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Les membres de la liste publient 

• Dans un numéro récent de la Revue Interventions économiques [En ligne] (67 | 2022) consacré au thème 
Sociologie et histoire de la pensée économique du Québec, plusieurs membres de la liste cosignent un 
article : 
 P. Sabourin & F. Parent, "’On choisit son économie, pas sa société’. Transition et pensée économique 

au Québec". 
 P. Dufort, M. Dufour, S. Tremblay-Pepin et autres, "La tradition collectiviste québécoise : renouer avec 

une pensée économique supprimée pour renouveler le modèle de développement du Québec". 
 "Les enjeux actuels en économie du travail à partir d’une approche institutionnaliste", entretien avec 

D.-G. Tremblay. 

• Sous la direction de V. Banos et M. Flamand-Hubert, le vol. 65, no 183 des Cahiers de géographie du Québec 
(décembre 2020, diffusion numérique novembre 2022) est consacré au thème Les mondes de la forêt et du 
bois à l’épreuve des changements globaux. Regards croisés France-Québec. Deux articles y sont signés ou 
cosignés par des personnes abonnées au bulletin : 
 S. Castonguay, "La fin de la forêt laurentienne : une géographie forestière de la première 

mondialisation", p. 269-281. 
 A. Bernard, N. Gélinas & M. Flamand-Hubert, "La participation publique en contexte d’aménagement 

forestier : en quête d’une ‘vraie’ gestion intégrée des ressources et du territoire", p. 295-307. 

• M.-C. Prémont & F. Tremblay-Racicot, Le pouvoir de redevance réglementaire des municipalités du Québec: 
un outil propice au développement urbain durable et à l’équité fiscale, Revue de droit de l’Université de 
Sherbrooke (RDUS), vol. 49, nos 2 et 3, 2019 (publié en janvier 2022), p. 315 à 407.  

Autres publications 

• M. Ferru & P. Chauchefoin (dir.), Territoires - État des savoirs et des pratiques, Poitiers, Éditions Atlantique 
(Coll.: Espaces vécus), 2022, 184 p. 

• R. J. Hall, Refracted Economies: Diamond Mining and Social Reproduction in the North, Toronto, Toronto 
University Press, 2022, 186 p. 

• P. Demaye-Simoni (dir.), La cohésion des territoires : De nouveaux mots pour panser les maux, Boulogne-
Billancourt, Berger-Levrault (Coll.: Au fil du débat), 2022, 288 p. 

• V. Vadim et S. Yevheniia, The Influence of Climatic Changes on the Spatial Organization of Riverine 
Territories, Urban and Regional Planning, vol. 7, no 3, 2022, p. 133-140. La recherche porte sur l'Ukraine.  

• J.-M. Fournier (dir.), Atlas social de Caen. De l’agglomération à la métropole ?, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes (Coll. : PUR-Atlas), 2022, 272 p.  

Poste de professeure ou professeur à l’Université du Québec à Rimouski 

• L’Université du Québec à Rimouski désire engager une professeure ou un professeur titulaire d’une chaire de 
recherche du Canada (niveau 2) en démographie spatiale et dynamiques territoriales, affecté au 
département sociétés, territoires et développement (campus de Rimouski et Lévis). Les personnes 
intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature avant 16h30, le 15 décembre 
2022. 
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Appels à propositions 

• Un numéro thématique sur Les formes contemporaines de la mobilité est en préparation dans la revue 
Espace Populations Sociétés. Trois axes sont proposés par les éditeurs : Innovations et diversification des 
usages; Les cohabitations; L’action publique et ses effets. Les propositions d’articles (résumés) doivent être 
envoyées au plus tard le 1er janvier 2023. Les articles complets seront attendus pour le 30 juin 2023. 

• Le 6e colloque du Collège international des sciences territoriales (CIST) se tiendra du 15 au 17 novembre 2023 
sur le campus Condorcet (Paris-Aubervilliers), sous le thème Apprendre des territoires / Enseigner les 
territoires. Les propositions de communications doivent obligatoirement s’inscrire dans l’une des 17 sessions 
proposées. La date limite pour le dépôt des propositions (textes complets de 10 000 à 15 000 signes, en 
français, anglais ou espagnol) est le 15 janvier 2023. 

• La revue Norois lance un appel à contributions pour un numéro consacré à L’enseignement agricole à 
l’épreuve des enjeux environnementaux et territoriaux. Cet appel s’adresse aux chercheurs et aux 
chercheuses en géographie, sociologie, sciences de l’éducation, histoire, sciences de l’environnement, 
sciences politiques, qui prennent pour objet les relations entre les formations de l’enseignement agricole et 
les questions environnementales et territoriales. 
Les articles (40 000 signes) et notes de recherche (20 000 à 30 0000 signes) sont attendus complets avant le 
1er février 2023. 

• La revue EchoGéo prépare un dossier sur Les outre-mers français face aux risques : gestion, acceptabilité 
sociale et conflictualité, à paraître dans le no 64 de la revue (juillet-septembre 2023). L’appel s’articule autour 
de quatre orientations thématiques: L’acceptabilité sociale des risques; Les savoirs empiriques et 
vernaculaires développés sur les risques; La mémoire des événements perturbateurs du passé; Les 
mobilisations sociales face à la gestion des risques en outre-mer. La date limite d’envoi des propositions 
(articles complets en français, anglais ou espagnol) est le 15 février 2023. 

 
 
___________________________________ 
 

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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