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APPEL A COMMUNICATION 
 
Le RIODD tiendra à Lille sont huitième congrès annuel du 18 au 21 juin 2013. 
 
Une plus forte attention sera portée à la dimension écologique de la problématique du développement 
durable.  
Cette inflexion est l’opportunité de réaliser notre congrès en partenariat avec le congrès ESEE 
(European Society for Ecological Economics) qui sera organisé aux même dates et lieux à l’Université 
Lille 1.  
 
Pour favoriser l’hybridation des thématiques RIODD et des thématiques ESEE, il a été décidé 
d’organiser des sessions communes portées par des collègues du RIODD qui se dérouleront au sein du 
congrès ESEE.  
Nous vous invitons donc pour le 15.10.2012, dernier délai, à nous faire remonter ces propositions 
d’atelier (track) qui seront préférentiellement en anglais mais peuvent être pour certaines d’entre-elles 
en français. 
La liste de ces tracks sera diffusée à la mi-octobre pour une réception des projets de communication 
jusqu’à la fin novembre.  
  
Toutefois, pour maintenir une certaine continuité des congrès RIODD et favoriser la participation de 
tous, au-delà de la seule thématique écologique, des ateliers seront organisés en parallèle du congrès 
ESEE sur les thèmes habituels du RIODD : finance alternative, RSE, gouvernance… 
 
Dans cette optique, le conseil scientifique étudiera les propositions de communication en prêtant 
attention à la fois à leurs qualités théoriques (précision du cadre théorique, enjeux épistémologiques, 
solidité des références…) et/ou à leurs qualités empiriques (qualité et pertinence du terrain étudié, 
originalité, précision de l’étude, solidité du matériel soumis à interprétation…). C’est à l’aune de ces 
deux dimensions que le comité jugera de leur recevabilité.  
Aucune ligne théorique n’est a priori privilégiée et toute proposition s’insérant dans le champ large 
des sciences sociales (gestion, droit, science politique, économie, ethnologie, sociologie, géographie, 
histoire, philosophie, info-com…) sera scrupuleusement étudiée. 
Tous les thèmes habituels du RIODD seront retenus.  

http://www.riodd.net/ 
Une attention particulière sera portée aux projets associant plusieurs disciplines.  
 
 

http://www.riodd.net/

