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Les membres de la liste publient... 

 J.-L. Klein et sa collaboratrice D.-G. Tremblay ont dirigé un numéro spécial de la revue Interventions 
économiques consacré au thème Activités culturelles et développement local (no 63, 2020). Les cas étudiés 
sont ceux de quartiers urbains qui se situent, entre autres, à Montréal, Paris, Lisbonne, Barcelone, Milhau, 
Dar es Salaam. 

 S. Bourdin, seul ou en coécriture avec d'autres auteurs, a consacré plusieurs articles à la méthanisation. Le 
bulletin DEVREGIO de juin 2020 a déjà signalé deux articles parus en 2019, l'un dans L'Espace politique et 
l'autre dans Géographie, Économie, Société. Voici le signalement de trois autres articles parus en 2020 : 
 Concertation, localisation, financements : analyse des déterminants du déploiement de la méthanisation 

dans le Grand-Ouest français, Économie rurale, no 373, 2020/3 (juillet-septembre), p. 61-77. 
 avec F. Nadou, The role of a local authority as a stakeholder encouraging the development of biogas : A 

study on territorial intermediation, Journal of Environmental Management, no 258, 2020. 
 avec M. Colas et F. Raulin, Understanding the problems of biogas production deployment in different 

regions : territorial governance matters too, Journal of Environmental Planning and Management, vol. 63, 
no 9, 2020, p. 1655-1673. 

 Dans l'ouvrage collectif Étudier les ruralités contemporaines (Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2020, 
426 p.), deux abonnés du bulletin signent ou cosignent un chapitre. 
 C. Ollivier, S. Darly et A. Torre, "Artificialisation des sols et activité agricole en Europe (1990-2012)", 

p. 145-160. 
 M. Simard, "Nouvelles populations rurales au Québec (Canada) : rôle des étapes de vie et des mobilités 

plurielles dans la reconfiguration des liens entre villes et campagnes", p. 177-192. 

 M. Simard signe ou cosigne quatre entrées de l'Encyclopédie Universalis 2020 : "Nouveau-Brunswick", 
"Nouvelle-Écosse", "Île-du-Prince-Édouard" et "Région atlantique, Canada". 

 Dans le dernier numéro de la Revue canadienne des sciences régionales/Canadian Journal of Regional 
Science, consacré à l'accès au logement et à la mobilité, J. Dubé cosigne un article intitulé "Le silence est 
d'or... Mais que vaut l'or ? Impact de la proximité aux axes routiers sur les valeurs résidentielles unifamiliales 
à Québec, 1993-2004" (vol. 43, no 2, p. 39-49). 

 
Congrès de l'ACFAS 

 La pandémie a obligé l'ACFAS à décaler le congrès prévu au printemps 2020 et à le reprogrammer au mois de 
mai 2021. L'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop en demeurent les hôtes. Le congrès se tiendra du 
3 au 7 mai. Plusieurs responsables de colloques ont lancé leur projet et certains ont commencé à recevoir des 
propositions de communication. D'autres propositions de colloque s'ajouteront possiblement dans le courant 
de décembre. Pour une information à jour, il est utile de consulter le site de l'ACFAS.  
Une dizaine de colloques sont signalés ici. Les noms mentionnés le cas échéant sont ceux des abonnés du 
bulletin impliqués dans l'organisation du colloque. Les dates qui figurent sur le site de l'ACFAS sont souvent 
de 2020, ce qui s'explique par le fait que le programme a été construit à partir de la planification effectuée 
l'an dernier.  
12 S'unir pour innover : la collaboration régionale et les pôles d'enseignement supérieur | date de tenue : 

4-5 mai 2021 | pas d'appel à communications  
213 Un Plan Sud pour le Québec : protéger notre patrimoine naturel et s'adapter aux changements globaux | 

date de tenue : 3-4 mai 2021 | appel à communications à venir | J. Dupras 
301 Vingt ans après le rapport Arpin : les nouveaux territoires du patrimoine | date de tenue : 6-7 mai 2021 | 

appel à communications disponible | date limite pour soumettre : 25 février | Y. Bergeron 
404 Extractivisme : enjeux, conflits et résistances | date de tenue : 4-5 mai | appel à communications 

disponible | date limite pour soumettre : 21 février 
435 Partage d'expériences de recherches participatives et d'interventions sociales sur la pauvreté en milieu 

rural | date de tenue : 7 mai | appel à communications disponible | date limite pour soumettre : 21 
février 

605 Leçons et perspectives des livings labs : relations entre les processus, les acteurs et les impacts | date de 
tenue : 4 mai 2021 | appel à communications disponible | date limite pour soumettre : 10 février | 
A. Scaillerez  

606 La gouvernance des forêts à l'ère des changements climatiques |date de  tenue : 7 mai 2021 | appel à 
communications disponible | date limite pour soumettre : 21 février | L. Bouthillier 

