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Cérémonie d’ouverture du 50ème colloque de l’ASRDLF – Auditoire 1
08h30-09h30

: Accueil des participants (Hall des cours, bâtiment D)

09h30-09h50

: Accueil par le président de l’Association de Science Régionale de Langue Française, Monsieur le professeur Bernard Pecqueur.

09h50-10h10

: Allocution de bienvenue par le recteur de l’Université Catholique de Louvain, Monsieur le professeur Bruno Delvaux.

10h10-10h30

: Allocution par Monsieur Didier Paris, professeur à l’Université Lille 1 et membre du Comité d’honneur du colloque ASRDLF2013 sur le
thème de « La Politique culturelle dans la métropole lilloise »
et remise du Premier Prix de la meilleure communication rédigée par un jeune chercheur.

10h30-11h15

: Remise du prix Aydalot par Madame Maryline Filippi, professeure à l’Université Montesquieu Bordeaux IV à Madame Charlène Arnaud,
docteur en sciences de gestion.
Présentation par Madame Charlène Arnaud des principaux résultats de sa recherche doctorale.

11h15-11h30

: Pause.

11h30-11h50

: Propos de Monsieur Daniel Jacobi, professeur à l’Université d’Avignon sur le thème
« Interprétation des patrimoines et développement d’un territoire. L’exemple de la ville d’Arles ».
Depuis les années 1990, Daniel Jacobi s’est particulièrement intéressé aux dispositifs d'interprétation des musées, du
patrimoine et des expositions, ainsi qu’aux questions relatives à l'éducation non formelle.

11h50-12h10

: Propos de Monsieur Jonathan Vickery, professeur à l’Université of Warwick sur le thème

« Post-Creative City, Urban Development and the new European Pessimism ».
Son domaine de recherche couvre notamment les politiques culturelles urbaines, et plus particulièrement le rôle des
stratégies culturelles dans les villes. Il s’intéresse également à la dimension culturelle des organisations.

12h10-12h30

: Discussion et échanges.

13h30-14h30

: Lunch (Restaurant universitaire « La Bascule », bâtiment G).
ème
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Lundi 8 juillet 2013
Horaire

Local

Local
12

14h30-16h30

Local
13

Local
14

Session
T2 Villes, culture et patrimoine : quels enjeux de développement territorial ? quels modes de
gouvernance urbaine ?
Modérateur : Laurence Moyart
Rapporteur : Sébastien Pradella
Le territoire de la culture et de la création (Saint Denis)
Le rôle de la patrimonialisation dans la réhabilitation d’un quartier de centre-ville
La prise en compte de la dimension culturelle dans les programmes urbains centrés sur l’émergence
d’une aire métropolitaine à Alger
La valorisation patrimoniale comme reconstruction des modes d’habiter
Valorisation touristique du patrimoine et lignes à grande vitesse dans les villes intermédiaires à
moins d’1h30 de Paris
T11 Quels nouveaux lieux pour une économie de la connaissance ? Living labs, cantines
numériques, tiers lieux, co-working space ? Réalités augmentées, plateformes numériques,
réseaux sociaux, etc : quels nouveaux outils numériques pour la valorisation de la culture et du
patrimoine au service des territoires.
Modérateur : Christine Liefooghe
Rapporteur : Divya Leducq
Le laboratoire vivant : une méthodologie reposant sur une approche ouverte d’écosystèmes
d’innovation centrés humains, citoyens, usagers
Remise en cause du paradigme des pôles de compétitivité par l’approche Living Lab, comme prise en
compte du progrès social : exemple du projet LLISU à Nancy
Les lieux de la mouvance du logiciel libre en Aquitaine : quelles stratégies de développement
territorial ?
Outils citoyens pour le patrimoine culturel
A1 Modèles spatiaux
Modérateur : Pierre Frankhauser
Rapporteur : Isabelle Thomas
Vers une extension de la modélisation d’entreprise pour la rétroconception de sites industriels
disparus
Détermination des pressions urbaines d’un réseau métropolitain sur ses territoires

Auteur(s)

Elsa Vivant, Anna Aubry et Alexandre Blein
Philippe Duez et Romain P.J. Plichon
Mohamed Laiche et Djamal Si-Mohammed
Corinne Luxembourg
Marie Delaplace, Sylvie Bazin, Christophe
Beckerich

Danielle Lafontaine
Guillaume Richard et Anthony Tchekeman
Pierre Amiel François Giraud
Laurence Gillot, André Del, Cinzia Tavernari
et Gwenaelle Janty

Fabrice Le Pavic
Fabrice Decoupigny
ème
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Local
14

Local
16

14h30-16h30

Local
21

Détermination durable et système de peuplement
Testing the linear relation between the population and the number of firms with Salop’s lenses
C1 et C3 Politiques régionales et locales, programmation multiniveaux. Evaluation des politiques
territoriales
Modérateur : Catherine Baumont
Rapporteur : Bruno Jean
Pratiques de la gouvernance locale et apprentissage social : quels effets de la mise en œuvre du
programme européen LEADER dans la structuration des territoires locaux ?
Dépendances régionales globales et locale et inégalités de répartition des revenus électriques en
Tunisie
L’efficacité des politiques régionales de formation
Evaluation ex ante et organisation spatiale des territoires : le cas de la politique du Grand Paris

S5 Ressources patrimoniales de type territorial : de la requalification des ressources, de leur usage
et des conditions de durabilité
Modérateur : Pierre-Antoine Landel
Rapporteur : Romain Lajarge
Les traces végétales comme support à la construction d’une ressource patrimoniale
Ne perdons plus le temps !
Patrimoine et tourisme de nature : quelles stratégies possibles sur l’estuaire de Gironde ?
Etalement et mutations urbaines des petites villes d’origine coloniale dans le périurbain d’Alger

Local
23

Le patrimoine comme levier d’action territoriale. Une approche en termes de capacités
S8 Le patrimoine naturel : prise en charge et modes de gouvernance
Modérateur : Catherine Benzoni Grosset
Rapporteur : Claude Sene
Le statut de paysage humanisé
La gouvernance comparée quels apprentissages de la gouvernance régionale des forêts au Québec ?

