
Commission Géographie du Commerce du 5 avril 2013
Institut de Géographie
191 rue Saint Jacques 75005 Paris
9h30-13h Salle402
14h30-17h Salle 103

En matinée (9h30-13h Salle402)

Informations diverses sur les différentes publications des membres de la
Commission et sur des ouvrages qui sont sortis depuis six mois, un an…
Appel à texte: Activités marchandes et pratiques de la frontière (Revue
Territoires en mouvement). Présentation par Nicolas Lebrun
Point sur la publication des Actes du colloque d’Arras par Nicolas Lebrun

Travail sur une bibliographie thématique
Dans le cadre du quarantième anniversaire de la Commission, nous proposons
une réflexion sur l’évolution de la recherche. En février 1973, a eu lieu
la première réunion de la Commission. Depuis, certaines thématiques de
recherche ont évolué, d’autres ont perduré au fil des années. Regrouper
l’ensemble des publications permettrait d’envisager cette rétrospective et
de réfléchir sur l’évolution de la discipline.
A partir de la bibliographie 2012 de la Commission mise en ligne sur le
site du CNFG:
Cette base de départ (une cinquantaine de fiches individuelles sur 123
pages) permettrait d’envisager un retravail en proposant une vingtaine de
thématiques liées au commerce. Ensuite, il s’agirait de présenter pour
chacun de ces domaines (commerce rural, commerce et loisirs, commerce
périphérique,etc…) une réflexion épistémologique sur l’évolution de la
recherche depuis la création de la commission Commerce, qui fêtera cette
année ses 40 ans.
Cette réflexion pourrait être centrée sur l’élaboration de la grille des
entrées thématiques

En après-midi (14h30-17h Salle402)

Journée «Jeunes chercheurs»
Présentation de travaux de thèses soutenues ou en cours.
Lieu, sur Paris (Institut de Géographie, Société de Géographie?)

Prochain colloque de la Commission Printemps 2014

Thématique à débattre: pour l’instant, une suggestion, Les nouvelles
formules de ventes et les nouvelles polarités commerciales

Lieu: sur Brest, Salle de conférences de la Faculté des Lettres Victor
Segalen, en centre-ville.

René-Paul Desse, Sophie Lestrade
23 mars 2013