608 Les dispositifs d'appui financiers et non-financiers à l’entrepreneuriat et aux PME africaines : état des 
lieux et perspectives internationales | date de tenue : 5-6 mai 2021 | appel à communications disponible 
| date limite pour soumettre : 21 février | C. Dali et M. Fall 

617 Patrimoine, mémoire et vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire : avancées en 
recherche, meilleures pratiques et approches critiques | date de tenue : 4-5 mai 2021 | appel à 
communications à venir 

621 Living labs, makerspaces et autres tiers lieux : des espaces d'innovation sociale pour les territoires et les 
populations | date de tenue : 5-6 mai 2021 | appel à communications disponible | date limite pour 
soumettre : 18 février | A. Scaillerez, D. Guimont, S. Joncoux et D. Lafontaine 
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Appels... 
... à communications 

 La Maison des sciences humaines de l'Université de Reims Champagne-Ardenne organise un colloque 
interdisciplinaire autour du thème Les épidémies au prisme des sciences humaines et sociales qui se tiendra 
les 25 et 26 mars 2021. La date limite pour l'envoi des propositions est fixée au 15 décembre 2020. 
L'argumentaire et les modalités de participation se trouvent en suivant le lien. 

 Le colloque 2020 des Rencontres francophones transport mobilité a été reporté de plusieurs mois et se 
tiendra à Marne-la-Vallée du 2 au 4 juin 2021. En cas d'impossibilité de tenir les sessions en présentiel et en 
fonction de la situation sanitaire, une solution mixte ou exclusivement à distance sera proposée. La date 
limite pour proposer une communication est le 15 janvier 2021. La liste des sessions générales et 
thématiques ainsi que les modalités de soumission de résumés sont disponibles dans l'appel en ligne. 

... à articles 

 La revue Développement durable et territoires prévoit publier en 2022 un dossier intitulé Socio-économie 
écologique : bilan et programme de recherche. La date limite de réception des résumés est le 15 décembre 
2020. Les articles complets devront être envoyés le 15 mai 2021 au plus tard. Le cadrage du dossier et la 
procédure de soumission des contributions se trouvent en suivant le lien. 

 Un numéro spécial de la revue Journal of Rural and Community Development est en préparation sous le 
thème Innovation socio-territoriale et modèles innovateurs de développement : le défi de la justice sociale et 
environnementale. La date limite pour soumettre une proposition est le 15 décembre 2020. 

 À noter : A. Mévellec, codirectrice de la Revue Gouvernance / Governance Review, et M. Alberio coéditeur de 
La Revue canadienne ce recherche sur les OSBL et l'économie sociale / Canadian Journal of Nonprofit and 
Social Economy Research, font savoir que ces deux revues accueillent en tout temps des projets d'articles. 
Dans les numéros où un dossier est prévu, il reste toujours de l'espace pour des articles hors thème. Dans les 
deux revues, les textes peuvent être rédigés en français ou en anglais.  

 
Ouvrages ou articles parus dans les derniers mois 

 S. Guimont Marceau, J.-O. Roy et D. Salée (dir.), Peuples autochtones et politique au Québec et au Canada : 
identités, citoyennetés et autodétermination, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll. : Politeia), 
2020, 328 p. 

 M. Vignau, Des territoires créatifs via la culture : l'exemple d'une région française, Population & Avenir, 
no 750, 2020/5, p. 4-8.  

 F. Dagmi, F. Dureau, N. Robin, T. Lacroix et Y. Scioldo-Zürcher (dir.), Penser les migrations pour repenser la 
société, Tours, Presses universitaires François-Rabelais (Coll. : Migrations), 2020, 316 p. 

Rééditions  

 R. Ratti, A. Bramanti et R. Gordon (dir.), The Dynamics of Innovative Regions : The Gremi Approach, Londres, 
Routledge, 2019, 410 p. La réédition n'a été réalisée que sous forme électronique. La première édition date 
de 1997. 

 R. Capello et P. Nijkamp (dir.), Handbook of Regional Growth and Development Theories, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2019 (2e édition), 688 p. La réédition a été faite en format papier et en format électronique. La 
première édition date de 2009.  
C. Lacour en livre un commentaire détaillé et éclairant sur la publication et sur les thématiques qui y sont 
traitées dans une parution récente de la Revue d'économie régionale et urbaine [RERU], octobre 2020, no 4, 
p. 771-795.  

 M. M. Fischer et P. Nijkamp (dir.), Handbook of Regional Science, Springer (2e édition), 2020, 2281 p. La 
réédition, tout comme la première édition, a été réalisée en format papier et en format électronique. 
L'édition papier comprend trois volumes. L'édition électronique rend le contenu disponible à la pièce. La 
première édition date de 2014. 

 
______________________________________ 
 
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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Université du Québec à Rimouski 
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