Pierre Frankhauser
Marcus Dejardin

Pascal Chevalier
Laasaad Jebali
Elena Ragazzi et Lisa Sella
Catherine Baumont, Syleimane Ba, Luc
Carpentier et Denis Carré

Virginie Anquetil
Nicolas Senil et Pierre-Antoine Landel
Clarisse Cazals, Mbolatiana Rambonilaza et
Sandrine Lyser
Atika Belhai-Benazzouz, Nadia Djelal et
Khadija Ainouche
Maryline Peyrefitte

Gérald Domon
Edith Leclerc

Le paysage comme commodité fictive

Olivier Craig-Dupont et Gérald Domon

La facilitation stratégique au service d’une gestion multiacteurs et multiniveaux de la qualité des sols

Elise Levinson

ème
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Local
22
14h30-16h30

Local
25

Local
19

16h30-17h00

Local
11
17h00-19h00

S9 Forêts et foresteries. Savoirs et motivations
Modérateur : Francis de Morogues
Rapporteur : Olivier Baudry
L’animation forestière une approche par les bouquets de compétences
Les enjeux d’apprentissage autour de la gestion durable de l’aire protégée de cap Negro Nefza en
Tunisie
De la connaissance à l’action : analyse des principales difficultés ressortant de quelques cas d’études
forestiers dans le domaine des changement globaux
S13 Les modes de réappropriation des normes internationales en matière d’enseignement au
niveau national et infranational
Modérateur : Jean-Emile Charlier
Rapporteur : Sarah Croché
L’épanouissement d’un dispositif d’enseignement mondial
Analyse du dispositif d’appropriation du LMD à l’Université de Ouagadougou
L’introduction des learning outcomes au sein des trois universités complètes belges francophones
L'idéologie et son ombre dans la ''gouvernance par les normes'': le cas des relations de coopération
entre l'UE et la Roumanie
S15 Dimensions spatiales et organisationnelles de la figure du réseau : regards croisés entre
sciences de gestion et science régionale
Modérateur : Bertrand Sergot
Rapporteur : Elodie Loubaresse
Le rôle de la proximité organisée sur la régénération d’un territoire : le cas de la filière cidricole
La construction des réseaux sociotechniques territoriaux en Amazonie brésilienne
Réseaux d’acteurs, réseaux de lieux et territoires métropolitains : le cas des pôles de compétitivité
PAUSE
T1 Patrimoine et culture, instruments de redéploiement socio-économique ?
Modérateur : Christian Barrère
Rapporteur : Claude Pecheux
Le rôle du patrimoine dans le développement des territoires en reconversion : cas des mines d’Ahouli
et Mibladen
Les communautés rurales en Lituanie
Patrimoine ancestral et savoir-faire comme potentialités touristiques stratégique à la
redynamisation de l’économie locale : cas de la restauration de Djoua
Patrimoine et développement régional au Maroc
Capital culturel, industries créatives, cultural commons et patrimoines culturels

Laurent Trognon et Monique Bouchaud
Hassine Rezgui Hela et Amira Gammaoudi
Jean-Luc Peyron

Jean-Emile Charlier
Piga Sylvette Bahire
Miguel Souto Lopez
Oana Marina Panaït

Guillaume Detchenique
Etienne Polge, Marc Piraux et André Torre
Antoine Grandclement

Oum Hani Eddelani
Marc Dedeire et Jurgita Maciulyte
Belaid Abrika
Rachid El Ansari
Cyril Hédoin et Christian Barrère
ème
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Local
12

Local
14

T2 Villes, culture et patrimoine : quels enjeux de développement territorial ? quels modes de
gouvernance urbaine ?
Modérateur : Sébastien Pradella
Rapporteur : Laurence Moyart
Intégrer la durabilité du patrimoine bâti à l’observation des loyers
Les conflits moteurs de l’économie culturelle des villes : le cas des galeries d’art à Istanbul et Paris
Albi ville moyenne créative ou opportuniste ?
Les musées territoriaux
Du patrimoine à l’interface ville/port
A1, A2, A4 Modèles spatiaux, modèles LUTI et géomatique
Modérateur : Isabelle Thomas
Rapporteur : Pierre Frankhauser
Dilemmes de la réforme régionale tunisienne

Trains à grande vitesse et dynamique économique local
On the influence of scale on urban and planning evaluations by LUTI Models

17h00-19h00

Local
16

L’évènement urbain à travers le prisme de la donnée de téléphonie mobile
C3, C4 et C7 Evaluation des politiques territoriales, planification stratégique et projets territoriaux
intégrés
Modérateur : Catherine Baumont
Rapporteur : Bruno Jean
La clustérisation de l’industrie textile habillement tunisienne
La politique locale de l’eau sous l’angle du fédéralisme environnemental
Intermédiation territoriale. Dynamiques d’acteurs et spatialisation du développement économique à
Marseille-Aix, Nantes-St Nazaire et Rennes
Le volet économique du Grand Paris

Local
23

S8 le patrimoine naturel : prise en charge et modes de gouvernance
Modérateur : Gérald Domon
Rapporteur : Edith Leclerc
Contribution, rétribution, frustration. Quelle contrepartie pour les bénévoles des espaces naturels ?
La politique des aires protégées et le paiement pour services environnementaux au Costa Rica

Sébastien Pradella
Jérémie Molho
Mariette Sibertin-Blanc, Stéphanie Lima
Claire Bosseboeuf
Karima Benazzouz

Claude Grasland, Myriam Baron, Ali
Bennasr, France Guerin-Pace, Sophie de
Ruffray
Martin Koning, Corinne Blanquart et Marie
Delaplace
Jonathan Jones, Dominique Peeters,
Isabelle Thomas
Lény Grassot et Yves Salamand

Iheb Frija
Christophe Boschet et Mbolatiana
Rambonilaza
Fabien Nadou
Catherine Baumont, Luc Carpentier et
Denis Carré

Claire Tollis
Cathelin Cecile et Le Coq Jean-François
ème
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Local
23

Local
22

17h00-19h00

Local
19

Local
25

Pratiques traditionnelles, préservation et valorisation des ressources naturelles
Gouvernance et espaces pastoraux . Gros plan sur un patrimoine singulier, les montagnes d’alpage
de la vallée de Chamonix Mont Blanc
S9 Forêts et foresteries. Savoirs et motivations
Modérateur : Andrée Corvol
Rapporteur : Valentine Van Gameren
Les ruraux sont-ils des urbains comme les autres ?
Une analyse genrée des savoirs locaux liés aux ressources forestières au Moyen Atlas
Des savoirs locaux et une gestion communautaire à valoriser : le cas de la forêt d’arganier
d’Essaouira au Maroc
La forêt devient folle
S15 Dimensions spatiales et organisationnelles de la figure du réseau : regards croisés entre
sciences de gestion et science régionale
Modérateur : Bertrand Sergot
Rapporteur : Denis Chabault
La relation entre la stratégie corporate et la spatialisation organisationnelle dans les grands groupes

