Association de Science Régionale de Langue Française

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASRDLF – 24 août 2008
Le CA 2008 de l’ASRDLF s’est tenu le dimanche 24 Aout, à 15 heures, à l’Université du
Québec à Rimouski, en présence de :
BERION Pascal
CARRIERE Jean-Paul
CREVOISIER Olivier
DEJARDIN Marcus
DIAZ-OLVERA Lourdes
GAUSSIER Nathalie
JEAN Bruno
JOIGNAUX Guy
MATHIS Philippe
PECQUEUR Bernard
PEYRACHE-GADEAU Véronique
TORRE André
VOLLET Dominique
GUESNIER Bernard
LACOUR Claude
MIGNOT Dominique
Sont excusés en raison de leur empêchement ou de leur participation au colloque ERSA
2008 :
BOURDEAU-LEPAGE Lise
FRANKHAUSER Pierre
SCHMITT Bernard
THOMAS Isabelle
VOLLET Dominique
0 – Accueil des nouveaux membres du CA
• Tour de table et présentation rapide des nouveaux membres
0 bis – Point par Bruno Jean et Danielle Lafontaine sur le colloque de Rimouski
• 400 Participants, 380 Communications, 150 Universités différentes et 27 pays
• Claude LACOUR souhaite que soit rapidement discutée la valorisation des
publications dans les revues et notamment dans la RERU pour assurer la
programmation de l’édition.
1 - approbation du PV des C.A 2007 de Grenoble et Paris
• Le PV est approuvé à l’unanimité des présents moins une abstention.

1

1 bis – Une médaille prestigieuse pour notre collègue Antoine Bailly de l’Université de
Genève
• Le Professeur Antoine Bailly, professeur honoraire du Département de géographie de
l’Université de Genève (Fac. des Sciences économiques et sociales), est le lauréat
2008 de la plus haute distinction des Sciences régionales, la Founder’s Medal,
attribuée tous les quatre ans par l’Association Internationale de Science Régionale
(RSAI). Il s’agit d’un prix équivalent à la Médaille Field en mathématique, ou au Prix
Vautrin Lud en géographie, récompenses les plus prestigieuses dans les disciplines
n’ayant pas de prix Nobel. Cette distinction sera décernée à Liverpool le 28 août 2008,
lors d’une session plénière du Congrès européen des sciences régionales.
• On peut noter qu’avant Antoine Bailly, ont également reçu cette médaille Walter Isard,
David Boyce, Peter Nijkamp et l'un de nos membres, Jean Paelinck.
• Critère d’attribution du Prix : La RSAI Founder’s Medal a été conçue pour honorer
des contributions de longue durée dans le domaine des sciences régionales. Les
critères d’attribution sont les suivants :
Le lauréat doit être un chercheur confirmé qui a contribué de façon significative au
domaine des sciences régionales, en particulier à la recherche ;
Le lauréat doit avoir participé activement à l’Association, mais pas nécessairement au
moment de la distinction ; le prix n’est pas décerné de façon posthume ;
Le lauréat doit être une personnalité marquante; ses contributions peuvent consister en
une œuvre majeure dans le domaine, ou plusieurs œuvres dans des domaines divers ;
Les contributions ne doivent pas nécessairement être spécialisées; elles peuvent, par
exemple, être de nature théorique, méthodologique ou appliquée ; le jury tient compte
de l’origine ou de la langue du lauréat, qui peuvent avoir une influence sur la diffusion
de son œuvre.
• Biographie : Né en 1944, Antoine Bailly est professeur honoraire de géographie à
l’Université de Genève, Suisse. Il a été professeur dans différentes universités au
Canada, en France, au Portugal et en Suisse. Il préside la Commission de Géographie
Appliquée de l’Union Géographique Internationale, le Comité scientifique des
programmes Pour et Sur le Développement Régional (PSDR, INRA, France) et le
Forum Santé Gesundheit (Suisse). Son œuvre porte sur plus de 30 ouvrages et 300
articles, en géographie appliquée, géographie économique, géographie urbaine et
sciences régionales. Il est co-fondateur de la Médicométrie régionale. Il a été président
de l’Association de Science Régionale de Langue Française, de la Western Regional
Science Association (USA) et de la Regional Science Association International.
