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ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE FRANÇAISE 

    
CompteCompteCompteCompte----rendu du CA rendu du CA rendu du CA rendu du CA     

3 février 2014 Champs3 février 2014 Champs3 février 2014 Champs3 février 2014 Champs----sursursursur----MarneMarneMarneMarne    
    
    

Présents : Lise Bourdeau-Lepage1, Michel Dimou, Bruno Jean, Véronique Peyrache-Gadeau, 
Anne Aguilera, Jean-Paul Carrière, Marie Delaplace, Lourdes Diaz Olvera, N. Gaussier,  Guy 
Joignaux, C. Lacour, Dominique Mignot, Alexandra Schaffar, André Torre, Camelia Turcu et D. 
Vollet et invité : Christophe Soulard.  
 
Excusés : A.  Bailly, Olivier Crevoisier, Marcus Dejardin P.-H. Derycke, Maryline Filippi, Pierre 
Frankhauser, Bernard Guesnier, J.-M. Huriot, J.-M., Paelinck,  Pecqueur Bernard, J.-M. Perreur, 
Isabelle Thomas, E. Tovar. 

Lieu de la réunion : salle B015 bâtiment Bienvenue 

 
Point 1Point 1Point 1Point 1    : Décisions et r: Décisions et r: Décisions et r: Décisions et réunions du Bureau à miéunions du Bureau à miéunions du Bureau à miéunions du Bureau à mi----annéeannéeannéeannée    

o 3 réunions par skype : 4 novembre 2013 par skype ; 16 et 27 Janvier 2014 par skype 
o Brèves : 600 mails/100 brèves 870-971 entre les deux CA 
o Site Internet : nouvelle page créée, celles des doctorales  

 

Point 2Point 2Point 2Point 2    : Point sur le colloque 2014: Point sur le colloque 2014: Point sur le colloque 2014: Point sur le colloque 2014    

o Dates : du lundi 7 à mercredi 9 juillet 2014 
o Thématique : Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos 

territoires ?  
o Lieu : Cité Descartes Champs-sur-Marne (Marne la Vallée) 
o Organisateurs : 4 laboratoires de Paris-Est : Lab’Urba, LVMT, LATTS, Splott et 2 instituts 

d’urbanisme : IFU et IUP, avec le soutien de : LabEX Futurs urbains, Organismes de tutelle 
et la région Île-de-France. 

o Conseil scientifique : 40 personnes 
o Question financière : Labex futur urbain, région Ile-de-France (3000), Ifsttar (3000), 

ENPC, BQR lab’urba UPEC (2500), Upem (5000). 
o Questions logistiques 

Le site est en cours de construction (prestataire Martinique et Belfort) : asrdlf2014.org 
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 Rédactrice du CR. 
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Animation : 
Repas de gala : Dans une guinguette 60 euros comprenant le transport en car. 
Buffet : le premier soir avec du fromage brie. 
Un tarif d’inscription réduit sera proposé aux membres de l’Asrdlf à la retraite  
o Propositions reçues 

313 propositions reçues/464 auteurs venant de 19 pays différents : Algérie, Belgique, Canada, 
Chili, Espagne, Espagne, France (75%), Hongrie, Iran, Italie, Lituanie, Maric, Mexique, Pologne, 
Roumanie, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie. 

o Planning 
10 février : réunion de répartition des papiers  
23 mars : retour des évaluations 
19 mai : rendu des papiers, ce sera le 2 juin. 
 
Le CA demande à modifier la date du tarif normal du 15 mai au lundi 2 juin : les organisateurs 
sont d’accord. 
Le CA rappelle que le repas du CA est à financier par les organisations : les organisateurs sont 
d’accord. 
La table ronde « Praticiens-chercheurs » : comment construire un projet de territoire ? » 
remplace la session spéciale APERAU. Il faudra un autre patricien et des membres de 
l’association. Le bureau et les organisateurs vont réfléchir à une personne ou deux ASRDLF (une 
femme si on peut). 
 

Le bureau rappelle aux organisateurs des colloques de :  

1/Mettre en place une réunion pour la validation des propositions ;  

2/ Fournir un Listing des papiers soumis et acceptés et les refus au moins pour les membres du 
CS (Bureau). 

3/Prix des colloques : un tarif spécial d’inscription doit être mis en place pour les congressistes 
en provenance d’Afrique : où en est-on ? 