Claude Sene
Catherine Benzoni Grosset

Actifs stratégiques territoriaux et spatialisation des groupes coopératifs dans le secteur sucrier
Les dispositifs d’accompagnement à l’innovation de la métropole rennaise

Loïc Sauvée
Charles-Edouard Houlier-Guibert, Hélène
Bailleul et Raphaël Suire

S13 Les modes de réappropriation des normes internationales en matière d’enseignement au
niveau national et infranational
Modérateur : Sarah Croché
Rapporteur : Jean-Emile Charlier
La transmission religieuse au sein des familles belges issues de l’immigration marocaine
Le discours de Jules Ferry du 28 juillet 1885 et la création du dispositif impérial

Rudy Amand et Anne-Marie Granet
Fatima Zahid
Aziz Larbi
Méline Wilmart et Christine Farcy

Thierry Serboff

Sidi Mohamed Ed-Daoudi
Sebastiano D’Angelo

À partir de 19h00 : Verre de l’amitié sous le patronage de Saint Feuillien (hall des cours, bâtiment D).
Depuis 1873, la famille Friart poursuit la fabrication de différentes bières parmi lesquelles la St-Feuillien. Mais l'histoire de cette bière remonte bien au-delà.
Au VIIe siècle, un moine irlandais, nommé Feuillien, vint sur le Continent prêcher l'Evangile. Hélas, en 655, alors qu'il traversait la forêt charbonnière, sur le
territoire de l'actuelle commune du Roeulx, Feuillien fut martyrisé et décapité. A l'endroit de son supplice, ses disciples élevèrent une chapelle qui deviendra, en
1125, une abbaye de Prémontrés : l'Abbaye de Saint-Feuillien du Rœulx. Aujourd’hui, c’est la quatrième génération de brasseurs pour la famille Friart mais
toujours autant de passion que de savoir-faire (extraits de www.saint-feuillien.com).
ème
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Mardi 9 juillet 2013
Horaire

Local

Local
11

08h30-10h15

Local
13

Local
14

Local
12

Session
T1 Patrimoine et culture, instruments de redéploiement socio-économique ?
Modérateur : Laurence Moyart
Rapporteur : Bernard Pecqueur
La Chimay, la fondation Chimay Wartoise et le développement territorial
Expliciter la notion de culture territoriale
Le développement par la culture : deux modèles-types, deux projets, deux gouvernances
Les notions de patrimoine mobilisées dans l’analyse du développement durable du territoire de
l’oasis de Figuig
T6 et T10 Le label international – patrimonial ou culturel – permet-il une spécification
territoriale ? Quelles spécificités du marketing patrimonial et culturel. Quelle place pour
l’économie et le marketing de l’expérience dans le développement des territoires ?
Modérateur : Claude Pecheux
Rapporteur : Christine Liefooghe
Le développement économique en mode « marque territoriale »
Les grandes villes européennes : entre identité interprétative et identité constructive. Une analyse
des identités produites à partir des homepages des sites web
Système touristique et scène territoriale : produire et consommer
A6 Econométrie et statistique spatiale
Modérateur : Claude Grasland
Rapporteur : Alexandra Schaffar
Vers une réduction des inégalités régionales dans l’UE ?
Une famille de mesure du niveau et de la dynamique d’internationalisation des territoires.
Influence du temps sur le phénomène d’autocorrélation spatiale pour des données en coupes
transversales empilées : une méta-analyse
B10 et D2 Conflits d’usages et dynamiques foncières. Dynamiques du système urbain et
périurbanisation
Modérateur : Anne Aguiléra
Rapporteur : André Torre

Auteur(s)

Philippe Dumont
Nicolas Canova
et Pierre-Antoine Landel
Fabienne Leloup et Laurence Moyart
Romain Demissy et Gwenaelle Janty

Marie-Eve Fererol
Benoït Faye et Eric Le Fur
Delphine Guex

Sébastien Bourdin
Claude Grasland et Marion Le Texier
Nicolas Devaux et Jean Dubé

ème
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Réflexions pour une meilleure compréhension des conflits d’usage dans les pays en développement
On the fractal morphology of urban borders: Belgian cities versus toy cities
Consequence analysis of spatial évolution in Tabriz Metropolis
Local
12

08h30-10h15

Local
16

Local
17

08h30-10h15

Local
21

Local
22

Dynamiques du peuplement, des formes urbaines et des mobilités dans les territoires de la
périurbanisation
D1 et D4 Globalisation, croissance, développement local et développement rural
Modérateur : André Joyal
Rapporteur : Dominique Vollet
La flexibilité localisationnelle de l’entreprise multinationale
Un indice de développement humain local pour les territoires français
Approche multi-niveaux du déploiement des réseaux de firmes multinationales agroalimentaires
Le bio pour relancer les exportations algériennes de dattes
E7 Institution, gouvernance et développement local
Modérateur : Valérie Angeon
Rapporteur : Sylvie Lardon
Apprendre la gouvernance territoriale. Lecteurs, lectures et usages d’un guide de mise en œuvre de
la gouvernance
Les limites de la gouvernance adaptative pour analyser les enjeux de mise en œuvre de la TVB en
petit territoire insulaire
Le jeu de territoire comme modalité d’innovation et d’apprentissage pour les territoires ruraux en
périphérie d’agglomérations urbaines
Jeunes, culture et requalification des espaces ruraux au sud du Brésil
S3 Le vin, un produit culturel ? le vignoble : un bien patrimonial ? patrimoine culinaire et
territoires
Modérateur : Christian Barrère
Rapporteur : Marie-Claude Pichery
Le vin est-il un bien culturel ? regards croisés entre économie et droit
Logistique maîtrise de la qualité des vins de Bourgogne et stratégies d’innovations des acteurs de la
filière
Mise en marché par les producteurs de vin en Champagne et valorisation patrimoniale de l’AOC
Stratégies collectives territorialisés et compétitivité des vins en AOC
S9 Forêts et foresteries. Savoirs et motivations
Modérateur : Nicole Huybens
Rapporteur : Edith Leclerc

Habibullah Magsi et André Torre
Isabelle Thomas et Cécile Tannier
Reza Kheyroddine, Imani Javad et Amir
Forouhar
Anne Aguiléra

