ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE
Compte-rendu de réunion de conseil d’administration

Date : 09/03/2022
Heure : de 16h30 à
19h10
Lieu : Poitiers +
virtuel

Date et lieu
9 mars 2022 à 16h30 à l’IAE de Poitiers, 20 Rue Guillaume 7 le Troubadour.
Présents
 Sur place à Poitiers :
Lise Bourdeau-Lepage, Sébastien Bourdin, Michel Dimou, Corneliu Iatu, Bruno Jean,
Leïla Kebir, Fabienne Leloup, Fabien Nadou, Alexandra Schaffar, André Torre.
 Invitée :
Marie Ferru
 En visio :
Saïdi Abdelmajïd, Valérie Angeon, Guy Chiasson, Nathalie Gaussier, Jean-François
Hoareau, Claude Lacour, Sophie Masson, François Moullé, Isabelle Thomas, Frédéric
Wallet.
Excusés
Pascal Bérion, Louafi Bouzouina, Lourdes Diaz-Olivera, Maryline Filippi, Dominique
Mignot.
Ordre du jour :
 Approbation de l’ordre du jour du Conseil d’Administration du 9 mars
 Bilan financier 2021
 Actions du Bureau :
o Côté administratif
o Doctorales
o Actions de promotion & Brèves
o Actions « Jeunes chercheurs » & Relations Internationales
o Relation avec l’ERSA
o Colloques à venir
o Evénements en partenariat à venir
 Suivi Prix Aydalot
 RERU
 Divers
 Prochain CA
Quelques mots sont prononcés par le Directeur du Laboratoire de Gestion CeReGe,
Benjamin Dreveton à notre arrivée. Puis Olivier Coussi (Directeur adjoint de la
Fédération territoires) nous présente sa bienvenue à Poitiers dans les locaux de l’IAE.
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1. L’ordre du jour est approuvé par les membres
2. Bilan financier 2021
François Moullé (Trésorier) présente les comptes au 31 décembre 2021. Des recettes de
9 280 € (cotisations des adhérents + une recette exceptionnelle). Les dépenses 2021 sont
moins élevées comparées aux années précédentes (notamment car les Doctorales ont eu
lieu en ligne). On recense beaucoup plus d’adhérents que l’année précédente : 217
personnes. François nous dit qu’il a effectué une relance en fin d’année 2021 auprès des
anciens adhérents qui n’étaient pas venus au colloque. Il propose de mettre en report
l’excèdent une année de plus pour avoir plus de trésorerie, ce que les membres du CA
acceptent.
Lise Bourdeau-Lepage annonce qu’en 2022, les dépenses vont augmenter mécaniquement
compte tenu du nombre d’adhérents, autour de 2 000 euros pour la cotisation à la RSAI.
André Torre apporte une précision : la cotisation ERSA est stable (250 euros) tandis que
celle de la RSAI dépend du nombre d’adhérents.
3. Actions du Bureau (du 1er avril au 31 décembre 2021)


Côté administratif

Lise Bourdeau Lepage (Présidente) explique que le guide pratique des colloques a été mis
à jour suite à l’expérience du colloque d’Avignon. L’édition 2021 est maintenant disponible
sur la page « Charte des colloques » du site internet de l’association.
Elle ajoute que le site internet a été entièrement mis à jour avec : (i) la mise en ligne des
comptes-rendus des 6 réunions de Bureau, de l’AG du 1er septembre 2021, du CA du 31
août 2021, (ii) l’actualisation des pages du site concernant les Doctorales 2022, le colloque
2022, le prix Aydalot 2022


