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Les membres de la liste publient 

 N. Sarr & M. Fall, Les fruits tiennent-il les promesses des fleurs ? Une analyse des pratiques de microcrédit 

de l’UM-Pamecas au Sénégal, RECMA, vol. 362, no. 4, 2021, p. 117-130. 

 Coordonné par M. Alberio & D.-G. Tremblay, le numéro 66 | 2021 de la revue Interventions économiques / 

Papers in Political Economy est consacré aux effets de la Covid-19 sur le travail et l’emploi. Trois personnes 

abonnées au bulletin y cosignent un article : 

 M. Alberio & D.-G. Tremblay, Covid 19 : Quels effets sur le travail et l’emploi ? 

 O. Lemieux, J. Bernatchez & A.-M. Delobbe, Gestion de crise et éducation au Québec : les 

représentations des directions d’établissement sur les rôles et les responsabilités des acteurs scolaires 

en temps de COVID-19. 

 C. Cuenot, A. Brun & M. Dedeire, Petites villes : les dessous d’une recomposition territoriale. Examen des 

coopérations dans le bassin d’Alès, Pour, vol. 239, no. 1, 2021, p. 167-184. 

 M. Talandier & Y. Calixte, Résilience économique et disparité territoriale : quelles leçons retenir de la crise 

de 2008 ?, Revue d'Économie Régionale & Urbaine [RERU], no 3, juin 2021, p. 361-396.  

 S. Ségas (dir.), Cadre spatial et cadrage de la cause : l’inscription territoriale des problèmes publics, numéro 

thématique de la Revue Gouvernance / Governance Review, vol. 18, no 1, 2021.  

 H. El Bilali, T. Ben Hassen, F. Bottalico, S. Berjan & R. Capone, Acceptance and adoption of technologies in 

agriculture, AGROFOR International Journal, vol. 6, no 1, 2021, p. 135-150. 

Ouvrages publiés ces derniers mois 

 G. Beaudet, Banlieue, dites-vous ? La suburbanisation dans la région métropolitaine de Montréal, Québec, 

Presses de l'Université Laval, 2021, 500 p. 

 V. Béal, N. Cauchi-Duval, G. Gay, C. Morel Journel & V. Sala Pala, Sociologie de Saint-Étienne, Paris, La 

Découverte (Coll.: Repères Sociologie), 2020, 128 p. 

 B. Nougarèdes & C. Perrin (coord.), Le foncier agricole dans une société urbaine : Innovations et enjeux de 

justice, Villeneuve-lez-Avignon, Cardère Éditeur, 2020, 355 p. 

 P. Halley & A. E. Ingelson (dir.), L'environnement au tribunal, Québec, Presses de l’Université Laval, 2021, 

930 p. Au fil de ses 58 chapitres, ce volumineux ouvrage aborde sous des angles variés la façon dont la 

protection de l’environnement est traitée dans le système juridique canadien. Le document peut être 

téléchargé librement. 

 C. Arambourou, E. Négrier, M. Paoletti & V. Simoulin, Politiques de la fusion. Organisations, services, 

territoires, LGDJ (Coll. : Droit et Société), 2021, 200 p. 

 J.-P. Carrière, F. Di Pietro, A. Hamdouch, A. Robert & J. Serrano (dir.), Faire nature en ville, Paris, 

L'Harmattan (Coll.: Questions contemporaines/Questions urbaines), 2021, 202 p.  

89e congrès de l’ACFAS  

 Le programme préliminaire du 89e congrès de l’ACFAS est à présent en ligne. Les personnes souhaitant 

présenter une communication dans l’un des colloques au programme devront répondre aux appels à 

communications diffusés dans le programme préliminaire entre la mi-décembre et la mi-février. La 

procédure à suivre pour soumettre un projet de communication peut différer d’un colloque à l’autre. Le 89e 

Congrès de l’ACFAS se déroulera à l'Université Laval dans la ville de Québec du 9 au 13 mai 2022. 
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Congrès du centenaire de l’Union Géographique Internationale (UGI) 

 L’appel à communications pour le Congrès du centenaire de l’Union Géographique Internationale (Paris, 18-

22 juillet 2022) est désormais ouvert. Les propositions doivent être soumises à l'aide du formulaire en ligne 

et rattachées à une session figurant dans le programme. Les présentations pourront être faites en français, 

anglais ou espagnol selon les sessions. Le programme indique également pour chaque session si celle-ci 

aura lieu en mode virtuel ou présentiel (pas de sessions hybrides). 

Les résumés (255 caractères) sont attendus jusqu’au 11 janvier 2022. La réponse aux propositions sera 

communiquée au plus tard le 21 janvier 2022.  

Autres appels à propositions 

 La revue Territoires en mouvement prépare un numéro sous le thème Quelle place pour le patrimoine dans 

les villes d’aujourd’hui ? Plusieurs axes sont proposés, soit : 1) Le patrimoine urbain face à l’urgence 

écologique et démocratique; 2) Les habitants dans les processus patrimoniaux; 3) Le patrimoine dans la 

planification et dans le projet urbain; 4) Conflits et sens du patrimoine. La date limite pour envoyer les 

articles complets (50 000 signes, en français ou en anglais) est le 31 janvier 2022, pour une publication 

prévue durant le 1er semestre 2022. 

 La revue brésilienne REDES publiée par l'Université de Santa Cruz do Sul sollicite des articles pour un 

numéro spécial consacré au thème Migrations contemporaines : enjeux pour les territoires et les droits 

humains. Les textes, qui peuvent être soumis en portugais, espagnol, français ou anglais, doivent parvenir à 

la revue au plus tard le 22 février 2022. La problématique et les modalités de soumission sont disponibles 

en trois langues sur le site de la revue (portugais, espagnol et anglais).  

  

____________________________________ 
 
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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