Lucas van Wunnik
Isabel Cortés Jiménez
Bérengère Gautier
Lamara Hadjou

Marie-Emmanuelle Ollagnon et ChristopheToussaint Soulard
Valérie Angeon, Xavier Larade, Armelle
Caron
Sylvie Lardon, François Johany, Juliette
Gansinat, Philippe Chambon
Hélène Lucie Chauveau et Claire Delfosse

Véronique Chossat et Cyril Noblot
Tarek Ben Hassen, Michel Martin et
Corinne Tanguy
Hervé Lanotte et Jean-Baptiste Traversac
Jean-Guillaume Ditter et Joëlle Brouard

ème
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08h30-10h15

Local
22

10h15-10h30

10h30-12h30

Local
11

Local
20

10h30-12h30

Local
14

Local
12

La vente de bois en petite propriété privée
L’adaptation de la gestion forestière privée aux changements climatiques
Deux décennies de foresterie urbaine et sociale
Nous sommes un peuple forestier : trajectoire d’une représentation collective de la forêt au Québec
PAUSE
T6 et T10 Le label international – patrimonial ou culturel – permet-il une spécification
territoriale ? Quelles spécificités du marketing patrimonial et culturel. Quelle place pour
l’économie et le marketing de l’expérience dans le développement des territoires ?
Modérateur : Claude Pecheux
Rapporteur : Christine Liefooghe
Protection du patrimoine culturel mondial : difficile compromis entre les acteurs internationaux,
nationaux et locaux. Etude de cas de sites patrimoniaux situés en Iran
L’impact de l’alliance éco-baleine sur les pratiques du tourisme durable
Aqui se canta mejor ! Des impacts de la labellisation du flamenco sur sa spécification régionale
Le rapport au patrimoine : élément de différenciation spatiale des stratégies marchandes dans la
ville. Logiques d’acteurs économiques versus logiques de marketing territorial
T8 Comment évaluer et mesurer l’impact d’un développement par la culture ?
Modérateur : Bruno Jean
Rapporteur : Marie Delaplace
The spread of luxury holiday homes in Iranian rural areas.
Approche fonctionnelle des événements culturels : pour un management territorial dans la proximité
Les valeurs culturelles du territoire
Culture et entrepreunariat : l’évidence des régions indonésiennes, 1993-2007
L’AMP de Bamboung
A6 et A7 Econométrie et statistique spatiale. Modèles d’économie d’agglomération et d’économie
géographique
Modérateur : Michel Dimou
Rapporteur : Isabelle Thomas
OASIS Un outil d’analyse de la ségrégation et des inégalités spatiales
Typologie du développement régional français et mise en évidence d’effets refugee et Schumpeter
dans la création d’entreprises
Un modèle d’analyse démographique géographique de l’agriculture
Conceptual approaches to regional residential location choice model for Wallonia
D2 Dynamiques du système urbain et périurbanisation
Rapporteur : André Torre
Modérateur : Anne Aguilera

Yves Poss
Valentine Van Gameren
Sylvie Nail
Maude Flamand-Hubert

Behzad Atyabi
Gabrielle Onorato et Josée Laflamme
Nicolas Canova
Nicolas Lebrun

Reza Kheyroddin et Reza Piroozi
Charlène Arnaud
Stéphane Manin et Arash Khalatbari
M. Subandono
Gaye N’Dickou et Aïchetou Seck

Mihal Tivadar
Jean Bonnet, Rafil Abdesselam, Mathilde
Aubry, Patricia Renou-Maissant
Jean-Baptiste Traversac, Elise Maigne
Marko Krvobokov

ème

50

colloque de l’ASRDLF – Programme – Page 10

Le renouvellement urbain en France
Facteurs de l’urbanisation discontinue : une revue de la littérature
Explorer les décisions aux choix résidentiels – une approche méthodologique

Matthieu Bonal
Sara Reux
Anne Griffond-Boitier, Pierre Krankhauser,
Dominique Ansel, Thierry Ramadier,
Andrée Chauvin-Vileno
Gabriel Fablet
Marie-Christine Fourny, Thomas Leysens,
Grégoire Feyt, Magali Talandier, Kirstent
Koop

Local
12
La croissance urbaine comme moteur du développement des stations touristiques
Quelle gouvernance pour un urbanisme orienté par les réseaux dans les espaces péri-urbains ?
10h30-12h30

Local
16

10h30-12h30

Local
17

Local
21

Local
22

D4 Développement rural
Modérateur : André Joyal
Rapporteur : Véronique Peyrache-Gadeau
Le développement rural en Haïti
La politique du renouveau rural est-elle territoriale ? illustration à partir du cas de la Kabylie
L’approche systémique du territoire pour comprendre le développement des démarches collectives
agricoles
Quel avenir pour les mobilités quotidiennes en milieux ruraux à faible densité ?
E7 Institution, gouvernance et développement local
Modérateur : Sylvie Lardon
Rapporteur : Bernard Pecqueur
La propension à l’innovation des entreprises rurales dans différents modèles de gouvernance
Croissance économique des enjeux environnementaux ? la planification de la localisation des
activités économiques sur le grand territoire de 4 grandes agglomérations françaises
Un village dans une métropole. Logiques périurbaines et enjeux institutionnels
Logistique et territoire : dynamiques, gouvernance et rôle des pouvoirs publics
S3 Le vin, un produit culturel ? le vignoble : un bien patrimonial ? patrimoine culinaire et
territoires
Modérateur : Marie-Claude Pichery
Rapporteur : Christian Barrère
Et si le marché de la vigne révélait les nouvelles agitations patrimoniales d’une filière
Ressources patrimoniales culturelles et filière viticole
Reconnaissance officielle en France du vin comme produit culturel
Vignes à Vienne
S9 Forêts et foresteries. Savoirs et motivations
Modérateur : Sylvie Nail
Rapporteur : Anne-Marie Granet

André Joyal et Claude Elisma
Akli Akerkar
Sabine Chabrat
Marie Huyghe et Jean-Paul Carrière

Silva Chiappini et Marcello De Rosa
Christophe Demazière, Fabien Nadou, José
Serrano et Sylvie Servain-Courant
Sébastien Gardon
Sophie Masson

Marie Lemarié-Boutry
Marie Lemarié-Boutry et Clarisse Cazais
Marie-Claude Pichery
Joëlle Brouard