 
Point 3Point 3Point 3Point 3    : Colloques à venir 2015 (Montpellier) et 2016 (Québec: Colloques à venir 2015 (Montpellier) et 2016 (Québec: Colloques à venir 2015 (Montpellier) et 2016 (Québec: Colloques à venir 2015 (Montpellier) et 2016 (Québec    : Outaouais): Outaouais): Outaouais): Outaouais)    
    

1- Colloque 2015  

Présentation  faite par Christophe Soulard, Directeur de l’UMR innovation 

Thématique : « Bassins méditerranéens, un espace de mutations et d’enjeux socio-économiques 
et géopolitiques » 

o Lieu : Site de SupAgro, Montpellier (350 places + 2 amphis de 150 personnes) 
o Comité d’organisation : UMR innovation (Christophe Soulard et Eduardo Chia)  et Tetis 

(Elodie Valette) et en attente de réponse de l’UMR Art-Dev 
Collaborations autres unités : Agropolis International, IRMC Tunis… 
CIRAD : porteur financier 

o Comité d’organisation : UMRs, Agropolis fondation Service INRA Cirad Supagro 
o CS : en cours d’élaboration 
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o 3 conférenciers : un par jour : sécurité alimentaire… ; un grand témoin, table ronde avec 
Bertrand Hervieu, Président du CIHEAM 

o Valorisation : n° de la RERU…+ autres revues : GES,  Vertigo, Economie rurale, cahiers 
agriculture, 

o Restauration sur place : cantine ou traiteur 
o Hébergement : Montpellier 
o Diner de gala : Abbaye de Valmagne ? payant dès l’inscription c’est une option 
o Visite de terrain : le samedi matin : attente de l’association ? 
o Budget prévisionnel autour de 60 000 euros 

 
Discussion autour de la présentation : 

o Michel Dimou : favorable à l’ouverture thématique, spatiale, disciplinaire ; pour les dates 
pourquoi pas ! Il nous faut réfléchir. Question du Président du CS : Quelqu’un d’autre 
que le Président de l’association ; le budget est relativement bas : 70 000 euros  

o Claude Lacour : belle thématique, favorable au CA dans la semaine 
o Le Bureau doit être associé aux prises de décisions 

 
On propose comme dates : le CA le mardi 30 juin après-midi et colloque : mercredi 1 juillet ; 2 
juillet ; 3 juillet 2015 

 
o Question du site du colloque  

Marie Delaplace : On pourrait racheter le logiciel du site ? 
André Torre : qui va gérer le logiciel et le site ? Cathy Joffre ? 
Conservons le capital du site : On décide d’une réunion Joffre + Montpellier + Marne + Valérie 
Angeon (rédaction d’un cahier des charges) 
Intervenants de l’ASRDLF 

o Question internationale 
André Torre : la création de nouvelles associations Marocaine et Tunisienne implique de les 
associer à l’organisation des sessions  
 

2- Colloque 2016  
 
Bruno Jean présente la proposition du colloque 2016 

o Thématique : « Territoires et frontières : Le développement à l’épreuve des régions 
frontalières » 

o Lieu : Université du Québec en Outaouais 
o Date : 27-29 juin ou 28-30 juin 
o Comité organisateur : Anne Mévellec, Université d’Ottawa, Bruno Jean, Université du 

Québec à Rimouski, Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais, Martin 
Robitaille, Université du Québec en Outaouais, Patrice LeBlanc, Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue, Nicole Richard, Coordonnatrice du CRDT (UQO) 

o Mini-espace pour les conférences 
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Le CA préférerait les 28-30 juin 2016… 
 
Jean-Paul Carrière : Ce serait bien de contacter l’UE car c’est une question centrale en Europe. 
Le Bureau annonce qu’il a reçu de Guy Chiasson, Directeur du Centre de recherche en 
développement territorial, une lettre et le projet. 
 
Point 4Point 4Point 4Point 4    : Doctorales: Doctorales: Doctorales: Doctorales    
 
Proposition du Bureau relative à cette manifestation 

o Proposition du nom de la manifestation : Doctorales ASRDLF 
Besoin d’économie d’échelle : organisation annuelle mais qui change de lieu que tous les 
deux ans… avec la même équipe. 

o Périodicité : fin janvier début février et CA  de début d’année : ce n’est pas trop mal. 
o Un temps d’échange entre les sessions… 

 
Véronique Peyrache-Gadeau : un CA allégé (2h30 min) + présentation des deux colloques 
Le Ca pense qu’il faut gagner du temps en début et fin des Doctorales d’où la proposition de 
mettre le CA le premier matin 10h-13h ou en fin d’après-midi (17h-19h30) 
 
Vote à l’unanimité de la proposition du Bureau : Doctorales ASRDLF/itinérante tous les deux 
ans/ avec la même équipe organisatrice pour les deux années.  
 

o Candidature pour les futures Doctorales 
Proposition reçue de Dominique Vollet de Sylvie Lardon et Laurent Rio pour organiser les 
Doctorales ASRDLF de l’année 2016 et 17. 
 
