un numéro spécial regroupant certains papiers du colloque. Le Bureau a
accepté cette proposition et les organisateurs du colloque en ont été informé. L’annonce a
été fait aux participants du colloque par les organisateurs.

2. Colloque 2022
Le colloque 2022 aura lieu à Rennes. Il sera organisé par Romain Pasquier de SciencesPo
et Jean-Pierre Le Bourhis de l’UMR 6051 Arènes. Une réunion a lieu le mercredi 23 à ce
sujet. Il sera question des dates et du thème du colloque Les membres du Bureau sont
prêts à faire partie du comité scientifique.
3. Doctorales 2022
Les doctorales de 2022 seront organisées à Poitiers comme l’an dernier. Matthieu Lee et
Marie Ferru seront à l’organisation. Elles auront lieu du 9 au 11 mars 2022 en présentiel.

ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE
Compte-rendu de réunion de bureau

Date : 16/06/2021
Heure : de 14h à 16h
Lieu : réunion
virtuelle

Une réunion a lieu mardi 22 pour lancer les choses. Le CA de l’Association se tiendra le 9
mars 2022.

La prochaine réunion de Bureau est fixé au 29 juillet à 10h.