ème
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10h30-12h30
Local
22

12h30-13h30

Francis de Morogues
Nicole Huybens et Daniel Lord
Saïd Lahssini
Christophe Chauvin
Edith Leclerc

Assemblée générale de l'Asrdlf (Auditoire A4)

13h30-14h30

Local
12

14h30-16h00

Il n’ y a pas que l’argent dans la vie des propriétaires forestiers privés !
Sciences et éthique : approche multidisciplinaire de la problématique carivou pour penser la forêt
souhaitée
Approche multicritères pour le choix entre scénarios d’aménagement forestier
Relier savoirs et motivations ; une question de passerelles mais aussi d’échelles
Entre standardisation de la gouvernance régionale et différenciation territoriale dans les gestion des
forêts au Québec
LUNCH
Restaurant universitaire « La Bascule » (Bâtiment G)

Local
11

Local
13

T2 Villes, culture et patrimoine : quels enjeux de développement territorial ? quels modes de
gouvernance urbaine ?
Modérateur : Véronique Peyrache-Gadeau
Rapporteur : Laurence Moyart
Patrimoine et marché immobilier : la rénovation urbaine à Rome pendant le fascisme
L’évaluation économique du patrimoine urbain et ses enjeux

Fabien Mazenod
Laurent Dalmas, Vincent Geronimi, JeanFrançois Noël, Jessy Tsang King Sang
Ons Sakji
Sandrine Fidèle Hilderal-Jurad

Patrimoine et reconversion
L’aménagement urbain et patrimonial à Fort de France (Martinique)
T3 Le savoir en tant que ressource territoriale spécifique. Savoirs traditionnels, savoirs
scientifiques et techniques, autres savoirs universitaires : quels rôles respectifs ?
Modérateur : Frédéric Moens
Rapporteur : Divya Leducq
Un patrimoine immatériel menacé : les métiers traditionnels dans les Souscarpates de l’Olténie
Monts Mafa de Bécédi-brignan en Côte d’Ivoire
La grotte Chauvet : analyses archéologiques et éclairage des enjeux socio-économiques actuels
Eau , culture, religion et démocratie. Les paradoxes de la gestion des réseaux d’eau potable par les
associations d’usagers de forages en milieu rural sénégalais
B3 Accessibilité, mobilité, transport et communication
Modérateur : Sylvie Bazin
Rapporteur : Guy Joignaux
Face à face, proximité géographique et besoin de coordination dans les relations interentreprises
Usagers et opérateurs des motos-taxis à Lomé : qui gagne quoi ?

Antoaneta Carina Popescu
Yao Saturnin Davy Akaffou
Jacques Perrat
Yangane Dione

Virginie Lethiais et Anne Aguiléra
Lourdes Diaz Olvera, Assogba Guezere,
Didier Plat et Pascal Pochet
Lourdes Diaz Olvera, Didier Plat et Pascal
Pochet

Le coût de la mobilité pour les ménages dans les régions urbaines

ème
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Local
13

14h30-16h00
Local
16

Local
21
14h30-16h00

Local
25

14h30-16h00

Local
22

Quitter la métropole parisienne : des avantages résidentiels aux avantages économiques

Emre Korsu, Laurent Proulhac et Laurent
Terral

D4 et D5 Développement rural et Développements régionaux différenciés
Modérateur : Dominique Vollet
Rapporteur : André Joyal
Le rôle des activités de loisirs dans le développement régional : activités induites ou basiques ?
L’équité territoriale au prisme de la croissance des établissements industriels : une analyse à partir
des données individuelles, 2003-9
Une analyse comparative de deux capitales du nord canadien et de deux capitales de provinces
périphériques.
Un nouveau paradigme de l’innovation rurale
S3 et S4 Le vin, un produit culturel ? le vignoble : un bien patrimonial ? patrimoine culinaire et
territoires
Modérateur : Christian Barrère
Rapporteur : Marie-Claude Pichery
La culture gastronomique : un nouvel enjeu de développement pour les territoires
L’oenotourisme : des formes situées ?
Les districts gastronomiques
Les patrimoines gastronomiques, facteurs de développement local ?
S6 et S7 La frontière et le processus de patrimonialisation (paradoxes et stratégies. Le tourisme
culturel : entre valorisation patrimoniale, altérité culturelle et sens des lieux
Modérateur : François Moullé
Rapporteur : Jérôme Lageiste
Frontières et population dans la vallée du Ferghana
Chypre mise en tourisme de la buffer zone
Patrimonialisation pratiques et représentations autour des frontières de l’Estonie
S9 Forêts et foresteries. Savoirs et motivations
Modérateur : Christophe Chauvin
Rapporteur : Laurent Trognon
La qualité de la biodiversité, possible connecteur entre logique de filière et dynamique territoriale

Dominique Vollet et Céline Vial
Nadine Levratto et Denis Carré
Pierre-Marcel Desjardins
Bruno Jean

Claire Delfosse
Elsa Gatelier
Quentin Bonnard
Christian Barrère

Isabella Damiani
Jérôme Lageiste et François Moullé
Pascal Orcier

Marc Valenzisi, Hervé Bredif et Martin
Vigan
Andréa Finger-Stich
Sylvie Lardon, Monique Bouchaud et
Thomas Cordonnier
Saïd Lhassini et al

La forêt communale alpine comme lieu d’interaction et de création de valeurs forestières
Combiner modèles forestiers et participation des acteurs pour une gouvernance intégrée de la forêt
dans le territoire
Mécanismes de compensation des mises en défens

ème
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16h00-16h15

16h15-18h00

Local
11

Local
12

16h15-18h00

Local
13

Local
16

PAUSE
T3 et T7 Le savoir en tant que ressource territoriale spécifique. Savoirs traditionnels, savoirs
scientifiques et techniques, autres savoirs universitaires : quels rôles respectifs ? Les structures de
savoir liées à l’enseignement supérieur : entre ancrage territorial et injonctions à l’excellence
internationale
Modérateur : Frédéric Moens
Rapporteur : Christine Liefooghe
La coopération transfrontalière dans le domaine des savoirs : regard critique sur le rôle de
l’entrepreneur politique
Dynamiques territoriales de connaissance et milieux ancreurs
Parcours formatifs et entrée dans le marché du travail pour les femmes. Analyse des différences
homme-femme dans le cas des politiques de formation en Piémont
Régions françaises et politiques d’enseignement supérieur et de recherche

Justin Lawarée et Florine Meunier
Olivier Crevoisier
Greta Falavigna, Lisa Sella, Elena Ragazzi
Gwenaël Doré

T6 Le label international – patrimonial et culturel – permet-il une spécification territoriale ?
Modérateur : Laurence Moyart
Rapporteur : Claude Pecheux
Le bassin minier du Nord Pas-de-Calais dans le contexte du classement au Patrimoine mondial de
l’Unesco, un moteur de développement économique, social et d’évolution politique ?
Le patrimoine : un référent pour le renouvellement urbain ?

