Réunion du bureau du 20 mai 2010
(Paris)

Le bureau de l’ASRDLF s’est réuni le jeudi 20 mai 2010 à 14h
Étaient présents :
André TORRE, Président
Pascal BÉRION, Secrétaire
Dominique MIGNOT (invité pour le Colloque 2010)
Maryline FILIPPI, correspondant prix Aydalot
Étaient excusés
Olivier CREVOISIER, Secrétaire Adjoint
Marcus DEJARDIN, correspondant en Belgique
Nathalie GAUSSIER, Trésorier
Bruno JEAN, correspondant au Québec
Bernard PECQUEUR, Vice-président
Ordre du jour :
- Point sur le Prix Aydalot
- Préparation du colloque de Fort de France
- Demande de soutien pour l’organisation d’un colloque
- Point sur l’état d’avancement du site et des inscriptions en ligne
- Point sur le Colloque d’Aoste
- Examen des propositions d’organisation de colloques pour 2012 et 2013
1. Point sur le prix Aydalot
Le comité scientifique du prix Aydalot s’est réuni le 28 avril à Paris. Treize candidatures ont
été reçues, les rapporteurs ont été désignés et le retour des évaluations est attendu pour début
juin.
Le jury d’attribution du prix siègera le 28 juin lors du SEDER à Bordeaux selon les règles
habituelles. Une proposition de modification du mode de scrutin sera faite par le groupe en
charge du Prix Aydalot au Bureau et discutée lors du Conseil d’Administration de l’ASRDLF
qui se tiendra en marge du colloque d’Aoste.
Une présentation des travaux du ou des lauréats sera effectuée lors du colloque d’Aoste en
septembre prochain.
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2. Préparation du Colloque de Fort de France
Valérie ANGEON et l’équipe d’organisation du colloque ont adressé au bureau un compte
rendu très détaillé de l’avancement du 48ème colloque de l’ASRDLF qui se déroulera du 6 au 9
juillet 2011 à Schœlcher en Martinique. Une ébauche de site a été réalisée. La thématique
retenue est « Migrations et territoires ». Un appel à contribution est en cours de réalisation, il
sera présenté puis diffusé à l’issue du colloque d’Aoste.
Il est actuellement étudié les possibilités d’offrir aux participants des tarifs intéressants sur les
prestations de voyage et d’hébergement.
La nouveauté sera que les participants pourront soumettre en ligne leur résumé.
Il est prévu de dégager des moyens financiers significatifs pour soutenir la participation des
jeunes chercheurs (doctorants et chercheurs et enseignants-chercheurs nouvellement nommés)
acceptés à communiquer.
Le bureau de l’ASRDLF félicite les organisateurs pour l’état d’avancement de l’organisation
et leur demande de veiller à la continuité de la politique de droits d’inscription. Il prend
l’engagement d’abonder son soutien aux jeunes chercheurs d’un montant équivalent à celui
mis en œuvre par les organisateurs du colloque, à concurrence de 5000€.
3. Demande de soutien pour l’organisation d’un Colloque
L’Unité d’Ecodéveloppement de l’INRA d’Avignon, en la personne de Claude Napoléone,
sollicite un soutien de l’ASRDLF pour l’organisation d’une manifestation en mars 2011 sur la
question d’écologisation des politiques publiques et des pratiques agricoles.
Le bureau décide d’accorder une subvention de 700€ sous réserve de faire apparaître
explicitement les dimensions spatiales et territoriales de cette opération, y compris dans le
titre de la manifestation.
4. Point sur l’état d’avancement du site et des inscriptions en ligne
Le bureau de l’ASRDLF adresse tous ses compliments à Catherine JOFFRES pour la mise en
place du nouveau site Internet et à Nathalie GAUSSIER pour la mise en œuvre du paiement
en ligne des cotisations.
5. Point sur le Colloque d’Aoste
Dominique Mignot et l’équipe d’organisation du colloque ont adressé au bureau un compte
rendu détaillé de l’avancement du 47ème colloque de l’ASRDLF qui se déroulera du 20 au 22
septembre 2010 à Aoste en Italie.
Les organisateurs ont reçu environ un peu moins de 500 propositions, dont 200 environ
émanent de francophones et 300 d’italiens.
Le site internet est en état de fonctionnement. Une liste d’hôtels va prochainement être mise
en ligne.
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Une réunion de travail avec les collègues italiens est fixée au 8 juillet pour avancer sur le
programme au vu des communications reçues et des inscriptions effectuées à cette date.
Le bureau demande aux organisateurs de fournir rapidement des informations et un
programme précis aux participants au Colloque
6. 0rganisation des prochains Colloques de l’ASRDLF
L’appel à candidature pour l’organisation des colloques de l’ASRDLF après 2011 est
fructueux. Deux équipes se sont déclarées pour accueillir le colloque, à savoir :
- Le Laboratoire ThéMA, Université de Franche-Comté, propose d’accueillir le colloque
ASRDLF en juillet 2012, en France à Montbéliard. Porteur du projet : Pascal
BERION ;
- Les équipes FUCAM (Facultés Universitaires Catholiques de Mons et l’Université
Catholique de Mons) et CORE (Université Catholique de Louvain) proposent
d’accueillir le colloque ASRDLF en juillet 2013 en Belgique à Mons. Ce projet est
porté par les professeurs Fabienne LELOUP et Isabelle THOMAS.
Ces deux propositions sont considérées comme recevables par le bureau, après examen.
Elles seront à soumettre, pour prise de décision, au prochain Conseil d’Administration de
l’ASRDLF, au moment du colloque d’Aoste.
Il est demandé, pour le colloque de 2012 (compte tenu de sa proximité à deux ans), de
soumettre au CA un avant projet détaillant l’équipe de portage, la répartition des tâches et une
thématique générale à valider.
7. Prochaine réunion du bureau
Le prochain bureau se tiendra lors du Colloque d’Aoste, qui se déroulera du 20 au 22
septembre 2010.

La séance est levée à 17h
A noter dans vos agendas :
- Le 20ème SEDER (Séminaire Européen des Doctorants en Economie Régionale)
aura lieu à Bordeaux les 28, 29, 30 juin et le 1er juillet 2010 ;
- Colloque annuel de l’ASRDLF : organisé conjointement par les associations
italienne et française de science régionale, il se déroulera du 20 au 22 septembre
2010 à l'Université de la Vallée d'Aoste (Italie). Il portera sur le thème : "Identité,
Qualité et compétitivité Territoriale - Développement économique et cohésion
dans les Territoires alpins"
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