2 - activités du bureau 2007-2008
• Bureaux : 22 octobre 2007, 15 janvier 2008, 11 mars 2008, 12 juin 2008, SEDER
(élections CA).
- Comme suite à la décision lors du CA de Grenoble et afin de resserrer les liens avec
nos collègues belges et québécois, ont été associés au bureau de l’association Marcus
Dejardin et Bruno Jean.
• Achèvement du transfert à Bordeaux.
- Signature de la convention avec l’université de Bordeaux.
- La question du site internet de l’association
Le CA adresse ses remerciements à Nathalie GAUSSIER et Bernard GUESNIER pour leur
investissement ayant pleinement assuré le transfert du siège administratif et de la comptabilité
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de l’association de l’Université de Poitiers à l’Université de Bordeaux (signature de la
convention avec l’Université de Bordeaux le 18 juillet 2008).
Concernant le site internet de l’ASRDLF, André TORRE, à la demande du bureau, a sollicité
les conseils d’un partenaire extérieur en informatique et réseau qui pourrait développer,
héberger et gérer le site de l’ASRDLF. Le CA accorde son soutien à cette orientation. Pascal
BERION, souhaite que le site et le prestataire puisse assurer l’expédition des nouvelles brèves
avec une procédure informatique automatique qui apporterait de réelles commodités d’usage.
Le CA adresse ses remerciements à Pascal BERION pour la gestion et la diffusion des
nouvelles brèves.
• Bilan des colloques de Grenoble et Paris :
Colloque de Grenoble : 191 papiers présentés, avec plus de pluridisciplinarité et de
participation de la géographie et aménagement que les autres années.
Colloque de Paris : 550 communications et une participation francophone importante,
Le bilan des sessions co-organisées avec l’ASRDLF est fort satisfaisant.
Il n’y a pas eu concurrence entre nos deux colloques. On peut même faire état d’une
très forte participation de nos membres sur l’ensemble des deux colloques.
L’expérience de 2007 conduit le bureau à discuter de la période la plus appropriée
pour la tenue du colloque annuel de l’ASRDLF.
• Recension des thèses en science régionale sur la proposition de Philippe MATHIS
au SEDER 2007 et au CA de Grenoble.
La recension a commencé mais reste à confirmer. Philippe MATHIS demande que lui
soient adressées les thèses sur CD ou les références des sites où les thèses sont
consultables.
• Evolution des statuts de l’association, suite aux discussions du CA de Grenoble
Rappel préalable : une participation active au CA de l’association est attendue de la
part de ses membres. Sur la base des échanges du CA de Grenoble, le bureau est
d’accord sur la proposition que les mandats des membres du bureau passent de trois à
quatre ans. Le nouveau bureau devra instruire ce point pour la prochaine AG et le
prochain CA.
• Missions de l’association
- Participation de Olivier Crevoisier au colloque de Sfax « Université et
développement régional » (22-24 novembre 2007)
- Rencontre ASRDLF AISRe pour préparer le colloque joint de 2010 et
communication de Dominique Mignot et André Torre au Seminario scientifico « Il
Concetto di Capitale Territoriale: Teoria e Misure », en hommage à Roberto Camagni,
20 juin 2008
- Une sollicitation de la DIACT pour une étude de prospective : en cours
• Classement des revues par la section 37 du CNRS et par l’AERES
- La section 37 a repris l’essentiel des demandes formulées par l’association. Comme
nous le souhaitions : La RERU a été reclassée en 3 (ex deux *), et les « Cahiers
Scientifiques du Transport » et « Géographie Economie Société » ont été introduites
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en catégorie 4 (ex 1 *). Malgré notre demande reclassement, la revue « Région et
développement » est restée en catégorie 4.
- L'AERES a publié, le 28 juillet 2008, les listes des revues reconnues à comité de
lecture, en sciences humaines et sociales. Quatre revues liées ou proches de l'ASRDLF
sont intégrées dans la liste. La RERU tout d'abord, classée en B. Régions et
développement ; Géographie, Economie, Société et les Cahiers Scientifiques du
transport sont classées en C.
