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Réunion du bureau du 24 octobre 2008 
Paris, locaux d’Agroparistech 
 
 
Le nouveau bureau de l’ASRDLF s’est réuni pour la première fois le vendredi 24 
octobre 2008 à 13h30 
 
Étaient présents : 
Pascal BÉRION, Secrétaire 
Olivier CREVOISIER, Secrétaire Adjoint 
Nathalie GAUSSIER, Trésorier 
Bruno JEAN, correspondant au Québec 
Guy JOIGNAUX, correspondant prix Aydalot 
André TORRE, Président 
 
Étaient excusés 
Marcus DEJARDIN, correspondant en Belgique 
Guy JOIGNAUX, correspondant prix Aydalot 
Bernard PECQUEUR, Vice-président 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

1. Bilan du colloque 2008 à Rimouski 
 
Bruno JEAN rend compte de la tenue du colloque de 2008 qu’il a accueilli fin août à 
l’Université du Québec à Rimouski.  
 
Le Colloque de Rimouski a été un grand succès, tant du point de vue du nombre de papiers et 
de communicants que de la qualité des présentations.  
 
Presque 250 communications sont disponibles sur le site du colloque : 
http://asrdlf2008.uqar.qc.ca, ainsi que des photos du colloque ! 
 
Plusieurs publications sont en cours, dans des ouvrages ou numéros spéciaux de revues 
 
Un compte rendu sera adressé via les nouvelles brèves. Bruno JEAN rédige un document dans 
ce dessein. 
 
 

2. Préparation colloque Clermont-Ferrand 2009 
 
Le XLVIe  Colloque se déroulera à Clermont-Ferrand les 6, 7 et 8 juillet 2009 sur le thème 
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 « Entre projets locaux de développement et globalisation de l'économie : quels équilibres 
pour les espaces régionaux ? » 
 
Les organisateurs locaux en sont Dominique VOLLET et Valérie ANGEON pour le compte 
de l’UMR Métafort. 
 
L’appel à Communications est en cours de rédaction, ainsi que la constitution du Comité 
Scientifique 
 
Le Bureau recommande la mise en place de sessions spéciales, qui aident à structurer le 
colloque est à assurer une cohérence des séances. 
 
 

3. Site de l’association 
 

Le bureau s’engage dans la rédaction d’un cahier des charges pour la mise en œuvre du site 
Internet et sa gestion. Un échange par mail animé par André TORRE est engagé avec pour 
objet de le soumettre à des prestataires pour solliciter des devis. 
 
 

4. Bourses d’aide aux jeunes chercheurs 
 
L’ARDLF et les organisateurs du Colloque de Rimouski ont décidé de faire un effort 
particulier à l’égard des jeunes chercheurs qui ont participé au dernier colloque. Une aide a 
ainsi été accordée à 7 Jeunes chercheurs, dans le but de contribuer à leurs frais de 
déplacement. 
 
Le Bureau rappelle que des aides de ce type seront également accordées pour le colloque de 
Clermont-Ferrand. Une sélection des candidatures sera effectuée. 
 
 

5. Colloque Joint avec L’AISRe 
 
Comme décidé en Assemblée Générale, le Colloque de 2010 sera un Colloque joint avec 
l’AISRe (Association Italienne de Sciences régionales) et se tiendra à Aoste.  
 
C’est Dominique MIGNOT qui est désigné comme interlocuteur avec nos collègues italiens, 
dans le but de mettre en place les modalités concrètes de la collaboration. 
 
 

6. Prochaine réunion du bureau 
 
La prochaine réunion du bureau se tiendra 9 Janvier à Paris  
 
  
 
 


