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Présents :, Milhan CHAZE, Samuel DEPREZ, René-Paul DESSE, Nathalie LEMARCHAND, 

Bernadette MERENNE-SCHOUMAKER, Arnaud GASNIER, Colette 

GRANDMONTAGNE, Sophie LESTRADE, Christina NORDIN, Mickaël POUZENC, Jean 

SOUMAGNE. 

 

Excusés : Nicolas Lebrun, Lionel Guillemot, Benjamin Wayens, Caroline Lamy. 

 

 

 

Informations diverses sur la vie de la Commission de géographie du 

commerce 

 

-La Journée Jeunes Chercheur-e-s (édition 2015) du 28 novembre 2015 :  

Cette journée Jeunes Chercheur-e-s s’est déroulée à l’Institut de géographie, durant toute la 

journée du samedi 28 novembre. 

Nous avons pu entendre neuf communications de doctorant-es ou de jeunes docteur-es (2 

sociologues, 5 urbanistes, 1 gestion, 1 architecte). 

Les présidences de séance étaient assurées par les membres du comité scientifique et les 

questions ont été nombreuses après chaque communication. 

Un grand merci aux participants de ce séminaire. Nous avons pu ainsi aborder de nouvelles 

thématiques de recherche. 

Merci aussi aux membres du comité scientifique dont la composition est la suivante Sabine 

Bognon (UMR Géographie-Cités), Milhan Chaze, René-Paul Desse (Université de Bretagne 

Occidentale), Caroline Lamy (Consultante Magdus), Sophie Lestrade (Université Paris-Est-

Créteil), Bernadette Mérenne-Schoumaker (Université de Liège). 

En janvier, l’ensemble des communications seront sur le site du CNFG (Commission de 

géographie du commerce).  

Par ailleurs, Bernadette Mérenne rappelle que le BSGLg a pour objectif majeur de donner 

l’occasion à de jeunes chercheurs de publier leur premier article. Les articles de non-

géographes sont acceptés lorsque les thématiques traitées sont proches de celles des 

géographes. La revue est classée AERES et est publiées sur papier et en ligne (voir toutes les 



informations sur le site http://popups.ulg.ac.be/0770-
7576/index.php?page=presentation 

 

-L’ouvrage collectif  Mutations commerciales et devenir de l’espace marchand (issu du 

colloque de Brest de mai 2014) est annoncé en librairie par la direction des PUR pour le début 

avril. 

 

- Le colloque, Lomé 10-13 Mai 2016 : Adaptation du commerce aux dynamiques urbaines 

: Regards croisés Sud-Nord, co-organisé par le Département de Géographie de Lomé 

(dirigé par Kossiwa Zinsou-Klassou) et la Commission de géographie du Commerce : 

point sur la diffusion de l’appel à communication. 

Actuellement 24 communications ont été adressées à notre collègue Kossiwa Zinsou-Klassou. 

La réponse du comité scientifique se fera courant janvier. 

 

- Le colloque en mai 2017 de la Commission à l’Université du Havre sous le pilotage de 

Samuel Deprez : la thématique du colloque sera définie lors de la prochaine réunion de la 

Commission. 

 

 

Informations diverses en provenance de membres de la Commission :  

 

-Commission Commerce et colloque Etienne Thil (Nathalie Lemarchand) 

"Le commerce dans tous ses états" est un des deux livres lauréats de la sélection des livres 

effectués par la FCA pour le colloque THIL. 

 

-Arnaud Gasnier sur : 

- les actes des matinées du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable) du 30 juin dernier à Paris - La Défense : Faire ou défaire la 

ville avec le commerce ? http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/a-vos-

agendas-faire-ou-defaire-la-ville-avec-le-a1957.html 

 

- L'observatoire des centres-villes, ses objectifs, les manifestations organisées et à 

venir en février 2016...pour infléchir des choix politiques et économiques en faveur 

des cœurs d'agglomération. 

 

-Colette Renard-Grandmontagne présente le Festival International de Géographie (FIG) de 

Saint-Dié (La 26
ème

 édition était consacrée aux Territoires de l'Imaginaire, Utopie, 

Représentation et Prospective avec le pays invité qui était  l'Australie). 

La question est posée, pour l’an prochain,  d’une représentation de la Commission Commerce 

parmi les stands des Editeurs (les PUR par exemple) pour accroître la diffusion des travaux de 

la commission.   

http://popups.ulg.ac.be/0770-7576/index.php?page=presentation
http://popups.ulg.ac.be/0770-7576/index.php?page=presentation
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/a-vos-agendas-faire-ou-defaire-la-ville-avec-le-a1957.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/a-vos-agendas-faire-ou-defaire-la-ville-avec-le-a1957.html


Travail collectif sur la bibliographie thématique en Géographie du 

Commerce : 

La réunion de la Commission a été précédée d’une réunion du comité scientifique le matin du 

27 novembre (B. Mérenne-Schoumaker, R-P Desse, J. Soumagne, S.Deprez et S. Lestrade)  

 

- Bilan d’étape sur la publication dans le Bulletin de la Société Géographique de Liège et 

la constitution de la bibliographie Zotero, par le Comité de rédaction: compte-rendu oral 

de la réunion du Comité du 27 novembre matin, consacrée aux relectures des articles reçus 

depuis le 15 septembre, aux pistes à dégager pour harmoniser les textes, structurer le numéro, 

organiser les renvois vers la bibliographie en ligne Zotero  etc…. 

-Discussion collective sur les modalités et le calendrier du travail à poursuivre pour 

finaliser la publication dans le BSGLg et la mise en ligne de la bibliographie Zotero : (6 

articles épistémologiques achevés et près de 1000 références Zotero, en Géographie du 

Commerce, d’après le travail collectif effectué depuis juin dernier). 

 

Nouveau calendrier   

- 15 janvier 16 : remise ultime des textes à S. Lestrade (aucun texte remis après cette 

date ne pourra être pris en compte) 

- 30 janvier 16 : envoi ultime des remarques aux auteurs par le comité scientifique 

- 5 février 16 : remise ultime des textes corrigés sur base de ces remarques et du fichier 

Zotero relatif à l’article. Pour rappel, ce fichier comprend toutes les références citées 

dans l’article (avec et sans *) et toutes les autres références relatives au thème, en 

veillant à chaque fois à compléter au maximum chaque fiche notamment les 3 champs 

codés : Autorisations (Lieu/Etat étudié), Extra (Echelle d’analyse utilisée) et Résumé 

(Mots-clés de la référence+…. tout ce que les plus courageux souhaitent ajouter !) 

 

 

 

Depuis le 28 novembre, quelques grands évènements sont à signaler : 

 

-Le vendredi 4 décembre, Philippe Dugot a défendu brillamment son HDR à l’Université de 

Toulouse. 

-Le 19 novembre, Aurore Navarro, a soutenu sa thèse de doctorat en Géographie, 

Aménagement et Urbanisme sur : « Le marché de plein vent alimentaire et la fabrique des 

lieux. Un commerce de proximité multifonctionnel au cœur de la recomposition des 

territoires », sous la direction de Claire Delfosse (Université Lyon 2)  

 

Sophie Lestrade, René-Paul Desse 

le 5 janvier 2016 

 