Laurène Wiesztort
Mohammed Chabi

B3 Accessibilité, mobilité, transport et communication
Modérateur : Guy Joignaux
Rapporteur : Michel Dimou
Choix résidentiels et coûts de transport : un prototype d’otuils web d’aide à la décision pour les
ménages
Facteurs explicatifs de l’immobilité
La promotion des vélos dans Paris : une politique qui roule ?

Marie-Hélène Vandersmissen, Marius
Thériault, François Des Rosiers
Rébecca Dargirolle
Martin Koning et Pierre Kopp

D4 et D5 Développement rural et Développements régionaux différenciés
Modérateur : Dominique Vollet
Rapporteur : André Joyal
Agriculture et politique de développement rural en Roumanie

Corneliu Iatu

L’attitude du paysan toura face à l’innovation : blocage culturel ou méconnaissance

Moustapha Soumahoro

ème
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16h15-18h00

Local
25

Local
22

S6 et S7 La frontière et le processus de patrimonialisation (paradoxes et stratégies. Le tourisme
culturel : entre valorisation patrimoniale, altérité culturelle et sens des lieux
Modérateur : François Moullé
Rapporteur : Jérôme Lageiste
La valorisation des traces du Mur de Berlin
Visiter le patrimoine et ne pas s’y attacher
S9 Forêts et foresteries. Savoirs et motivations
Modérateur : Jean-Luc Peyron
Compte-rendu des rapporteurs

Bernard Reitel
Denis Martouzet
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À 18h15 précises, départ des cars pour la Grand-Place.
À 18h30 : Verre de l’amitié offert par la Ville de Mons (Hôtel de ville, Grand Place, Mons 7000),
Accueil et allocution du bourgmestre ff de Mons, Monsieur Nicolas Martin.

L'Hôtel de Ville montois actuel, symbole de l'autonomie communale et véritable joyau de la Grand-Place, fut construit au XVe siècle. Inachevé, il ne présente
pas le caractère monumental de ceux de Bruxelles ou Louvain. Mais tel qu'il se dresse, il domine toutes les autres constructions voisines qui constituent avec lui
un panorama de l'architecture montoise civile du XVe au XXe siècle. Né au XVe siècle de l'imagination des échevins et des maîtres d'œuvre communaux, il a
grandi au cours des siècles suivants, par apports successifs.
Dans la trilogie des pouvoirs, cet Hôtel de Ville est le centre civique de la cité, par opposition au centre religieux (Chapitre et Collégiale Sainte Waudru) ou au
centre politique et militaire (que fut le Château comtal) (extraits de www.Mons.be).

À 19h40 précises, départ des cars pour le dîner de gala.
À 20h00 dîner de gala au Parc d’Aventures Scientifiques de Frameries (3, rue de Mons, Frameries 7080).

Des expositions ludiques et interactives, des animations pour petits et grands et un jardin de 28ha à explorer en famille, le tout dans un ancien site minier
réaménagé, le Pass est né de la volonté conjointe de l'Europe et de la Région wallonne de doter la Wallonie d’un grand équipement de diffusion de la culture
scientifique. Le choix du Hainaut et de la région du Borinage, éligibles aux fonds "Objectif 1", n'était pas seulement d’opportunité : il importait d'inventer un
équipement nouveau de culture scientifique et technique dans une région où le fossé risquait de se creuser davantage qu'ailleurs encore entre ceux qui savent
et ceux qui ne savent pas, le PASS a ouvert ses portes en 2000 (extraits de www. Pass.be).

ème
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Mercredi 10 juillet 2013
Horaire

Local

Local
11

Local
12
09h00-11h00

Local
20

Local
16

Session
T1 Patrimoine et culture, instruments de redéploiement socio-économique ?
Modérateur : Christian Barrère
Rapporteur : Laurence Moyart
Quand le dragon destructeur devient bienfaiteur : un exemple de contribution du patrimoine oral
et immatériel de l’Humanité au développement de la région de Mons
Patrimoine et valorisation touristique au cœur d’une tentative de requalification d’un quartier : le
cas de la Sanità à Naples
Mesurer la satisfaction des publics d’une politique culturelle locale de musiques actuelles : le cas
de la Communauté du Pays d’Aix
T3 Le savoir en tant que ressource territoriale spécifique. Savoirs traditionnels, savoirs
scientifiques et techniques, autres savoirs universitaires : quels rôles respectifs ?
Modérateur : Frédéric Moens
Rapporteur : Catherine Fallon
Décréter le savoir
Le SOM entre savoir traditionnel et savoir scientifique
Les enseignements artistiques. Logiques de démocratisation et enjeux de structuration des
politiques culturelles locales
Mobilité géographique des chercheurs
B6 et B7 Tendances démographiques et Villes durables
Modérateur : Michel Dimou
Rapporteur : Helga Scarwell
Croissances et hiérarchies urbaines portuaires. Une application sur le cas européen
La ségrégation socio-spatiale dans les 100 plus grandes unités urbaines françaises
De la durabilité européenne à la durabilité métropolitaine : une approche multi-scalaire
D8 Economie résidentielle
Modérateur : Lise Bourdeau-Lepage
Rapporteur : Marcus Dejardin
La patrimonialisation, un dispositif pour un bailleur social ?

