
 

 
ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE 

FRANÇAISE 
 

Compte-rendu de réunion de bureau 

 
Date : 18/05/2021 
Heure : de 18h à 20h 
Lieu : réunion 
virtuelle 

 
Présents :  
Lise Bourdeau-Lepage, Sébastien Bourdin, Leïla Kebir, Fabien Nadou, Guy Chiasson, 
Alexandra Schaffar. 
 
Excusé : François Moullé 
 
Ordre du jour :  
1. Colloque d’Avignon  
2. Colloque AFSE 2022 
3 Les Doctorales 2022 
4. EOC ERSA   
5. 60 ans 
 
 
 

1. Colloque annuel d’Avignon   

Lise Bourdeau-Lepage, Michel Dimou et Alexandra Schaffar ont eu une réunion avec 
l'équipe d'Avignon le 28 avril. La discussion a surtout tourné autour de la date butoir pour 
décider du format du colloque (visio ou face à face) et de la mise en place de la visio si 
besoin. La décision finale sera prise début juin afin de « laisser plus de chance à l'option 
en face à face » (Michel). En cas, d’impossibilité de faire le colloque en face à face, les 
organisateurs ont confirmé depuis cette réunion qu’ils se chargeront de l’organisation en 
virtuel (une proposition leur avait été faite de déléguer à l’ERSA moyennant finance) 

Concernant les bourses jeunes chercheurs, Leila Kebir est en contact avec les 
organisateurs. 

La liste des conférenciers est en encore en discussion – elle n’est pas encore arrêtée. 

Une nouvelle réunion devrait avoir lieu d’ici quelques jours avec les organisateurs 
autour des papiers (environ 230 soumis à ce jour), des plénières (Alexandra et Lise 
présenteront les propositions du Bureau) et du programme général.  

 

2. Colloque AFSE 2022   

Participation ASRDLF et financement  

Sur le principe, l’Association est prête à labelliser une ou deux sessions et participer à leurs 
organisations et ce en fonction du/des thèmes retenus et définis. Le sujet est mis en 
réflexion. Si le délai le permet, il sera rediscuté collectivement, notamment avec le CA qui 
pourrait être ici force de propositions. Un exemple de thème qui pourrait trouver sa place 
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serait les inégalités socio-spatiales, au regard de la crise sanitaire et économique 
actuelles. 

Il n’est pas envisagé de financer la manifestation pour le moment sans qu’une session 
ASRDLF soit organisée, les dépenses de 2022 doivent être rationnalisées. 

 

3. Doctorales 2022   

Lise Bourdeau-Lepage, Leïla Kebir et Alexandra Schaffar se sont réunis avec l'équipe de 
Poitiers.  

Les doctorales de 2022 seront organisées à Poitiers. C’est la Fédération Territoires de 
Poitiers qui organisera et prendra en charge l’évènement avec un soutien de l’Association, 
et ce, à titre exceptionnel et compte tenu de la crise sanitaire, un soutien financier de 
l'Association est décidé pour permettre la tenue de Doctorales en présentiel. 
 
Question qui reste en attente est celle de la possibilité d’organiser des sessions à distances 
comme celles organisées par le passé avec le Canada.  
Les dates sont également à identifier/vérifier dans les prochaines semaines pour 
validation et annonces futures. 
 

4. EOC ERSA   

D'ici la fin de cette année, cinq mandats au sein de l'EOC (Comité Européen 
d'Organisation de l’ERSA) arriveront à leur terme. Afin de pourvoir ces postes vacants, 
l’ERSA recherche des candidats désireux de s'impliquer et engagés dans le 
développement de l'association. Une représentation géographique équilibrée, ainsi 
qu'une représentativité en termes d'expérience professionnelle et de composition par 
sexe, seront prises en considération. Il s'agit d'un mandat de 5 ans renouvelable. 

A ce titre, notre section va présenter une candidature. 

5. 60 ans de l’Association 

Après discussion, le Bureau a décidé d’organiser un temps spécial pour fêter les 60 ans au 
cours du colloque d’Avignon. Ce temps prendrait la forme d’une conférence plénière sur 
l’histoire de la science régionale et de notre association suivie d’une distribution de la 
plaquette des 60 ans et d’un quizz. 

 