Les Doctorales 2022

Marie Ferru est heureuse de nous accueillir et nous présente ses vœux de bienvenue. Elle
rappelle le plaisir de se voir ici à Poitiers en face à face, avec la possibilité également d’être
en visio pour les étudiants étrangers ou venant de loin. Elle indique que les Doctorales ont
été organisées par la Fédération Territoires (en particulier O. Coussi, M. Ferru, M. Lee, D.
Royoux, J-L Yengué).
Elle présente les principaux chiffres : 3 fois 4 sessions en parallèle ; 40 communications ;
sur les 130 inscrits, 30 sont docteurs/enseignants-chercheurs. Elle rappelle les grandes
sessions et ateliers et déroule le programme détaillé de ces Doctorales.
Bruno Jean fait remarquer l’évolution de l’auditoire présent désormais dans les sessions.
Lise Bourdeau-Lepage rappelle que certains doctorants en première année de thèse
viennent pour écouter et appréhender le déroulé de cette manifestation. André Torre
indique que c’est une bonne évolution car cela donne de la visibilité à nos évènements.
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Fabienne Leloup demande où en est la question de la participation d’un doctorant en titre
de consultation au Conseil d’Administration. Lise Bourdeau-Lepage indique la
participation de 4 doctorants dans l’organisation et les débats de clôture de ces
Doctorales, ce qui est une nouveauté. Elle propose avec Leïla Kebir de voir si l’un d’eux
serait d’accord d’être impliqués par la suite, d’avoir un doctorant « porte-parole » de
l’ensemble des doctorants et de lui offrir l’inscription au colloque. Les membres du CA
sont d’accord avec cette proposition.
Pour l’organisation de Tours en 2024, Fabienne Leloup demande si la 2e année la
compensation financière pourrait être plus importante. Une discussion a lieu sans que de
décision soit prise pour le moment car nous ne savons pas encore s’il y aura deux années
des Doctorales à Tours.
Pour les réseaux sociaux, Sébastien Bourdin (Secrétaire général) propose de mettre un #
lors des doctorales pour diffuser auprès des jeunes chercheurs et relayer sur twitter et
facebook #DoctoralesASRDLF. Le CA donne son accord.
Ensuite, le Conseil d’Administration et Marie Ferru adressent un grand merci à Matthieu
Lee pour l’organisation logistique des Doctorales.


Doctorales 2023

Lise Bourdeau Lepage (Présidente) annonce que les Doctorales 2023 auront lieu les 16 &
17 mars 2023 à Tours avec comme organisateurs Polytech, la MSH, l’Université de Tours
(département aménagement & environnement), l’UMR CITERES – Laboratoire DATE
(Dynamique et Actions Territoriales et Environnementales) avec à la tête Abdelillah
Hamdouch & José Serrano. La thématique proposée est « La nature au défi de la ville,
enjeux de bien-être et de cohésion sociale ».
Elle explique que des sessions seront organisées dont 2 à 4 en visio pour les doctorants
hors hexagone (Afrique de l’Ouest, Canada, Europe…). La proposition de prise en charge
à hauteur de 1 500 € est retenue par le Conseil d’Administration L’association financera
principalement les déplacements des invités pour faciliter la gestion du côté des
organisateurs.


Doctorales 2024

Ces dernières auront lieu peut-être à Tours. Si ce n’est pas possible, on essaiera de trouver
un laboratoire d’économie.


Brèves et actions de promotion

Sébastien Bourdin (Secrétaire général) et Fabien Nadou (Secrétaire général-adjoint)
présentent l’activité des brèves devenues hebdomadaires (le vendredi). Sebastien Bourdin
et Fabien Nadou précisent que pour des nouvelles brèves importantes (Colloque annuel,
Prix Aydalot, nouveau numéro de la RERU) une nouvelle brève spécifique peut être
envoyée le lundi. Au total, 55 Brèves sont parues depuis le 1e avril 2021. Depuis l’automne,
une nouvelle rubrique a été créée « soutenances de thèses », conformément à ce qui avait
été évoqué lors du dernier Conseil d’Administration. Sébastien Bourdin indique aux
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membres du CA qu’ils n’hésitent pas à faire remonter des annonces de soutenances de
thèses aussi bien lorsque ceux-ci sont directeurs de thèse que lorsqu’ils sont jurys d’une
thèse.
Sébastien Bourdin et Fabien Nadou annoncent que des membres ont été ajoutés à la liste
de diffusion depuis le colloque portant à 750 le nombre de personnes recevant cette
nouvelle brève.
Ils présentent également l’activité des comptes Facebook, Twitter et LinkedIn de
l’association. Entre septembre 2021 et février 2022, nous sommes passés de 163 abonnés
à 235 sur Twitter et de 62 abonnés à 113 sur Facebook.