Auteur(s)

Michèle Degroote
Christine Salomone
Christophe Alaux, Charlène Arnaud, Sarah
Serval et Edina Soldo

Frédéric Moens
Abdelmajid Saïdi
Sébastien Gardon
Bastien Bernela, Olivier Bouba-Olga, Marie
Ferru

Michel Dimou, Alexandra Schaffar et Gabriel
Figueiredo
Jean-Michel Floch
Thomas Cornier et Sébastien Bourdin

Aurélie Hervouet
ème
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Local
16

Local
19

09h00-11h00

Local
21

Local
22

11h00-11h15

La géographie des flux de revenu et de dépense en Suisse : identification et mise en perspective
Quand l’offre de soins dessine de nouvelles inégalités. Le cas de la Bourgogne et de ses territoires
urbains
Géographie des ménages fortunés. Etude des déterminants de la localisation des ménages
soumis à l’ISF
F1, F2, F5 et F3 Théorie du développement urbain et régional. Localisation des activités.
Innovation et nouvelles technologies
Modérateur : Claude Lacour
Rapporteur : Véronique Peyrache-Gadeau
Le mythe des effets structurants des transports a-t-il survécu aux évolutions des théories du
développement régional ?
Le territoire, quel rôle pour la croissance des jeunes entreprises tunisiennes ?
Vers un service public de recharge sur voirie pour véhicules électriques: l’expérimentation SAVE
en Ile-de-France
S11 Mobilisation du concept de patrimoine dans le cadre des transitions vers un
développement soutenable
Modérateur : Martino Nieddu
Rapporteur : Valérie Angeon
Bioraffinerie continentale. Un rapport ambivalent au territoire et à sa culture agro-industrielle
Un exemple de gouvernance et d’action multiacteur pour la réduction de l’usage des pesticides
en Midi Pyrénées
Les politiques publiques de la recherche en chimie doublement verte entre jeux d’acteurs et
ancrages territoriaux
Comment se construisent les filières territorialisées de la chimie doublement verte ? de
l’hétérogénéité des stratégies d’ancrage territorial des firmes
S14 Les nouveaux enjeux du foncier économique dans les tissus urbains : entre stratégie
foncière des entreprises et stratégie économique des territoires
Modérateur : Sylvie Duvillard
Rapporteur : Bernard Pecqueur
Foncier d’activités et stratégie d’entreprises : quels liens entre entreprises et territoires
Les mégaprojets urbains en Suisse : quelle(s) forme(s) de financiarisation et de valorisation ?
Productivité spatiale et densité d’emplois dans les zones industrielles et commerciale

Alain Segessemann et Olivier Crevoisier
Lise Bourdeau-Lepage, Virginie Chasles,
Alice Denoyel-Jaumard
Eric Le Fur et Benoït Faye

Corinne Blanquart, Marie Delaplace,
Philippe Poinsot
Selam Hichri, Mohamed Ayadi et Mohamed
Amara
Mariane Thébert

Julie Gobert et Sabrina Brullot
Marianne Redon
Estelle Garnier
Nicolas Befort

Nicolas Gillio
Nelson Vera Büchel
Marie-Caroline Vandermeer et Jean-Marie
Halleux

PAUSE

ème
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Local
12

Local
20

11h15-13h00
Local
19

Local
25

T7 Les structures de savoir liées à l’enseignement supérieur :
Modérateur : Catherine Fallon
Rapporteur : Frédéric Moens
Métropolisation, politiques d’innovation et territoires de l’enseignement supérieur : le cas de la
région PACA
Les politiques régionales d’enseignement et de recherche : entre ancrage territorial et enjeux
scientifiques
B7 et B8 Villes durables, environnement et développement durable
Modérateur : Lise Bourdeau-Lepage
Rapporteur : Helga Scarwell
Entreprendre pour un habitat durable ? l’innovation en matière d’habitat à l’épreuve de ses
acteurs
Précarité énergétique dans un quartier spécial : à la recherche de solutions acceptables pour une
réhabilitation en logements durables – Georges de la Tour à Lunéville
Concilier patrimoine et durabilité ; l’exemple de la problématique logement à la Réunion
Quelle acceptabilité sociale des projets d’habitat durable par les Séniors selon les contextes
régionaux ?
F2 et F5 Localisation des activités. Innovation et nouvelles technologies
Modérateur : Olivier Crevoisier
Rapporteur : Marcus Dejardin
Innovations durables et formes de territorialisation des activités économiques
La Corse est-elle soluble dans le modèle méditerranéen ?
Opportunities and constraints of marine biotechnology development
Structures publiques pour l’innovation dans des régions de montagne ou marginales
S10 La gouvernance adaptative des agrosystèmes
Modérateur : Valérie Angeon
Rapporteur : Samuel Bates
Détermination des contraintes de visibilité des exploitations agricoles : application aux Antilles
françaises
Viabilité, vulnérabilité, résilience et adaptation des éco-systèmes
Le lien à l’environnement des démarches de reterritorialisation des systèmes agroalimentaires
liés à l’élevage
Développement local et réévaluation territoriale à travers l’analyse de la filière laitièrefromagère de qualité en haute montagne

Antoine Grandclément
Sébastien Gardon

Abdelfattah Touzri
Maxime Forriez, Khaled Ibrahim, Marie
Callaud
Helga Scarwell et Divya Leducq
Cécile Frank-Prad, Philippe Hamman et
Marie Mangold

Véronique Peyrache-Gadeau, Leila Kébir,
Olivier Crevoisier, Pedro Costa
Nadine Levratto, Aziz Garsaa, Luc Tessier
Bunel Nishimura, Pascal Le Floc’H, Denis
Bailly
Secondo Rolfo

Valérie Angeon et al
Valérie Angeon et Samuel Bates
Virginie Baritaux et al
Valérie Bugni

ème
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11h15-13h00
Local
22

13h00-14h15
14h15-15h15

A4

Local
11
15h00-15h45
Local
20

S11 Mobilisation du concept de patrimoine dans le cadre des transitions vers un
développement soutenable
Modérateur : Martino Nieddu
Rapporteur : Jean-Paul Carrière
Quels apports de l’approche patrimoniale comme cadre analytique des transitions vers un
développement soutenable ? l’exemple de la chimie doublement verte
Penser le processus d’innovation environnementale en termes de patrimoine(s) ? le cas du
secteur des revêtements de sol résilients
LUNCH
Restaurant universitaire « La Bascule » (Bâtiment G)
Où et comment publier ? session préparée par Marie Kindt
Présentations par les rédacteurs des revues RERU, Géographie Economie et Société, Territoires
en Mouvement, Mondes en développement, etc.
T1 Patrimoine et culture, instruments de redéploiement socio-économique ?
Modérateur : Christian Barrère
Rapporteur : Bernard Pecqueur
Le rôle des acteurs locaux dans le développement muséal : entre motivations culturelles et enjeux
économiques.
Les quatre temps du patrimoine culturel
B6 et B7 Tendances démographiques et Villes durables
Modérateur : Marcus Dejardin
Rapporteur : Helga Scarwell
Le télétravail un outil de mobilité durable pour une ville durable
Le design social : un levier du développement territorial

15h45-16h00

Martino Nieddu
Romain Debref

Nadia Baloul-Assam
Christian Barrère

Patrice Tissandier et Sophie MarianiRousset
Imen Ben Youssef Zorgati

PAUSE

ème
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Programme de la cérémonie de clôture – Auditoire 1

16h00-16h20

: Introduction de la cérémonie par le comité d’organisation.

