
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
APPEL A COMMUNICATIONS 

 
 

2ème Workshop « TIC et dynamiques spatiales » 
 

Cordes Sur Ciel, Citée médiévale 
Château de Laborde 

 
les 7 et 8 avril 2005 

 
http://conferences.enst-bretagne.fr/TICetEspace  

Objectifs 

Déploiement des infrastructures numériques et développement 

des usages sont au cœur de transformations de la géographie 

économique. Sans pour autant remettre en cause la structuration 

« centre-périphérie » et l’existence de places, c’est au niveau de 

la géographie des flux que se jouent ces réorganisations. 

Pour sa deuxième édition, le workshop vise à répondre à 

l’ensemble des interrogations que suscitent ces réorganisations. 

La première édition avait mis l’accent sur les aspects 

économiques [Cf. numéro spécial Géographie, Economie, 

Société, vol 5(3/4)]. Cette deuxième édition souhaite élargir à 

l’ensemble des sciences sociales, en particulier aux aspects 

relatifs à la géographie, à la gestion  et à la sociologie des usages 

et des réseaux. 

Le comité scientifique souhaite qu’autour des thèmes choisis 

puissent être confrontées diverses approches disciplinaires. Il 

souhaite d’autre part assurer un équilibre entre recherches 

théoriques et recherches appliquées. Après sélection, les travaux 

du workshop feront l’objet d’une publication scientifique. 

L’objectif du workshop étant de favoriser les échanges entre les 

chercheurs issus de disciplines différentes, le nombre de 

contributions sera limité afin de privilégier une organisation en 

sessions plénières.  

 

Thèmes 
 

- Usages des TIC, pratiques communautaires et localisation. 

- Stratégies de déploiement des infrastructures et géographie 

des réseaux. 

- Rôle des acteurs publics et formes de gouvernance dans la 

diffusion des infrastructures et des usages. 

- Dynamique de localisation des producteurs de TIC. 

 

Comité Scientifique 

P.J. Benghozi (CRG, Paris), G. Dang Nguyen (ENST-Bretagne), 

G. Dupuy (CRIA, Paris), E. Eveno (GRESOC, Toulouse), V. 

Fernandez (ENST, Paris), D. Galliano (INRA, LEREPS-GRES, 

Toulouse), L. Grasland (UMR Espace, Avignon), V. Lethiais 

(ENST-Bretagne), M.C. Monnoyer (LERASS, Toulouse), J.M. 

Offner (LATTS, Paris), A. Rallet (ADIS, Paris),  M. Storper 

(London School of Economics ), J. Vicente (LEREPS-GRES, 

Toulouse) 

 

Comité d’Organisation 

N. L’Hopital, V. Lethiais, J. Vicente, V. Fernandez. 

 

Calendrier et renseignements 

Le délai pour la réception des propositions de communication est fixé au 17 décembre 2004. Les réponses seront communiquées autour 

du 14 janvier 2005. Les articles complets devront être envoyés au plus tard le 11 mars 2005 pour acception finale au workshop et 

soumission à une publication collective. 

Les propositions doivent être envoyées par mail à : virginie.lethiais@enst-bretagne.fr , vicente@univ-tlse1.fr et valerie.fernandez@enst.fr 

Elles doivent comporter les coordonnées complètes de l’auteur (ou des auteurs) et un résumé de deux pages incluant le contexte 

théorique, la méthodologie et les résultats attendus ainsi que quelques références bibliographiques. 

Les frais d’inscription s’élèvent à 75 euros par personne. Les frais de restauration et d’hébergement sont en partie pris en charge dans le

cadre d’un projet de recherche financé par le Groupe des Ecoles de Télécommunications. Les frais de transport sont à la charge des 

participants. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nicole l’Hopital (Secrétariat , 02 29 00 13 40), Virginie Lethiais (02 29 00 14 31) ou 

Jérôme Vicente (05 61 12 87 12). 

Toutes les informations concernant le workshop seront consultables sur le site http://conferences.enst-bretagne.fr/TICetEspace 

Liens utiles : Cordes Sur Ciel : http://www.cordes-sur-ciel.org/ Château de Laborde : http://chateaudelaborde.com/ 

 