Actions envisagées en direction des Jeunes Chercheurs

Leïla Kebir (Vice-présidente « Jeunes chercheurs ») rappelle la nécessité d’impliquer les
jeunes chercheurs lors des colloques en organisant une session spéciale portée par des
doctorants. Elle précise qu’un test en cours cette année avec deux doctorants et deux
seniors, la session spéciale 19.
Elle revient sur la création d’une bibliothèque des fondamentaux en science régionale, en
commençant par une liste bibliographique, puis, propose de voir comment on pourrait
réunir ces documents (certains peuvent être dans Gallica notamment les ouvrages). Un
questionnaire en préparation auprès des membres du CA sera proposé pour commencer.
Elle revient sur également l’organisation d’une série de Master Class pour aider à
acculturer les jeunes chercheurs aux fondamentaux et précise que cette année cela n’a pas
été possible aux Doctorales.
Enfin, elle évoque la possibilité de mettre en place un système de parrainage entre anciens
doctorants et nouveaux de sorte à maintenir le lien avec les jeunes docteurs.
André Torre prend l’exemple de l’ERSA qui organise un slot spécifique et des sessions
spécifiques avec des discutants seniors.
Fabienne Leloup pose la question de comment impliquer les post-docs dans l’association
pour éviter de les « perdre ».
Claude Lacour trouve que c’est une très bonne idée la biblio pour les jeunes chercheurs.


Relations internationales

Guy Chiasson (Vice-président en charge des relations internationales) se félicite que deux
sessions Jeunes chercheurs seront mises en place lors des Doctorales pour les participants
hors hexagonale. Au total, il y aura 8 interventions (provenance Maghreb – Cameroun)
avec des sessions animées par Guy Chiasson, Leïla Kebir & Sahoti Ouattara (pour l’Afrique
de l’Ouest).
Lise Bourdeau-Lepage indique qu’elle a initié des relations avec Sahoti Ouattara pour qu’il
soit le représentant de l’ASRDLF pour l’Afrique de l’Ouest. Il s’est entouré d’une petite
équipe.
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André Torre indique qu’il faut poursuivre ces liens à faire avec des écoles et universités
qui se développent vite et qui constituent un réservoir potentiel de membres de
l’association.
Lise Bourdeau-Lepage propose d’organiser une réunion spéciale afin de voir comment
aller plus loin sur ce sujet (tarif spécial d’adhésion à l’instar de l’ERSA, etc.). Les membres
du CA y adhèrent.


Les relations avec l’ERSA – situation exceptionnelle

André Torre explique la réaction de l’ERSA face au conflit en Ukraine. Une réunion
exceptionnelle de l’ERSAC a été organisée le lundi 7 mars à 15h à laquelle les Président(e)s
de toutes les sections de l’ERSA ont été convié(e)s. Cette réunion a été très tendue avec
des positions très marquées. Un mot a été mis sur le site mais celui-ci a parfois été mal
reçu par certaines sections. https://ersa.org/2022/03/01/peacefortheworld/
Il a reçu des messages de personnes et de sections qui demandaient l’exclusion des Russes
des colloques. Opinions très fracturées et difficile de prendre une décision et de rester uni
face à cela.
Lise Bourdeau-Lepage, annonce que lors de cette réunion du 7 mars, elle a pris la parole
et est revenue aux origines de la science régionale en se fondant sur les écrits de Walter
Isard et a rappelé aux autres présidents des sections de l’ERSA que « la science régionale
c’est la Peace Science ».
Les membres du CA abondent dans ce sens. Frédéric Wallet propose d’organiser un
séminaire/conférence en lien avec les peace studies qui montrerait la position de
l’ASRDLF. Michel Dimou abonde dans ce sens.
Sophie Masson indique l’existence du programme PAUSE pour l’accueil de scientifiques
et d’artistes en exil dans des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche
et des institutions culturelles en France. Il est également indiqué le manifeste des 8 000
chercheurs qui quittent la Russie pour se désolidariser du régime.
André Torre annonce que l’ERSA va ouvrir un forum qui regroupera les informations sur
l’accueil des chercheurs ukrainiens et russes dans les Universités.


