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Les membres de la liste publient... 

• O. Crevoisier & D. Rime, Anchoring Urban Development: Globalisation, Attractiveness and Complexity, 

Urban Studies, vol. 58, no 1, janvier 2021, p. 36-52.  

• M. Alberio & J. Sousa (corédacteurs en chef), Sortir d’une crise : quelles sont les prochaines étapes ? / 

Coming Out from a Crisis: What Next?, texte de présentation d'un numéro thématique de La Revue 

canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale / Canadian Journal of Nonprofit and Social 

Economy Research, vol. 11, no 1, printemps 2020, p. 3-6. 

• F. Nadou, C. Lacour & S. Bourdin, Le management des territoires : nouvelles alliances et stratégies entre 

acteurs, introduction à un numéro spécial consacré au thème 'Les acteurs économiques et la 

régionalisation', Revue d’Économie Régionale & Urbaine, octobre 2020, no 4, p. 573-590.  

• Dans le numéro thématique 'L’économie circulaire : modes de gouvernance et développement territorial' 

de la revue en ligne Natures Sciences Sociétés (vol. 28, no 2, avril-juin 2020), des abonnés du bulletin 

cosignent des articles : 

 S. Bourdin & M. Maillefert, "Introduction", p. 101-107. 

 S. Dermine-Brullot & A. Torre, "Quelle durabilité pour le développement territorial ? Réflexions sur les 

composantes spatiales de l’économie circulaire", p. 108-117. 

 S. Bourdin, P. Jeanne & F. Raulin, "'La méthanisation, oui, mais pas chez moi!' Une analyse du discours 

des acteurs dans la presse quotidienne régionale", p. 145-158. 

• B. Faye & C. Lacour, Identité urbaine, question d’images, Revue d’Économie Régionale & Urbaine, décembre 

2020, no 5, p. 803-827.  

• L.-N. Tellier & G. Marois, "The 'Invasion Peril' in light of the topodynamic theory, and some recent 

statistics", dans K. Kourtit et al. (dir.), The Economic Geography of Cross-Border Migration, Bâle, Suisse, 

Springer Nature, 2021, p. 15-32. 

Congrès, colloques, journée d'études 

• Le 88e Congrès annuel de l'Acfas se déroulera du 3 au 7 mai 2021. On se rappellera que ce congrès devait 

se tenir en mai 2020 et qu'il a été annulé à cause de la situation sanitaire causée par le coronavirus. Le 

programme de 2021 est une reprise du programme de 2020 auquel se sont greffés quelques ajouts. Les 

modalités selon lesquelles aura lieu le congrès ont été revues. Voici ce qu'il faut retenir pour l'édition 2021 : 

 Quelle que soit la situation sanitaire en mai 2021, le congrès se tiendra et il n'y aura pas d'annulation.  

 Les organisateurs ont opté pour une formule hybride, soit sur place et en ligne simultanément. Si les 

conditions sanitaires ne permettent pas la tenue d'activités sur place, un plan d’action sera mis en 

œuvre afin que tous les colloques figurant au programme se tiennent en webdiffusion. 

 Toutes les séances des divers colloques, même les parties qui pourraient se dérouler sur place, 

bénéficieront d'une diffusion en ligne accessible aux personnes inscrites au congrès.  

 L'inscription au congrès est d'ores et déjà ouverte. Toutes les inscriptions doivent être faites à l'avance 

et complétées au plus tard le 22 avril 2021. Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée. 

Contrairement aux années précédentes, aucune inscription ne pourra être faite sur place et ce, même 

si le volet 'sur place' devait être maintenu.  

 Plusieurs colloques offrent la possibilité de soumettre en février un projet de communication. Il est 

utile de parcourir le programme préliminaire et de consulter les appels à communications qui y 

figurent1.  

 Le programme général du congrès (celui des communications libres et celui des colloques) sera en 

ligne à partir du 22 mars 2021. Les communications par affiche devront, exceptionnellement cette 

année, être présentées en version numérique et seront disponibles en ligne pour les personnes 

inscrites au congrès.  

• Le Laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société organise sur le campus Cité scientifique de 

Villeneuve d'Ascq (Université de Lille) une journée d'études doctorales le 3 juin 2021. Le sujet de l'activité 

est Crises et espaces : questionnements, implications et effets. La date pour faire parvenir une proposition 

de communication est le 22 février 2021. Un format hybride (présentiel et visioconférences) a été retenu 

pour cette journée d'études. L'inscription sera ouverte à partir du 1er mars. 