Point 5Point 5Point 5Point 5    : Manifestations co: Manifestations co: Manifestations co: Manifestations co----organiséesorganiséesorganiséesorganisées    
 

1- Colloque géographique international Dimitrie Cantemir  
 

o Présentation par Jean-Paul Carrière du colloque co-organisé avec la Roumanie,  
Dates : 17-19 octobre 2014 
Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași (Roumanie) 
Thème du colloque : « Mutations territoriales, développement territorial durable et nouvelles 
gouvernances » 
Propositions à faire parvenir jusqu’au 20 mars 2014 
Coût pas très élevé pour le logement, 50 euros frais d’inscription 
 

o Discussion 
Jean-Paul Carrière propose de contacter l’Ambassade de France pour quelques billets d’avion. 
André Torre : Il faudrait avertir Daniela Constantin pour la section roumaine de l’association de 
science régionale … pour les informer que le colloque étant de langue française il est normal 
qu’on le soutienne. Il est préférable de seulement le labelliser. 
Michel Dimou : L’argument de la langue française est essentiel ici. 
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Le Bureau prendra une décision en fonction de la réponse apportée par les organisateurs du 
colloque (Jean-Paul Carrière revient vers le Bureau) : 1/labellisation avec les deux associations ; 
2/On labellise (« avec l’appui de l’ASRDLF ») 
  

2- Journées doctorales au Maroc (point de Michel lors du CA) 
 
Point de Michel : Il rappelle que l’on va organiser un séminaire doctoral à Meknès en 
association avec l’association marocaine et l’ERSA… : fin octobre-début novembre 2014. 

 
Point 6Point 6Point 6Point 6    : : : : FinancesFinancesFinancesFinances    
    

1- Budget  
Véronique annonce que le budget prévisionnel sera équilibré en 2013 mais risque de 
déséquilibre budgétaire en 2014. 
 

2- Proposition par le Bureau  de prélèvement des adhésions lors de l’inscription au colloque  
o But de cette réforme :  

Mieux connaître nos adhérents,  
Bien récupérer les entrées financières,  
Raccourcir les délais d’encaissement, d’établissement de la liste d’adhérents en année n, gagner 
du temps en gestion,  
Eviter le refus des institutions de payer l’adhésion,  
De plus avec le tarif tardif les gens n’adhèrent plus car ils n’ont pas intérêt à adhérer… 
 

o Proposition :  
Le tarif inscription au colloque comprendrait l’adhésion et l’association recevrait ainsi 
directement le reversement correspondant au calcul suivant : nombre de personnes inscrites * 
tarif d’adhésion (30 ou 60 euros). Cela même si certaines personnes ne souhaitent pas être 
membres de l’association, à ce moment, on ne les considérera pas comme membre : dans notre 
liste d’adhésion, RSAI…. 
Une prestation de services (sous forme de convention) serait établie entre l’association et les 
organisateurs du colloque annuel  
La prestation de service se justifie par  la mise en réseau qui a un coût. 

Avant une certaine date : 280 euros  Prix plafond  (60 euros) 
Avant une certaine date : 250 euros Prix plafond étudiants (60 euros) 
Après une certaine date : 330 Euros Prix plafond  (60 euros) 
Après une certaine date : 300 euros Prix plafond étudiants (30 euros) 

 
Vote : Passage cotisation 60- 30 euros cette année 
 Reversement dans le cadre de la convention (comme énoncé au-dessus) soit au nombre 
d’inscrits au colloque au jour de l’ouverture soit à partir d’une fourchette (à définir avec les 
organisateurs du colloque) 
Vote à l’unanimité de la proposition du Bureau 
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Point 7Point 7Point 7Point 7    : Elections: Elections: Elections: Elections    
 
o Personnes dont le mandat arrive à terme 

Anne Aguilera, Pascal Bérion, Michel Dimou, Maryline Fillipi, Nathalie Gaussier, Bruno Jean, 
Dominique Vollet. Renouvellement de 7 personnes cette année. 

On se pose la question pour la poursuite du mandat de Bertrand Schmitt. Bertrand lui envoie un 
mail pour avoir des nouvelles. 

o Calendrier 

7 février : Lancement via une Brève des élections avec la liste des adhérents en 2013.  

1er mars : Date limite de dépôt des candidatures à envoyer à Bernard Pecqueur et Lise Bourdeau-
Lepage 

11 mars : 2nde brève avec la liste des candidats (uniquement à la liste des votants) 

11 avril : Date limite de réception des votes par courrier postal 

18 avril : Dépouillement à Lyon en présence de : Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou (par 
skype), Véronique Peyrache-Gadeau et Bernard Pecqueur.  

 
 
 

Prochain CA : Dimanche 6 Juillet à 14h à la Cité Descartes  