Les colloques

Colloque 2022 :
Lise Bourdeau-Lepage prend la parole et indique que l’organisation se passe bien. Elle
rappelle qu’il aura lieu à Rennes du 29 juin au 1er juillet sur le thème « Transitions,
gouvernance territoriale et solidarités » avec Sciences Po Rennes (Romain Pasquier &
Pablo Diaz) et le laboratoire Arènes (avec Jean-Pierre Le Bourhis & Lionel Le Prigent).
Elle annonce que 3 plénières sont prévues, une par jour avec :
o Hélène Rey-Valette, Université de Montpellier « Anticiper et accompagner les
processus/trajectoires de transition. Quels chalenges pour la gouvernance
territoriale ? »
o Vincent Simoulin, Université de Toulouse - CERTOP : « Les régions : fruits ou
ferments de l’action publique »
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o André Torre, INRAE Paris Saclay : « Développement territorial durable : quelles(s)
gouvernance(s) ? »
Ainsi que 7 sessions thématiques et 26 sessions spéciales.
Claude Lacour annonce qu’une table ronde en l’honneur d’Antoine Bailly (Cl. Lacour, A.
Joyal, J.-M. Huriot, A. Sallez, A. Torre, L. Bourdeau-Lepage …) aura lieu et que plusieurs
mini-articles pour la RERU dans la continuité de la table ronde seront publiés dans une
rubrique spéciale.
Lise Bourdeau-Lepage prend ensuite la parole et propose qu’un Prix porte le nom
« Antoine Bailly » pour honorer sa contribution à la Science Régionale. Elle propose
que ce soit le prix du meilleur article jeune chercheur du colloque annuel qui porte ce nom.
Une discussion s’engage et les membres du CA disent que c’est une excellente idée. La
première édition serait cette année.
Michel Dimou propose de rappeler dans une nouvelle brève qui annoncera la mise en place
de ce prix Antoine Bailly, la contribution d’Antoine Bailly à la science régionale.
Lise Bourdeau-Lepage alerte tout le monde au sujet des propositions de participation au
colloque, en mentionnant qu’à ce jour seuls une trentaine de propositions ont été reçues.
La date va être étendue (au 2 avril) de sorte à ce que plus de monde puisse soumettre.
André Torre indique qu’au niveau de l’ERSA, ils sont confrontés à la même situation,
probablement que la crise COVID19 et la guerre en Ukraine sont des freins.
Lise Bourdeau-lepage annonce que le Dîner de Gala aura lieu à Saint-Malo le Jeudi 30
juin à la Demeure de Corsaire, Hôtel Magon - Monument historique. Un Cocktail à la
Mairie de Rennes aura lieu le Mercredi 29 juin. Il sera l’occasion de remettre le Prix du
meilleur papier Jeunes chercheurs en Science Régionale du colloque, le nouveau Prix
« Antoine Bailly ». Lise Bourdeau-Lepage rappelle que 10 bourses jeunes chercheurs
seront traditionnellement offertes, dont 4 prises en charge par notre association.
Leïla Kebir propose la mise en place de bourses pour prendre en charge les intervenants à
distance des pays en développement. Le CA ne se prononce pas.
Colloque 2023 :
Le colloque aura lieu à La Réunion. Jean François Hoarau et Alexandra Schaffar (VP
manifestation scientifiques) présentent les grandes lignes du colloque.
Le thème retenu est « Les territoires périphériques et ultrapériphériques face aux crises
majeures. Le retour de la distance. ». Il aura vraisemblablement lieu la dernière semaine
de juin 2023. Le Comité d’organisation est composé de Fanny Alivon, Fiona Bénard,
François Hermet, Philippe Jean-Pierre, Jean-François Hoarau, Jean Philippe Praene,
Olivia Ricci. A ce jour, plusieurs partenaires ont été identifiés : Région Réunion, IRT,
Conseil général, Mairie de Saint-Denis.
Des discussions sont en cours sur des possibilités de réserver des billets d’avion et des
chambres d’hôtel à des prix plus réduits

ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE
Compte-rendu de réunion de conseil d’administration

Date : 09/03/2022
Heure : de 16h30 à
19h10
Lieu : Poitiers +
virtuel

• Evènements en partenariat à venir
Lise Bourdeau-Lepage annonce deux événements en partenariat :
- ERSA, Caen, Summer School du 13 au 17 juin 2022 sur le thème : Circular economy &
green growth: challenges for urban, regional and entrepreneurial ecosystems
(organisée par Sébastien Bourdin et Fabien Nadou, EM Normandie Business School).
Sébastien Bourdin précise que l’ERSA Summer School 2022 aura comme nom de
Promotion « Claude Lacour ».
- AFSE, Dijon, 14-16 Juin 2022. La session spéciale sur le thème « inégalités & territoires
» portée par Lise Bourdeau-Lepage et Sébastien Bourdin ne pourra pas avoir lieu en raison
des dates de la summer School de l’ERSA. Par conséquent Michel Dimou et Alexandra
Schaffar se sont proposés pour organiser une session spéciale sur le thème des migrations.
Michel Dimou est heureux d’annoncer que 15 communications ont été reçues (soit en lien
avec les migrations, soit en lien avec la science régionale) et qu’il est envisagé d’étaler la
session proposée sur 4 sessions. Un numéro spécial sur les migrations pourra être
envisagé soit dans Regional Studies, soit dans Papers in Regional Science. Les discussions
sont en cours.
4. Prix Aydalot
Michel Dimou rappelle que l’ouverture des candidatures a eu lieu en janvier. Les jeunes
docteurs peuvent candidater jusqu’au vendredi 15 Avril 2022. Chaque dossier de
candidature fera l’objet de deux expertises. La candidature est possible pour toutes les
thèses soutenues en 2021 jusqu’au 15 janvier 2022. Le jury est le même que l’année
précédente. Michel Dimou nous annonce qu’à ce jour, seules 7 candidatures ont été reçues.
Sébastien Bourdin précise qu’une Nouvelle Brève spécifique sera effectuée prochainement
pour relancer les candidatures. Lise Bourdeau-Lepage indique qu’une relance a été
effectuée via GeoTamTam. Michel Dimou indique de son côté qu’une relance a été faite
auprès des Directeurs des écoles doctorales.
5. RERU
André Torre, rédacteur en chef de la RERU présente le bilan 2021 ainsi que les évolutions :
 Une nouvelle identité visuelle
 L’indexation Copernicus
 De nombreuses soumissions : En 2021, il y a eu 88 soumissions et 34 articles ont
été publiés en 2021 répartis en 5 numéros.
 51 674 consultations d’articles sur Cairn, soit une augmentation de 58% entre 2015
et 2021 = + 58 % d’articles
 Une présence importante sur le net toujours plus importante : Twitter : 741
abonnés et Facebook : 3 350 abonnés
André Torre indique qu’un numéro spécial sur l’Economie Sociale et Solidaire vient de
sortir et qu’un cahier spécial sur le management des espaces ruraux est à paraître.
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6. Divers et prochain CA
Fabien Nadou indique qu’une carte pour envoyer nos vœux et pensées à Bernard Guesnier
va circuler. Il ira le chercher à Poitiers pour qu’il puisse rencontrer les collègues vendredi
11 mars 2022 midi lors du buffet de clôture des Doctorales.
Lise Bourdeau-Lepage clôt le CA et indique que le prochain aura lieu à Rennes le mardi
28 juin 2022 à 16h.