16h20-17h00

: Exposé sur MONS2015 par Madame Aline Aulit, chargée de communication et des relations avec le public, le Manège Mons Maubeuge.

17h00-17h20

: Passage de flambeau à l’équipe ASRDLF 2014.

17h20-17h40

: Conclusions par le président de l’ASRDLF, Monsieur le professeur Bernard Pecqueur.
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À 18h00 précises, départ des cars vers le théâtre le Manège (1, rue des Passages, Mons 7000).
De 18h15 à 19h15 promenade libre au « Kilomètre culturel » de Mons2015.

Le kilomètre culturel qui va se construire autour du Théâtre le Manège est un exemple fort et signifiant de la transformation possible d’une zone en déshérence
au centre du périmètre urbain en un véritable quartier culturel. Porté par une série d’architectes convaincus de devoir créer du lien entre le bâti d’hier et les
utilisations de demain, il s’érige déjà, ne fut-ce qu’en maquette, en projet phare de l’année culturelle 2015.(extraits de www.mons2015.eu).

À 19h30, repas au théâtre le Manège.

En 2006 a été inauguré le théâtre du Manège, deuxième lieu de la culture après le théâtre royal situé sur la Grand Place. Ce nouveau haut lieu dédié à la
culture laisse la part belle aux créations théâtrales contemporaines de surcroît. Il s’agit d'une infrastructure moderne, capable d'accueillir des spectacles à haut
degré d'exigences techniques et ce grâce au soutien de la Ville de Mons et des différents pouvoirs subsidiant absolument nécessaires (la Fédération Wallonie
Bruxelles, l'Europe). Cette salle, construite à partir de l'ancien manège de la caserne militaire Léopold, tient donc son nom de son passé ; ça tombe bien, le
manège est déjà le nom du centre culturel transfrontalier Mons/Maubeuge (extraits de www.mons.be).

À 21h00 spectacle « Sport Fiction » de Frédéric Flamand et le ballet national de Marseille.

De la performance physique à la frénésie des médias, le sport est devenu une source d'inspiration intarissable pour Frédéric Flamand. Par d’une chorégraphie
décalée, il pose un regard différent sur la relation entre la danse, le sport et les images. Insufflant toute la dimension de fête et la dynamique collective des
grands rassemblements sportifs, il donne à danser une nouvelle esthétique au corps contemporain…(extraits de www.lemanege.be).
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Journée Professionnelle - Capitale européenne de la culture. La culture, moteur de quel développement ?
Le 11 juillet, Ateliers des FUCaM (rue du Grand Trou Oudart, Mons 7000)
09h30

La culture comme moteur de redéploiement ?

10h00-11h30

Introduction de la Journée
Le professeur Bernard Pecqueur, président de l’Association de Science Régionale de Langue Française
Culture, développement économique, projet politique : quelle gouvernance ? Table-ronde animée par

11h30-13h00

- Madame Laurence Jennard, Réseau des arts, Bruxelles,
- Monsieur Maxence Brachet, CCI Grand Lille et cofondateur du comité Grand Lille, Lille,
- la professeure Fabienne Leloup, ISPOLE - IACCHOS, Université Catholique de Louvain UCL Mons.
Débat avec la salle
Labels, patrimoine et autres ressources culturelles : pour quel développement ? Table-ronde animée par
-

Monsieur Sylvain Pasqua, coordinateur des Capitales Européennes de la Culture, DG européenne Culture et Créativité, Bruxelles,
Monsieur Philippe Dumont, secrétaire général de la Fondation Chimay Wartoise,
Le professeur Bernard Pecqueur, président de l’ASRDLF, Université de Grenoble & Dr. Laurence Moyart, ISPOLE - IACCHOS, Université
Catholique de Louvain UCL Mons.
Débat avec la salle
13h00-14h00
14h00-15h30

Lunch
Culture(s) avec et pour quels publics ? Table-ronde animée par
-

Madame Aline Aulit, chargée de communication et coordinatrice, Le Manège, Mons,
Monsieur Michel Guérin, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles de la Fédération Wallonie Bruxelles, Bruxelles,
Le professeur Claude Pecheux, Louvain School of Management, Université Catholique de Louvain UCL Mons et Dr. Marie Kindt, Louvain School
of Management, Université Catholique de Louvain UCL Mons.
Débat avec la salle
15h30-16h00

Conclusions et perspectives
Drink de clôture
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Comité d’organisation
 Jean-Emile CHARLIER ,
IACCHOS, Université Catholique de Louvain – Mons.

 Marie KINDT ,
Louvain School of Management, Université Catholique de Louvain – Mons.

 Fabienne LELOUP ,
Groupe de Recherche en Action publique et Développement territorial, Université Catholique de Louvain – Mons.

 Christine LIEFOOGHE ,
Laboratoire Territoires, villes, environnement et sociétés, UFR de géographie et aménagement - Lille 1.

 Laurence MOYART ,
Groupe de Recherche en Action publique et Développement territorial, Université Catholique de Louvain – Mons.

 Claude PECHEUX ,
Louvain School of Management, Université Catholique de Louvain – Mons.

 Sébastien PRADELLA ,
Groupe de Recherche en Action publique et Développement territorial, UCL, Directeur du Centre d’Etudes en Habitat durable – Charleroi.

 Miguel SOUTO LOPEZ ,
Groupe de Recherche en Action publique et Développement territorial, Université Catholique de Louvain – Mons.

 Anne VAN HAECHT ,
Centre de Sociologie de l’éducation, Université Libre de Bruxelles.

Comité d’honneur






Monsieur Jacques MARQUET, Président de l’institut IACCHOS, Université Catholique de Louvain.
Monsieur Didier PARIS, Directeur du laboratoire TVES, Université de Lille 1.
Monsieur Bernard PECQUEUR, Président de l’ASRDLF.
Monsieur Guy QUADEN, Président de la Fondation Mons 2015.
Monsieur Alain VAS, Doyen de la Louvain School of Management, Université Catholique de Louvain.
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