ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De
LANGUE FRANÇAISE
Compte rendu de la réunion du Bureau de l’ASRDLF – 27 juillet 2017
(réunion virtuelle)
Étaient présents : Fabienne Leloup; Guy Chiasson; Lourdes Diaz Olvera
1) Rappel des dates importantes
a. les doctorales auront lieu les 28-30 mars 2018. Le mieux serait de tenir la
réunion du C.A. le soir du premier jour puisque les gens commencent à partir
déjà après le second jour. Fabienne va contacter Bernard Pecqueur qui organise
les doctorales à Grenoble pour qu’il bloque une plage pour le C.A dans sa
planification.
b. Le colloque 2018 aura lieu à Caen les 4-6 juillet. La rencontre du C.A. pourra se
tenir comme à l’habitude la veille, l’après-midi.
2) Futur colloque de l’ERSA à Lyon
Lourdes explique qu’une proposition est en préparation qui impliquerait plusieurs
institutions notamment des institutions de Marne la Vallée (Université Gustave Eiffel) et
l’Université de Lyon. Dominique Mignot est un des porteurs de dossier principal pour
cette candidature. Il n’est pas clair si cette candidature serait pour 2019 ou 2020 (une
discussion avec Dominique a depuis confirmé que la proposition serait bel et bien pour
2019).
Fabienne fait valoir qu’il est important de soupeser les avantages et les désavantages de
tenir le colloque de l’ASRDLF conjointement avec l’ERSA, notamment en vue du colloque
de l’ERSA en août.
Lourdes fait valoir que l’ERSA est un bien plus gros colloque, avec une organisation très
cadrée et professionnelle. Les deux partenaires sont loin d’être égaux de sorte que l’on
pourrait craindre que l’ASRDLF se trouve en position minoritaire. De surcroît, nous
avons créé l’habitude d’un colloque début juillet et le fait de tenir le colloque en août
pourrait poser problème. Pour elle, un meilleur scénario serait de tenir un colloque de
l’ASRDLF en juillet et d’organiser certaines sessions thématiques dans le cadre des
colloques de l’ERSA, et ce dès l’année prochaine.
Fabienne mentionne que parmi les avantages, il y a le fait de montrer une certaine
coordination entre l’ASRDLF et l’ERSA, un peu comme nous l’avions annoncé dans le
programme du Bureau. En même temps, si le colloque de l’ERSA se tient à Lyon, on
pourrait craindre une certaine concurrence par rapport au colloque de l’ASRDLF en
juillet, surtout s’il est dans un site plus éloigné comme la Roumanie. Il faudrait donc, si
on tient à la fois l’ASRDLF en juillet et l’ERSA en août s’assurer qu’il puisse y avoir du
monde en juillet.

Finalement, il y a à considérer la question du financement public qui tend à diminuer et
qui force probablement plusieurs chercheurs à faire des choix entre les colloques (en
fonction des coûts, par exemple). L’inscription à l’ERSA est plus onéreuse mais si c’est
plus proche géographiquement, il se peut que les chercheurs décident de privilégier ce
colloque plutôt que celui de l’ASRDLF.
Dans les propositions d’organiser des colloques nous avons la proposition de la
Roumanie (pour 2019 ou 2020) mais pas de proposition en France. Des lieux possibles
sont mentionnés : Bordeaux ou Rennes. À Rennes, il y a une équipe en sciences
politiques spécialiste de la régionalisation et des régions; il faudrait voir s’il y a aussi des
laboratoires plus spécialisés en économie régionale (il y a à Brest, un programme de
master en ingénierie des territoires qui pourrait être associé – Guy va envoyer les
coordonnées à Fabienne).

3) Suivis du colloque 2017 à Athènes
a)

Pour les bourses jeunes chercheurs, il est prévu que l’ASRDLF prenne en charge 5 bourses et
l’organisation locale d’Athènes 3 bourses. Michel Dimou a proposé de permuter afin qu’un
étudiant grec soit pris en charge par l’organisation locale alors que l’Association prenne en
échange un étudiant canadien qui était dans la liste des 3 de l’organisation locale. Nous
n’avons pas eu de réponses des responsables d’Athènes et donc il faudra recontacter Michel
là-dessus à la fin de ses vacances. Catalina Esparza, qui assure le secrétariat de l’association à
Grenoble, fera le traitement des originaux des pièces justificatives. Cependant, l’université
est actuellement fermée pour les vacances. En conséquence, le remboursement des jeunes
chercheurs ne pourra pas se faire avant septembre. Lourdes veillera à ce que ce soit fait dans
les meilleurs délais.

b) Le compte rendu du CA qui s’est tenu à Athènes va circuler en septembre pour que
les administrateurs puissent l’approuver dans un délai raisonnable. Nous avons
besoin des extraits confirmant le nouveau bureau, pour la banque et la préfecture.
Fabienne va à Grenoble en septembre et va tenter de régler ces formalités avec
Lourdes et Catalina.
c) L’adhésion des membres qui ne se sont pas inscrits au colloque d’Athènes. Une
brève sera envoyée pour rappeler le renouvellement de l’adhésion à l’Association. Si
cela n’a pas tellement d’effets, on pourrait envoyer un courriel à la liste des
personnes membres en 2016 et qui n’ont pas payé leur adhésion (via le colloque ou
via le site internet de l’association). Lourdes va préparer un texte pour la brève.

d) Il est important de récupérer une copie de la convention signée avec les
organisateurs grecs pour le colloque d’Athènes. Celle-ci est importante parce qu’elle
permet par la suite de recevoir les adhésions des inscrits au colloque et d’en avoir la
liste. Fabienne va relancer Michel Dimou à son retour.
e) Planning des tâches

a. Les statuts de l’Association ne correspondent plus à la réalité du
fonctionnement de plusieurs façons. Fabienne va préparer une proposition
de remise à jour des statuts et la fera circuler dans un premier temps auprès
des membres du bureau.
b. Pour le Prix Aydalot, Pascal Bérion avait dit son intérêt de continuer à y
participer; il serait le représentant du Bureau au jury du prix. L’équipe du
prix Aydalot fonctionne sous la présidence de Dominique Mignot.
c. Pour le jury lié à la sélection des bourses jeunes chercheurs, Pascal Bérion y
participait déjà également ; il serait le président du jury pour le Bureau.
Étant donné l’absence de plusieurs membres du Bureau (congé estival, problèmes de connexion
internet), il a été convenu que les autres points seront traités à une réunion ultérieure, fin août
– début septembre.

