Appel à proposition de sessions spéciales
Les défis de développement pour les villes et les régions
dans une Europe en mutation
Colloque joint de l’ASRDLF joint et de la Section Grecque de l’ERSA
l’Université Panteion d’Athènes, Grèce
Athènes, 5 - 7 juillet 2017

Chères et chers collègues,
Le 54ème colloque de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF) se tiendra
conjointement avec celui de la section Grecque de l’ERSA à l’Université Panteion d’Athènes, du 5
au 7 juillet 2017. Comme dans les colloques précédents, à côté des sessions spécifiques à la
thématique du colloque et les sessions récurrentes, il est possible de proposer l’organisation de
sessions spéciales qui entrent dans le champ de la science régionale.
Les propositions des sessions spéciales doivent être faites en français ou en anglais. Les
organisateurs du colloque rappellent qu’ils encouragent les sessions en anglais afin de permettre
des échanges plus denses entre les membres des deux associations.
Thématiques spécifiques au colloque 2017 :
T1 – Crise économique et régions en Europe
T2 – Les trajectoires de la croissance économiques dans les régions européennes
T3 – Les politiques urbaines et régionales en Europe
T4 – Comparaison de la croissance économique des régions européennes
Rappel des thématiques récurrentes :
-

Croissance régionale et urbaine: théorie et expériences
Méthodes d'analyse spatiale, SIG, économétrie et statistique spatiale
Economie et finance publique et politiques régionales et urbaines
Dimensions régionales et urbaines de la migration, de la démographie, réfugiés et du capital
social

-

La géographie des inégalités des revenus, de l'exclusion sociale et de la ségrégation
Défis de la politique régionale de l'Union européenne
Décentralisation et gouvernance multi-niveaux
Villes intelligentes, innovation et nouvelles technologies
Tourisme, recréation et industries créatives dans les villes
Requalification urbaine, environnement et développement durable
Economies circulaires, économie bleue et adaptation au changement climatique
Développement inclusif: nouveaux défis sociaux au niveau urbain et régional
Planification urbaine, urbanisation et environnement urbain
Les défis et les Interactions rurales - urbaines
Villes résilientes et développement régional
Culture, tourisme et développement local
Gouvernance territoriale et urbaine et de nouvelles formes de participation et de planification
Infrastructure, transports et communications dans les villes et les régions

Consignes aux organisateurs des sessions spéciales :
Les organisateurs d’une session spéciale doivent soumettre un argumentaire scientifique
développé sur la fiche de présentation jointe à cet appel. Cet argumentaire doit présenter la
thématique proposée pour la session spéciale ainsi que l’appel à soumission de communication. Le
comité d’organisation encourage fortement les organisateurs de sessions spéciales à solliciter euxmêmes les communications, en particulier celles provenant de jeunes chercheurs (doctorants ou
jeunes docteurs).
Le choix des communications qui seront retenues pour chaque session sera fait à partir d’un
comité d’évaluation constitué des organisateurs de la session et d’un membre du comité
scientifique du colloque.

 L’appel à soumission de propositions de sessions spéciales pour le colloque de 2016 sera
ouvert du 1er Novembre au 1er Décembre 2016.
 Les propositions de sessions spéciales doivent être faites par e-mail à l’adresse suivante :
frgrersa2017@gmail.com
 Les résultats de l’évaluation des propositions par le comité scientifique, validés par le
comité d’organisation, seront annoncés aux proposants vers la mi-décembre 2016.
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PROPOSITION DE SESSION SPÉCIALE – FICHE DE PRÉSENTATION
CETTE FICHE DOIT ÊTRE REÇUE AVANT LE 1er DECEMBRE 2016 à frgrersa2017@gmail.com
1. Identification du ou des organisateurs
Identification de l’organisateur 1
Nom :
Titre:
Université:
Ville :
E-mail :
Identification de l’organisateur 2
Nom :
Titre:
Université:
Ville :
E-mail :
Identification de l’organisateur 3
Nom :
Titre:
Université:
Ville :
E-mail :

Prénom:
Laboratoire :
Pays:

Prénom:
Laboratoire :
Pays:

Prénom:
Laboratoire :
Pays:

2. Titre de la session spéciale

3. Mots clés (4 max)

4. Appel à communication (450 mots max)
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