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APPEL A CONTRIBUTIONS
Les transformations technologiques, le commerce, les mouvements des capitaux, les flux
migratoires, les institutions formelles et informelles, etc. affectent l’économie des
territoires, et, partant, leurs capacités de se maintenir et de se développer, que ce soit pour
eux-mêmes (capacité de reproduction/adaptation) ou par rapport à d’autres (performance
comparée). Le colloque permettra de présenter les méthodes d'analyse et de prospective
les plus à même de rendre compte des forces et des faiblesses économiques des territoires,
mais aussi des opportunités et des menaces auxquelles ils seront confrontés.
On s'accorde généralement sur le fait que le développement territorial tient désormais à la capacité des groupes
humains de s'organiser et d’élaborer des processus originaux d'émergence des ressources. C'est pourquoi l'analyse
des processus de révélation et de valorisation des ressources nouvelles issues de la spécificité des espaces et des
groupes humains qui y sont ancrés, dans un contexte d'économie globalisée, constitue l'un des plus gros chantiers
de l'analyse territoriale.
Une série de questions sous-tendra les réflexions:
•

Quelle est l’importance du franchissement des frontières disciplinaires dans l’analyse de l’hétérogénéité
socio-économique des territoires et dans celle de leurs évolutions probables ?

•

A l’heure de la globalisation et de la métropolisation, quelle place attribuer à l’analyse régionale ? Quels sont
les niveaux géographiques de réflexion territoriale les plus pertinents à l’heure du couplage
métropolisation-technopolisation ?

•

Comment rendre compte de façon géographiquement et historiquement située des divers régimes de
création et d'accumulation des ressources matérielles et immatérielles dans un contexte mouvant ?

•

Dans quelle mesure peut-on se prononcer sur la capacité de ces régimes à générer une croissance
économique régionale durable ?

Le colloque est ouvert tant aux chercheurs qu’aux praticiens.
Les articles feront l’objet d’une publication avec ISBN.

Organisation

Dates importantes

Contact : christophe.mager@unil.ch et http://www.unil.ch/
ouvdd/

Envoi des propositions de communication
Evaluation par le comité scientifique
Envoi des articles (max. 30’000 signes)
Deadline pour le paiement de l’inscription
Colloque

Inscription/pp : 150 CHF ou 100 €
Coordonnée bancaire : Compte n° 0974.09.14 auprès de :
Banque cantonale vaudoise / N° Clearing 767
SWIFT : BCVLCH2L
IBAN : ch05 0076 7000 A097 4091 4
Compte-chèques postal (CCP) : 10 – 725 – 4
Mentionner l’identification comptable du colloque dans votre
paiement: 26086404
Les frais d’inscription comprennent les repas (2 x midi et 1 x
soir), le matériel de colloque et la publication.

30.08.08
15.09.08
15.12.08
19.12.08
12-13.02.09

Le colloque aura lieu sur le campus de l’Université de Lausanne. Il se
terminera le 13.02 vers 15h00.
Presentations can be held/written in English
Pour réserver votre séjour, l’Office du tourisme de Lausanne tient une liste
complète d’hôtels pour tout budget:
http://www.lausanne-tourisme.ch/view.asp?domId=62865&language=F

