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Les membres de la liste publient 

 S. Breau, N. Burkhart, M. Shin, Y. Marchand & J. Sauer, Is it time to start worrying more about growing 

regional inequalities in Canada? , The Canadian Geographer / Le Géographe canadien, vol. 64, no 4, hiver 

2020, p. 542-550. 

 D. Saint-Pierre & M. Gattinger (dir.), Cultural Policy: Origins, Evolution, and Implementation in Canada's 

Provinces and Territories, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2021, 668 p. 

Au sujet du tourisme et des activités récréatives 

 Dans un numéro de la revue Téoros [En ligne] (vol. 39, no 2, 2020) portant sur les territoires considérés 

comme ‘non touristiques’ parce qu’à la marge, en périphérie, excentrés des destinations touristiques 

reconnues, deux membres de la liste cosignent des articles: 

 P. Marcotte, D. Lapointe, B. Sarrasin & L. Bourdeau, Introduction : "Nulle part ailleurs. La périphérie 

touristique en question".  

 A. Morin & D. Lapointe, "S’approprier la nature : le développement géographique inégal par le 

tourisme et l’extraction sur Anticosti". 

 V. Antomarchi, F. Joliet & L. Chanteloup, Les parcs nationaux du Nunavik: une offre touristique au service 

des sociétés autochtones? , Espace Populations Sociétés [En ligne], 2020/3-2021/1. 

 S. Bourdin & Y. Rivoallan, "Recreational Activities, Economic and Territorial Development: Caen (France) in 

the Reconquest of its River?", chapitre de l’ouvrage sous la direction de C. Machemehl, O. Sirost & J.-P. 

Ducrotoy, Reclaiming And Rewilding River Cities For Outdoor Recreation, Cham, Springer Nature, 2021, p. 

87-98. 

Autres publications 

 L. Ritschard, A. Oiry & N. Roux, Pour une valorisation des savoirs d’usage face aux risques côtiers dans un 

contexte de changement climatique. Application au territoire du Parc Naturel Régional d’Armorique 

(Finistère, France), Norois, vol. 257, no. 4, 2020, p. 55-69. 

 Sous la direction de S. Segas, un numéro récent de la revue Pôle Sud (vol. 52, no 1, 2020) est consacré aux 

nouvelles territorialités du politique, avec les contributions suivantes :  

 S. Segas, "Introduction: de nouveaux territoires du politique? Interroger les évolutions du répertoire de 

la territorialité dans les domaines de l’action collective, des politiques publiques et de la compétition 

politique", p. 7-19. 

 T. Aguilera & F. Ferchaud, "Politiques urbaines et expérimentations citoyennes. Une hybridation des 

régimes de territorialité à Gand (Nerdlab) et à Madrid (Tabacalera)", p. 21-41. 

 C. Comer, B. Lechaux & P. Rouxel, "La structuration spatiale des mobilisations professionnelles", p. 43-

60. 

 A. Galibert & C. Le Bart, "La territorialité des députés français (1958-2017)", p. 61-76. 

 C. Laidin & L. Senegas, "Emboîtement et asymétrie des régulations territoriales dans les espaces 

ruraux. Les cas du programme européen LEADER et du soutien à l’agriculture biologique", p. 77-94. 

 M. Leblay, "La néo-autochtonie comme ressort de l’activisme anticipateur: observation de trois lieux 

d’habitat rural, coopératif et écologique", p. 95-112. 

 A.-C. Renouard, "Les régions face au défi climatique: déterritorialisation des problèmes, 

reterritorialisation des dispositifs dans les schémas régionaux climat air énergie", p. 113-127. 
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 F. Bousquet, V. Barbat & S. Petzold, La nature stratégique des ressources issues de l’ancrage territorial : 

proposition d’une grille d’évaluation pour les PME, Revue Internationale PME, vol. 33, no 1, 2020, p. 41–

73. 

 M.-A. Houle, La reconversion économique des régions québécoises : les expériences de Sorel-Tracy et 

Drummondville, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2021, 306 p. 

 F. Aubert & O. Aznar, Les enjeux du développement régional révélés par la crise sanitaire : vers une vision 

intégrée de la région, Géographie, Économie, Société, vol. 23, no. 1, 2021, p. 101-108. 

Appels à contributions 

 La Revue de Géographie alpine prépare un numéro sous le thème Montagne et alimentation : dynamiques 

et enjeux actuels dans les montagnes européennes. Les articles devront porter sur l’étude des pratiques, 

représentations, initiatives et politiques en cours dans les territoires de montagne au regard de la 

question alimentaire. 

Les propositions (1000 mots) doivent être envoyées au plus tard le 1er octobre 2021. Les articles seront 

attendus pour le 1er février 2022. 

 Un ouvrage est en préparation sur Les dynamiques de la gouvernance foncière en Afrique centrale au XXIe 

siècle. Les contributions peuvent s'insérer, sans s'y restreindre, dans l'un ou l'autre des axes suivants: Axe 

1- Les mutations des dispositifs institutionnels de gestion du foncier; Axe 2- L’institution foncière 

coutumière en reconfiguration; Axe 3- Les pratiques transactionnelles entre acteurs individuels 

aujourd’hui.  

Les textes complets (20 pages ou 50 000 signes) sont attendus au plus tard le 31 octobre 2021.  
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Pour nous signaler une publication ou une activité scientifique, pour vous inscrire à la liste d'envoi et pour toute 
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