- Les efforts faits par les rédacteurs en chef des revues et par l’ASRDLF n’ont donc
pas été vains pour la reconnaissance des travaux de notre communauté scientifique.
• Renouvellement du CA
- 9 postes étaient à renouveler, 8 arrivants à échéance et le neuvième du fait de la
démission de Yannick Lung.
- La procédure retenue a été celle d’une consultation électronique avec vote sur
bulletin papier par correspondance. La procédure s’est bien déroulée. 12 personnes se
sont portées candidates. Le dépouillement a été effectué au moment du SEDER à
Bordeaux.
- Les électeurs à jour de cotisation au moment du vote étaient au nombre de 122.
- L’élection a été acquise par l’expression de 52 votants.
- Ont été élus ou réélus
Lise Bourdeau-Lepage, Jean-Paul Carrière, Lourdes Diaz-Olvera, Pierre
Frankhauser, Bruno Jean, Bernard Pecqueur, Bertrand Schmitt, Isabelle
Thomas, André Torre.
- La liste des membres du CA avec leurs coordonnées est diffusée.
• Points divers :
- L’ASRDLF a relayé via les « nouvelles brèves » la pétition « publiez aussi en
français » adressée à l’AERES.
- Organisation de journées spécialisées : Marcus DEJARDIN propose un évènement
autour de fin mars ou début avril à l’Université de NAMUR par le CERP (Michel
MIGNOLET) sous la forme de d’une journée ou d’une demi-journée de travail sur la
« politique économique régionale ».

Le quitus est voté par le CA à l’unanimité moins une abstention.
3 - manifestations soutenues par l’ASRDLF et bourses « jeunes chercheurs »
• Aide aux manifestations ou séminaires :
- Rappel : 1 soutien accordé en 2007 : Ecole d’Eté CNRS TIC et Nouvelles Mobilités,
10 au 14 Sept. 2007.
- Aucune demande pour 2008.
• Bourses jeunes chercheurs
- Suite à un appel diffusé via les nouvelles brèves, 20 demandes de bourses sont
parvenues à l’ASRDLF.
- Pour permettre aux jeunes doctorants et chercheurs de participer au colloque de
Rimouski, les organisateurs du colloque et l’ASRDLF ont décidés de porter à 9 le
nombre de bourses d’un montant forfaitaire de 500 €, 5 financées par le CRDT et 4 par
l’ASRDLF. Un jury a été constitué et a sélectionné 9 personnes.
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- sur les 9 bourses attribuées : 3 sont des thèses d’économie, 3 de géographie et 3
d’aménagement-urbanisme ; les origines géographiques sont très diverses.
4 – Subvention au SEDER
• Le CA propose que la subvention accordée au SEDER soit renouvelée. Les années
antérieures, la subvention était de 1000€. Le CA propose que celle-ci puisse être
portée à 1200€ pouvant aller à 1500€ selon les besoins. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
• Le CA de l’ASRDLF se félicite de la tenue annuelle du SEDER qui constitue l’un des
temps forts de la science régionale. Le CA encourage le SEDER et tient à sa pérennité.
5 - Prix Aydalot
Guy JOIGNAUX rend compte du déroulement du prix Aydalot 2008. Le nombre de thèses
soumis cette année est limité à sept. Le nombre est modeste et il est à noter que cinq d’entre
elles proviennent de la géographie et de l’aménagement de l’espace.
Le prix a été attribué à PERES Stéphanie : « La vigne et la ville : forme urbaine et
usage des sols », Thèse en Sciences Economiques / Université de Bordeaux IV,
Direction : Claude LACOUR.
Sont nominés :
DUVAL Mélanie : « Dynamiques spatiales et enjeux territoriaux des processus, de
patrimonialisation et de développement touristique – étude comparée des Gorges de
l’Ardèche et du Karts slovène », Thèse en Géographie / Université de Savoie,
Direction : Christophe GAUCHON
Et
RICHER Cyprien : « Multipolarités urbaines et intermodalité : les pôles d’échange, un
enjeu pour la coopération intercommunale ? », Thèse en Géographie et Aménagement
/ Université de Lille I, Direction : Philippe MENERAULT
André TORRE demande que le jury intègre des collègues de géographie et aménagement afin
d’être en mesure d’apprécier les thèses issues de cette discipline.
