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Annulations en raison du virus COVID-19 

 Colloque Que devient la périphérie ? 
La direction du Centre de recherche sur le développement territorial [CRDT] a pris à regret la décision 
d'annuler la tenue du son colloque international qui devait avoir lieu les 2 et 3 avril 2020. Le directeur 
scientifique du CRDT, Marc-Urbain Proulx, l'a annoncé le 13 mars en précisant que "nous poursuivons le 
processus de cumul, de partage et de diffusion de connaissances scientifiques en considérant la grande 
pertinence scientifique et sociale du thème traité ainsi que le travail colossal déjà effectué par l'ensemble des 
participants et participantes ainsi que par l'équipe organisationnelle du CRDT. L'équipe du CRDT analysera 
diverses options dont le report du colloque à l’automne 2020, l'organisation d'une série de séminaires et de 
tables rondes, l'utilisation de notre site Internet de manière encore plus dynamique et aussi la publication 
d’ouvrages collectifs sur la périphérie."  

 Congrès de l'ACFAS 2020 
Le 88e congrès annuel de l'organisme devait se tenir à Sherbrooke et Lennoxville au Québec du 4 au 8 mai 
2020. Le congrès est annulé et ne sera pas reporté à une autre date. Dans un communiqué de presse du 17 
mars faisant part de la décision, l'ACFAS souligne que "la situation actuelle est inédite pour notre Association. 
En effet, il s’agit de la première fois, en 87 ans, que l’Acfas ne tiendra pas son congrès annuel et que la 
communauté scientifique francophone ne pourra pas se rassembler." 

 
Les membres de la liste publient... 

 Dominic Lapointe et autre (dir.), Perspectives critiques et analyse territoriale : applications urbaines et 
régionales, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll. Géographie contemporaine, no 41), 2019, 224 p. 
Quatre chapitres ont été écrits ou coécrits par des abonnés de Devregio : 
 Dominic Lapointe et autre (Introduction : Critique chorale de la société) 
 Yann Fournis (ch. 1 : Droit à habiter les 'régions-ressources') 
 Bruno Sarrasin et autre (ch. 5 : Enjeux du tourisme de croisière en Gaspésie) 
 Dominic Lapointe et autres (ch.8 : Posture critique et positionnalité) 

 Gérard-François Dumont, Les ressorts du développement local : la dynamique des territoires en France, 
Futuribles, no 427, novembre-décembre 2018/6, p. 27-40 [mis en ligne sur Cairn le 27 juillet 2019]. 

 Majella-J. Gauthier (dir.), Des géographes à l'œuvre : 50 ans de géographie à l’Université du Québec à 
Chicoutimi, 1969-2019, Saguenay, Groupe de recherche et d'intervention régionales [GRIR], Université du 
Québec à Chicoutimi, 2019, 266 p. Un membre de la liste, Gilles Lemieux, a contribué à l'ouvrage. 

 Mélanie Doyon et Juan-Luis Klein (dir.), Pour la sécurisation alimentaire au Québec : Perspective territoriale, 
Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll. Géographie contemporaine, no 40), 2019, 228 p. Plusieurs 
chapitres ont été écrits ou coécrits par des abonnés de Devregio : 
 Mélanie Doyon et Juan-Luis Klein (Introduction et conclusion) 
 Juan-Luis Klein et autre (ch. 1 : Désertification alimentaire, Montréal) 
 Mélanie Doyon et autre (ch. 3 : Innovation socioagricole locale, Argenteuil) 
 Christopher Bryant et autre (ch. 4 : Ceintures alimentaires urbaines au Québec) 
 Mélanie Doyon (ch. 5 : Redistribuer les surplus de l'agriculture marchande) 
 Mélanie Doyon et autre (ch. 7 : Autonomisation alimentaire en milieu adverse, Minganie) 
 Juan-Luis Klein (ch. 8 : Entrepreneuriat social en agriculture urbaine, Montréal) 
 P.-A. Tremblay, M. Doyon, J.-L. Klein et C. Arsenault-Hétu (ch. 9 : Innovation socioterritoriale, Saint-

Camille) 

 Mélanie Doyon et autre, L’incidence des plans de développement de la zone agricole (PDZA) sur la sociabilité 
et les représentations agricoles : les cas des MRC d’Antoine-Labelle et des Sources, Cahiers de géographie du 
Québec, vol. 62, no 176, septembre 2018, p. 277-295 [diffusion numérique le 26 août 2019].  
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Sur le sujet des énergies renouvelables 

 Olivier Labussière et autre, Community-based solar projects: sun-sharing politics and collective resource 
construction trials, Local Environment, vol. 24, no 11, 2019, p. 1015-1034.  

 Patricia Renou-Maissant et autres, Performances contrastées du développement des énergies renouvelables 
dans les régions françaises, Revue d'Économie Régionale et Urbaine [RERU], janvier 2019, no 1, p. 27-54. 

 
Appel à articles 

 La Revue d'Économie Régionale et Urbaine [RERU] sollicite des contributions pour un numéro sur le thème 
Management des territoires ruraux. La date limite pour soumettre les articles est le 30 juin 2020. 

 
Ouvrages parus pendant la dernière année 

 Philippe Hamman, Gouvernance et développement durable : une mise en perspective sociologique, Louvain-
la-Neuve, Éditions De Boeck Supérieur (Coll. Ouvertures sociologiques), 2019, 160 p. 

 Céline Yolande Koffie-Bikpo, Téré Gogbe et Mamoutou Toure (dir.), Géographie et développement, tome 4 : 
Aménagement et développement, Paris, L'Harmattan (Coll. Harmattan Côte d'Ivoire), 2019, 316 p. L'ouvrage 
comprend 14 textes en hommage au professeur Hauhuot Asseypo.  

 Jules Lamarre et Edith Mukakayumba (dir.), La question des régions en géographie : perspectives 
internationales, Paris, L'Harmattan (Coll. Colloques et rencontres), 2019, 366 p. L'ouvrage regroupe une 
quinzaine de textes dont le tiers est consacré à des situations africaines. 

 
Sur le sujet du monde rural et agricole 

 Benoît Coquard, Ceux qui restent : faire sa vie dans les campagnes en déclin, Paris, La Découverte (Coll. 
L'envers des faits), 2019, 216 p. 

 Monique Poulot et François Legouy, Les espaces ruraux en France, Paris, CNRS Éditions, 2019, 64 p.  

 Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, Actif'Agri : Transformations des emplois et des activités en 
agriculture, Paris, La Documentation française, 2019, 242 p. 

 Éric Doidy et Matthieu Gateau (dir.), Reprendre la terre : agriculture et critique sociale, Nancy, Kaïros (Coll. 
Questions humaines), 2019, 324 p. 

 Michaël Pouzenc, Commerce et ruralité : la "renaissance rurale" d’un siècle à l’autre ?, Toulouse, Presses 
universitaires du Midi, 2019, 188 p. 

 
Pensée spéciale pour les personnes en isolement à cause du coronavirus : suggestion de documentaire que 
l'on peut regarder à la maison 

 Marc Séguin, La ferme et son état [document vidéo], KFilmsAmérique, 1 h 56 min. L'auteur dit de son 
documentaire qu’il constitue un "portrait actuel des forces vives et des aberrations en agriculture au 
Québec." 

 
______________________________________ 
 
Pour nous signaler une publication ou une activité scientifique, pour vous inscrire à la liste d'envoi et pour toute 
autre communication au sujet du bulletin, vous pouvez vous adresser au secrétariat du GRIDEQ. 
Consignes concernant les annonces et derniers bulletins en ligne sur le site du GRIDEQ. 
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