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Les membres de la liste publient 

 J. Dubé, J. Mercier & E. Scanu, Comment survivre aux controverses sur le transport à Québec?, Québec, 
Septentrion, 2021, 220 p.  

 G.-F. Dumont, La ruralité et les femmes: entre éloignement et attraction, POUR, vol. 242, no. 1, 2022, p. 75-
85. 

 J.-L. Klein & B. Pecqueur, Living Labs et tiers-lieux: révélateurs d’une redéfinition du développement 
territorial?, dans le numéro spécial ‘Ressources spécifiques et fabrique des territoires’ de la revue 
International Social Sciences And Management Journal, 2021, no 5, p. 3-20. 

 H. Beaulieu, G. Chiasson & E. Leclerc, Est-ce que l'on est sorti du bois? L’État québécois face au staple 
forestier, Revue canadienne de science politique / Canadian Journal of Political Science, vol. 54, no 3, sept. 
2021, p. 655-673. 

 E. Turkina, A. Van Assche & D. Doloreux, How do firms in co-located clusters interact? Evidence from Greater 
Montreal, Journal of Economic Geography, vol. 21, no 5, sept. 2021, p. 761–782. 

 Dans le cadre du programme de recherche 'Pour et Sur le Développement Régional' [PSDR4], deux 
publications d’A. Torre, F. Wallet & S. Nguyen Ba sont accessibles gratuitement :  
 Un cahier technique, Outils et ressources pour agir et décider sur les territoires, 2021, 62 p. 
 Un ouvrage-bilan, Produire ensemble des connaissances pour l’avenir des territoires: le programme pour et 

sur le développement régional, INRAE, PSDR, 2022, 197 p. L’ouvrage contient par ailleurs les contributions 
des abonnés suivants : 
L. Bourdeau-Lepage, "Le bien-être individuel sur les territoires : un enjeu de construction collective" 
(projet BRRISE), p. 60. 
S. Bourdin, "Freins et leviers de l’économie circulaire. Le cas des méthaniseurs" (projet DECTECTE), p. 147. 

 
Autres publications 

 B. Régent, V. Favre-Bonté & M. Da Fonseca, Les déterminants de la construction d’une offre culturelle de 
territoire. Le cas des projets culturels de territoire, Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 2021/4 (Octobre), 
p. 655-681.  

 Giaufret, Montréal dans les bulles: représentations de l'espace urbain et du français parlé montréalais dans la 
bande dessinée, Québec, Presses de l’Université Laval (Coll.: Les voies du français), 2021, 300 p.  

 J.-L. Yengué & A. Robert (dir.), La nature en ville: quels services? Tome 1: L'espace vert, le citadin et le 
gestionnaire, Poitiers, Éditions Atlantique (Coll.: Espaces vécus), 2021, 259 p. 

 L. Bony, C. Lévy-Vroelant & M. Tsanga Tabi (dir.), Précarités en eau. Un état des lieux en Europe, Paris, Ined 
Éditions (Coll.: Questions de populations), 2021, 216 p. La publication est accessible sur OpenEdition Books 
via une institution partenaire.  

 
Appels à communications 

 L’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) et le Centre interdisciplinaire de 
Sciences sociales CICS.NOVA de l’Université d’Évora (Portugal) organisent un colloque international les 2 et 3 
juin 2022, sous le thème Asymétries territoriales: enjeux socio-environnementaux et facteurs d’inégalités. Les 
propositions (résumés de 250 mots en français ou portugais) doivent être enregistrées sur la plateforme de 
l’Université d’Évora au plus tard le 25 avril. 

 Le 11e colloque international pluridisciplinaire AsTRES aura lieu à Nice (France) du 8 au 10 novembre 2022. 
Le thème en est L’agilité touristique en période de crises: réplications, accélérations, réinventions...? Les 
propositions de communication peuvent être soumises en français ou en anglais le 25 avril au plus tard. 

https://www.septentrion.qc.ca/catalogue/comment-survivre-aux-controverses-sur-le-transport-a-quebec
https://www.cairn.info/revue-pour-2022-1-page-75.htm
https://revues.imist.ma/index.php/ISSM/article/view/29256
https://revues.imist.ma/index.php/ISSM/article/view/29256
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/estce-que-lon-est-sorti-du-bois-letat-quebecois-face-au-staple-forestier/452A480F6F4E63085C51B85169FDCB60
https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-political-science-revue-canadienne-de-science-politique/article/abs/estce-que-lon-est-sorti-du-bois-letat-quebecois-face-au-staple-forestier/452A480F6F4E63085C51B85169FDCB60
https://academic.oup.com/joeg/article-abstract/21/5/761/6055883
https://academic.oup.com/joeg/article-abstract/21/5/761/6055883
https://www.psdr.fr/PSDRfinal.php?categ=219&lg=FR
http://www.psdr.fr/PSDRfinal.php?categ=235&lg=FR
http://www.psdr.fr/PSDRfinal.php?categ=235&lg=FR
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2021-4-page-655.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2021-4-page-655.htm
https://www.pulaval.com/produit/montreal-dans-les-bulles-representations-de-l-espace-urbain-et-du-francais-parle-montrealais-dans-la-bande-dessinee
https://www.pulaval.com/produit/montreal-dans-les-bulles-representations-de-l-espace-urbain-et-du-francais-parle-montrealais-dans-la-bande-dessinee
https://editionsatlantique.com/index.php?id_product=41&controller=product
https://editionsatlantique.com/index.php?id_product=41&controller=product
https://books.openedition.org/ined/16070
https://www.aislf.org/aac-asymetries-territoriales
https://www.sfsic.org/aac-evenement/lagilite-touristique-en-periode-de-crises-replications-accelerations-reinventions/


 Sous le thème Communs, communautés, territoires: quelles voies pour les transitions?, le 17e congrès du 
Réseau international de recherche sur les organisations et le développement durable (RIODD) aura lieu du 16 
au 18 novembre 2022 à Aubervilliers (France). La date limite de réception des communications (papiers 
courts ou longs) est le 18 mai. 

 
Bulletin de veille bibliographique sur l’agriculture de proximité 

 Changement de nom, de format des fiches et élargissement des thèmes d’intérêt: le bulletin de veille 
bibliographique du groupe de recherche Agriculture, territoires et développement de l’Université Laval a été 
récemment remanié. Si les circuits de proximité sont toujours présents, dorénavant le bulletin prendra en 
compte plus largement la relocalisation de l’alimentation et les relations agriculture / territoires. Pour 
s’abonner: abonnement/désabonnement. 

 
 
___________________________________ 
 
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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