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Territoire(s) et numérique
innovations, mutations et décision

Chaque jour le numérique impacte un peu plus notre façon de vivre, de travailler, de comprendre et gouverner les territoires. Des habitudes professionnelles aux comportements
individuels, des business models aux « bonnes pratiques » politiques, la digitalisation
(re)structure des pans entiers de la société. Les rapports de force politiques et économiques
en sont reconﬁgurés, et les territoires en partie recomposés.
Il y a là assurément un déﬁ pour la science régionale qui l’oblige à mieux appréhender la façon
dont sont produites, diﬀusées et utilisées les « nouvelles » données massives liées au numérique, à connaitre ses impacts sur les pratiques sociales et spatiales, sur la forme et la nature
du travail, à analyser sa place croissante dans les processus d’aide à la décision et dans la régulation des politiques économiques et territoriales.
Le 57ème colloque de l’ASRDLF souhaite ainsi favoriser un regard distancié sur ces évolutions,
se démarquant d’une approche technophile qui, trop centrée sur les seules innovations techniques, minorerait leurs dimensions politique, sociale et économique.
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Thématiques spécifiques

• Massiﬁcation des données et production de la connaissance territoriale
• Géolocalisation, information en temps réel et recommandation : numérique

et nouvelles pratiques spatiales et sociales
• E-santé, e-culture, télétravail etc. : impacts spatiaux du changement de nature du travail
lié au numérique
• Numérique, innovation et spécialisation territoriales
• Numérique et identités territoriales
• Les politiques territoriales du numérique
• Numérique et optimisation de l’espace
• Numérique et démocratie locale
• Big data et production de la connaissance du data mining and data manufacturing
• Nouveaux marchés de l’information géographique
• Les structures spatiales de l’emploi lié au numérique
• Numérique et (dé)valorisation sélective de l’espace
• Digitalisation des services et transformations spatiales
• Numérique et tournant gestionnaire des politiques territoriales
• Désintermédiation et réintermédiation des marchés par le numérique

