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 APPEL A COMMUNICATIONS 

 

L’Université« Alexandru Ioan Cuza » de Iași (Roumanie) et l’Association de 

Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) co-organisent la XXXIVème 

édition du colloque géographique international « DIMITRIE CANTEMIR », 110 ans 

de Géographie à l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iași (Roumanie) 

 
 

Présentation 

 

Le XXXIV
ème

 colloque géographique international « DIMITRIE CANTEMIR » aura lieu 

du 17 au 19 octobre 2014 à Iași (Roumanie), au Département de Géographie de l’Université 

« Alexandru Ioan Cuza » situéé dans le nord-est de la Roumanie. 

 

 

Thème du colloque : Mutations territoriales, développement territorial durable et nouvelles 

gouvernances 

 

Aux échelles infra-nationales, les territoires, que ce soit dans leur réalité vécue ou construite, 

sont de plus en plus soumis à des processus de recomposition, à la fois morphologique (la 

redéfinition des périmètres) et institutionnelle. C’est le résultat conjugué : 

- d’une globalisation, à l’origine de nouveaux déséquilibres territoriaux au détriment des 

espaces à faible densité, et qui suscite l’émergence de nouveaux paradigmes, tel que 

celui de l’attractivité, 



- d’une métropolisation, qui s’accompagne de l’émergence de véritables « régions 

métropolitaines » aux limites de plus en plus imprécises,  

- et de nouvelles préoccupations sociétales liées à une montée de la « pression 

environnementale » (en particulier à travers les questions posées par le changement 

climatique). 

Dès lors, les territoires sont soumis à des pressions et des chocs qui remettent fortement en 

question les bases de leur développement, et qui peuvent se manifester à travers de 

véritables processus de déstructuration, ou à tout le moins engendrer de profondes 

mutations.  

 

Ces processus appellent en toute hypothèse des réponses en termes d’action publique et de 

stratégie de développement, que ce soit en vue d’une résilience pure et simple, ou que ce soit 

dans la perspective d’un accompagnement de mutations et de recompositions inéluctables.  

C’est pourquoi, la question posée par ce colloque est celle des voies stratégiques d’un 

développement territorial plus durable dans toutes les acceptions du terme. Or même si le 

concept de développement territorial durable reste encore peu stabilisé, et implique un 

véritable défi épistémologique en vue d’hybrider les deux démarches a priori distinctes de 

développement territorial et de développement durable, il est acquis, tant en théorie qu’en 

pratique, que la mise en œuvre du développement territorial durable passe l’organisation de 

nouvelles formes de gouvernances et/ou de gouvernement local  au sein de périmètres 

préalablement redéfinis, d’une part, et la présence sur la scène du développement local  

d’acteurs de plus en plus nombreux et diversifiés. 

Ainsi, l’objectif du colloque est de faire avancer la réflexion sur les nouvelles formes de 

gouvernance les mieux à même de favoriser les réponses les plus adaptées, en termes de 

développement territorial durable, aux mutations territoriales observées en ce début de 

XXI
ème

 siècle, ceci en rassemblant les analyses et points de vue de chercheurs issus de pays 

francophones ou venant de pays de l’Europe de l’Est, ces derniers étant confrontés plus 

récemment, mais aussi probablement plus brutalement, aux défis posés par les 

recompositions territoriales subies aux échelles locales.  

 

Les communications attendues peuvent relever aussi bien d’approches théoriques que 

pratiques, s’inscrire dans une démarche de caractère général ou présenter des études de cas. 

Toutefois, il est souhaité qu’elles intègrent une dimension praxéologique en proposant des 

perspectives stratégiques ou des pistes d’actions en vue d’un développement territorial qui ne 

réduise pas aux seules questions économiques et incorpore au contraire tous les aspects de la 

durabilité, et ouvre la voie à l’émergence de nouvelles formes de gouvernance. Il est souhaité 

qu’une place significative soit laissée aux travaux fondés sur l’analyse comparative des formes 

de gouvernance passées ou à venir observables à l’ouest et à l’est. Il est également acquis que 

les travaux proposés peuvent se limiter à l’examen de problématiques locales plus restreintes 

concernant plus particulièrement un secteur d’activité ou une composante spatiale du (des) 

territoire(s) d’étude. 

 

En outre, l’appel à communications inclut les questions récurrentes, traitées habituellement 

lors des colloques « Dimitrie Cantemir », à savoir :   

- la transition postcommuniste et la crise économique,  

- les effets du changement climatique,  

- la gestion des ressources hydrologiques,  



- les applications géomatiques en géographie,  

- la didactique de la géographie, 

- la géomorphologie et la pédologie. 

 

 

Soumission des propositions de communications 

 

Les propositions de communications doivent être soumises avant le 20 mars sur le site dédié : 

http://www.geo.uaic.ro/cantemir/2014/indexcfr.php 

 

Les propositions de communication ne devront pas dépasser 800 mots et devront inlcure les 

éléments suivants : 

1. Le titre de la communication  

2. Les coordonnées précises du ou des auteurs 

3. L’objectif de la communication, l’originalité du sujet, la méthode, les résultats obtenus 

ou attendus 

4. Cinq mots-clés 

5. Une liste de références bibliographiques (10 au maximum) 

 

La sélection des propositions sera effectuée par un comité scientifique et sera notifiée aux 

auteurs par poste électronique, à partir du 20 avril 2014. 