Le CA remercie Guy JOIGNAUX pour son travail dans l’organisation et la gestion du prix
Aydalot, tâche qu’il assure avec efficacité depuis 2000 (9 éditions).
6 - point sur les adhésions
122 adhérents au jour du CA. Les participants à taux plein au colloque sont de fait
adhérents pour l’année civile en cours et reçoivent les nouvelles brèves jusqu’au
prochain colloque. Le différentiel de l’inscription est reversé à l’association.
7 - rapport financier
Le rapport financier est présenté par Nathalie Gaussier, trésorière et est annexé au
compte rendu.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
8 - prochains colloques
2009 : Clermont-Ferrand, les 6, 7 et 8 juillet 2009
2010 : Val D’Aoste (Colloque joint ASRDLF –AISRe)
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Suite à un premier contact de Olivier Crevoisier avec des collègues italiens et
des échanges avec l’AISRe, est proposé un Colloque joint ASRDLF et AISRe,
probablement dans le Val d’Aoste avec l’Université de la Vallée d’Aoste.
La thématique du colloque (à préciser et à confirmer) pourrait aborder les
questions suivantes : « cohésion, territoire et identité, capital social et capital
territorial, territoires de montagne, coopération transfrontalière, autonomie
régionale, transport et environnement ».
La proposition est également que chacun (Français ou Italien) parle sa langue,
en fonction du principe du « bilinguisme passif », pour organiser le plus grand
nombre de sessions communes.
Le CA souhaite que le colloque ne soit pas organisé fin septembre mais à la mioctobre pour des raisons gestion de la rentrée universitaire. Il conviendra que
l’ASRDL constitue un groupe de travail et qu’une commission scientifique mixte soit
mise œuvre pour l’organisation du colloque en Aoste.
2011 : Martinique, candidature rapportée par Claude Lacour. Invitation à Fort-deFrance formulée par Fred CELIMENE. Le thème pourrait être « Compétitivité des
régions périphériques ». Le CA soutien cette proposition.
Bernard PECQUEUR, souligne qu’il serait nécessaire pour le futur de solliciter les collègues
de Rennes sur l’organisation éventuelle du colloque. Pascal BERION informe le CA que
Besançon pourrait accueillir dans le futur un colloque de l’ASRDLF en l’organisant sur le site
de la Saline Royale d’Arc et Senans.
9 - relations avec les autres associations de science régionale
Le renforcement des liens avec l’ERSA et avec la RSAI est en cours.
10 – suite des échanges sur les relations entre l’ASRDLF et les revues
Débat sur les revues, suite des décisions du CA de Paris. A part pour la RERU, la
formalisation de la collaboration avec les autres revues proches reste à faire.
11 - élection du nouveau bureau
André Torre, Président
Bernard Pecqueur, Vice-président
Nathalie Gaussier, Trésorière
Pascal Bérion, Secrétaire
Olivier Crevoisier, Secrétaire général adjoint
Bruno Jean, correspondant Québec
Marcus Dejardin, correspondant Belgique
Le scrutin est réalisé à bulletin secret. Le bureau est élu par 14 voix pour 14 votants.
12 – discussion ouverte sur les évolutions statutaires
Passage des mandats des membres du bureau de 3 ans à 4 ans.
Cette question nécessitera la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de l’association.
Le CA exprime un vote de principe unanime sur l’intérêt de porter de 3 à 4 ans la durée des
mandats des membres du bureau.
13 – points divers
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• Une proposition d’Antoine Bailly : le vendredi 3 avril 2009 est organisé à Villeneuve
(Vaud, Suisse) un colloque de médicomètrie régionale sur les politiques de santé. A
l'origine l'ASRDLF était une association de base dans ce colloque (nous en sommes au
16ème).
A cette occasion l’ASRDLF pourrait organiser une ou plusieurs sessions :
– économie de la sécurité routière,
- transport et santé.
Antoine Bailly souhaite profiter de l’évènement pour fêter sa médaille (voir plus haut),
le soir du colloque avec les membres de l'ASRDLF.
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