  

                                                             
1 Certains appels affichent les dates limites d’envoi de proposition de 2020, ce qui s'explique par le fait que le programme a 
été construit à partir de la planification effectuée l'an dernier. Assez souvent, c'est le troisième vendredi de février qui est 
fixé comme date butoir pour envoyer une proposition, ce qui correspond cette année au 19 février 2021. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0042098019889310
https://www.anserj.ca/index.php/cjnser/article/view/380/250
https://www.anserj.ca/index.php/cjnser/article/view/380/250
https://www.anserj.ca/index.php/cjnser/issue/view/24
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-4-page-573.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-4-page-573.htm
https://www.nss-journal.org/fr/articles/nss/abs/2020/02/contents/contents.html
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-5-page-803.htm
https://www.springer.com/gp/book/9783030482909
https://www.acfas.ca/evenements/congres/informations-utiles
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
https://crisesetespaces.sciencesconf.org/


Appels à articles  

• La revue Lien social et Politiques accueille des projets d'articles pour son numéro 88 qui paraîtra au 

printemps 2022 sous la direction de R. Crespin et C. Clavier. La thématique de cette parution est Des crises 

sanitaires aux crises politiques, thématique qui se décline en trois sous-thèmes : Crise sanitaire et inégalités 

sociales | Crises sanitaires et crises institutionnelles | Crises sanitaires et crises de la démocratie. 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer une proposition de contribution avant le 5 mars 2021 

pour les articles de recherche longs et avant le 30 avril pour les notes de recherche. Sur invitation du comité 

de rédaction, les personnes retenues devront soumettre leur texte final au plus tard le 15 juin 2021 dans le 

cas des articles de recherche longs et le 15 août 2021 dans celui des notes de recherche. 

• Sous la direction de S. Loudiyi, C. Margétic et C. Dumat, un numéro spécial de la revue Géocarrefour est en 

préparation sous le thème Quelles transitions alimentaires dans les territoires ?, autour de deux axes : 

1- Penser les transitions des systèmes alimentaires par et pour les territoires  : Acteurs, échelles et action 

collective ; 

2- Penser la transition par la construction de politiques publiques intégratives dans les territoires. 

Les textes sont attendus pour le 15 mars 2021. Les auteurs recevront la notification de la décision le 30 

juillet 2021 au plus tard, pour une parution en janvier 2022. 

Textes parus dans les derniers mois 

• É. Dupuits, Naviguer à contre-courant ? les mobilisations transnationales pour une gouvernance 

communautaire de l’eau et des forêts en Amérique latine, Rennes, Presses universitaires de Rennes (Coll. : 

Des Amériques), 2020, 280 p.  

• G. Poupard & D. Taverne, La formation, clé de la dynamique de l’emploi dans les territoires ?, Population & 

Avenir, no 749, septembre-octobre 2020, p. 4-7.  

Les territoires analysés sous l'angle du droit 

• A. Lillo & R. Nadeau, La conception du territoire par la gouvernance environnementale et le droit 

constitutionnel : un examen de leur compatibilité à travers l’exemple du bassin versant, Les Cahiers de 

droit, vol. 61, no 1, mars 2020, p. 141–192.  

• R. Allemand & N. Dantonel-Cor (dir.), La différenciation territoriale : l'adaptation du droit à la diversité des 

territoires, réalités et perspectives, Paris, L'Harmattan (Coll. : Grale), 2020, 278 p. 

Les territoires analysés sous l'angle des migrations 

• Voir l'ouvrage cité plus haut, The Economic Geography of Cross-Border Migration, dir. K. Kourtit et al. 

(Springer Nature, 2021). 

• A. Schaffar (dir.), 'Migrations et territoires', numéro thématique de la revue Région et Développement (no 

51, 2020).  

 
______________________________________ 
 
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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http://lsp.inrs.ca/wp-content/uploads/2016/06/Appel-LSP88.pdf
http://lsp.inrs.ca/wp-content/uploads/2016/06/Appel-LSP88.pdf
https://journals.openedition.org/geocarrefour/16163
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5005
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=5005
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2020-4-page-4.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2020-v61-n1-cd05239/1068784ar/
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https://regionetdeveloppement.univ-tln.fr/2020-numero-51/
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