La date limite de remise des textes des communications est le 15 juin 2014 

 

 

Langue 

 

Le colloque se déroulera en français. Les textes écrits en anglais sont toutefois admis et leur 

présentation orale pourra s’effectuer en anglais en fonction de la section, en accord avec le(s) 

organisateur(s). 

 

 

Dates importantes 

 

20 mars 2014 : Date limite pour la soumission des propositions de communication 

20 avril 2014 : Avis d’acceptation de la communication de la part du comité scientifique  

15 juillet 2014 : Date limite d’envoi du texte de la communication 

17 au 19 octobre 2014 : XXXIV
ème

 Colloque géographique international « DIMITRIE 

CANTEMIR ». 

Comités 

Comité d’organisation 

Président : Corneliu Iaţu – Doyen de la Faculté de Géographie et Géologie, Université 

« Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi 

Coordinateur exécutif : Toader-Doru Juravle - Directeur du Département de Géographie et 

Géologie, – Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 



Membres : 

Ionel Muntele – Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Octavian Groza - Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Constantin Rusu– Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Ion Ioniță - Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Liviu Apostol - Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Adrian Grozavu – Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Dan Lesenciuc – Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

Responsable informatique : Mihai Niculiță 

Administrateur financier : Cristian Pricop  

Secrétaires : Ionuț Minea, Oana Stoleriu , Mihai Bulai, Alina Munteanu 

Comité scientifique, sous la présidence de Corneliu Iațu 

Liviu Apostol - Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi 

Antoine Bailly, Université de Genève 

Lise Bourdeau-Lepage, Université Jean Moulin Lyon-3. 

Bruno Jean, Université du Québec à Rimouski 

Mario Carrier, Université Laval, Québec 

Jean-Paul Carrière, Université de Tours 

Nicolae Ciangă, Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Olivier Crevoisier, Université de Neuchâtel 

Ștefan Dezsi, Université Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

Michel Dimou, Université du Sud Toulon-Var 

Marie-José Fortin, Université du Québec à Rimouski 

Christophe Demazière, Université de Tours 

Octavian Groza - Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi 

Adrian Grozavu – Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi 

Ioan Ianoș– Université de Bucarest 

Alexandru Ilieș, Université d’Oradea 

Ion Ioniță - Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi 

Abdel-Illlah Hamdouch, Université de Tours 

François Legouy, Université d’Orleans 

Ionel Muntele – Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi 

Silviu Neguț, ASE Bucuresti 

Bernard Pecqueur, Université de Grenoble 

Véronique Peyrache-Gadeau, Université de Savoie 

Nicolae Popa, Université de l’Ouest de Timișoara 

Constantin Rusu– Université „Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi 

André Torre, AgroParistech, INRA 

 

 

 



Informations pratiques 

Lieu du colloque 

Département de Géographie,  

Faculté de Géographie et Géologie 

Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi (Roumanie) 

Bd. Carol I nr. 20A, 700505 

IASI 

Comité d’honneur 

MonsieurVasile Işan, Président de l’Université “Alexandru Ioan Cuza” de Iași 

Monsieur Bernard Pecqueur, Président de l’Association de Science Régionale de Langue 

Française (ASRDLF) 

Monsieur Alexandru Ungureanu, membre correspondant de l’Académie Roumaine 

Comment arriver à Iași ? 

Par train : 

o http://http://www.infofer.ro/ 

Par avion : 

o TAROM - via Bucuresti (www.tarom.ro) 

o AUSTRIAN Airlines - via Viena (http://www.austrian.com/) 

o AIR FRANCE via Bucuresti (www.airfrance.fr) 

Liste d'hôtels dans la ville de Iași : 

o Hotel Majestic **** - Petru Rareş street, no. 7, Iaşi, 700126, Tel: +40232-

255557, http://www.hotel-majestic.ro/contact/ 

o Hotel Europa **** - Anastasie Panustreet, no. 26, tel. +400232-

242000 Web: http://www.hoteleuropa.ro/ 

o HotelTraian **** - Unirii Square. no.1, tel. +400232-

266666 Web: http://www.grandhoteltraian.ro/ 

o Hotel Moldova *** - Anastasie Panustreet, no.29, tel. +400232-

260240 Web: http://www.hotelmoldovaiasi.ro/ 

o Hotel Astoria *** - AlexadruLăpuşneanustreet, no.1, tel. +400232-

233888 Web: http://www.hotelastoria.ro/ 

o UnireaHotel *** - Unirii Square. no.5, tel. +400232-

205000 Web: http://www.hotelunirea.ro/ 

o RamadaHotel ** - Gregory Urechestreet , no. 27, tel. +400232-

215037 Web: http://www.ramadaiasi.ro/ 

o Hotel Select **** - The 14 December 1989 Square, no.2, tel. +400232-

415415 

 

 


