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Les membres de la liste publient 

• Sous la direction de N. Lewis, N. Devaux, M. Alberio et Y. Fournis, les deux derniers numéros de la Revue 

canadienne des sciences régionales font suite au colloque de 2019 consacré au thème 'Innovations et 

territoires face aux inégalités'. Plusieurs membres de la liste signent ou cosignent un article dans ces 

numéros : 

Vol. 44, no 2 (également en accès libre sur la plateforme Érudit) 

 H. Melin, "Analyse des mobilisations autour des sentiers de Balagne (Corse). L'innovation territoriale par 

les pratiques de loisirs de nature en question" 

 D. Vrancken, "Les politiques sociales à l'épreuve du territoire" 

 N. Aubry, "Enjeux d'institutionnalisation de l'innovation sociale. L'exemple des schémas régionaux de 

développement économique d'innovation et d'internationalisation français"  

 J.-L. Genard & J. Neuwels, "La territorialisation des politiques environnementales : jeux de négociations et 

effets inégalitaires" 

Vol. 44, no 3  

 Torre, "Réflexions sur les possibilités d'un développement territorial durable"  

 M. Simard, "Les stratégies organisationnelles déployées par les aînés en vue d'atténuer les effets de 

l'érosion des services de proximité en milieu rural dévitalisé et leur contribution au renforcement des 

capacités" 

 S. Joncoux & M. Handfield, "L'influence des contextes territoriaux sur les laboratoires vivants utilisés 

comme outil de développement. Trois études de cas dans le Bas-Saint-Laurent" 

 Y. Fournis, M. Alberio, N. Lewis, N. Devaux & M. Handfield, "Note de recherche - Les études régionales 

québécoises à l'heure des inégalités: Quelques pistes conclusives" 

• G.-F. Dumont, Pour une nouvelle géographie des territoires périphériques. Quelles approches sémantiques, 

théoriques ou historiques ? Quelle typologie ?, Les Analyses de Population & Avenir, vol. 36, no 6, p. 1-19. 

• L.-N. Tellier, Integrating Entropy in the Topodynamic Approach and the Urban Metric System, in A. Reggiani, 

L. Schintler, R. Patuelli & D. Czamanski (dir.), Entropy, Complexity and Spatial Dynamics, Royaume-Uni, 

Cheltenham Glos, Edward Elgar, p. 198-215.  

• J. Palard, Chapitre 7 / La dépendance économique et le développement régional : la matrice culturelle 

territoriale comme vecteur de résilience en Acadie et en Beauce, in S. Chouinard, F.-O. Dorais & J.-F. Laniel 

(dir.), Sur les traces de la démocratie. Réflexions autour de l’œuvre de Joseph Yvon Thériault, Québec, Presses 

de l’Université du Québec, 2021, p. 121-136. 

Autres publications 

• F. Moullé & B. Reitel (dir.), Maillages, interfaces, réseaux transfrontaliers : de nouveaux enjeux territoriaux de 

la santé, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux (Coll. S@nté en contextes), 2021, 132 p. Le livre peut 

être consulté et téléchargé librement, en entier ou chapitre par chapitre. 

• B. Barois, M. Dimou & A. Schaffar, L’impact des industries culturelles et créatives sur la richesse des régions 

européennes, Revue d'Économie Industrielle, vol. 173, no 1, p. 11-42. 

• V. Petit, N. Robin & N. Martin, Spatialité et temporalité de l’épidémie de la Covid-19 au Sénégal. Le processus 

de production des données sanitaires au regard des discontinuités territoriales, Revue francophone sur la 

santé et les territoires [En ligne], Dossier Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales de la Covid-

19, mis en ligne le 17 juin 2021. 
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• L. Guay, Les enjeux sociaux de l’environnement. Des problèmes aux actions, Québec, Presses de l'Université 

Laval (Coll. Sociologie contemporaine), 2021, 494 p. 

• C. Krolik & C. Moumouni (dir.), La transparence des industries extractives en Afrique, Québec, Presses de 

l'Université du Québec (Coll. Sociétés africaines en mutation), 2021, 446 p. L'ouvrage peut être consulté ou 

téléchargé en libre accès. 

Appels à communications 

• L'appel à communications pour le 61e congrès de la European Regional Science Association (ERSA) est ouvert. 

Le congrès se tiendra du 23 au 26 août 2022 dans une formule mixte : sur place à Pécs (Hongrie) et en ligne. 

Des propositions peuvent être faites parmi un large choix de 48 thèmes de sessions spéciales et 39 thèmes 

généraux. La date limite pour envoyer les résumés (200 à 400 mots) est le 28 février. 

• La 23e édition des Rencontres internationales en urbanisme (RIU) de l’APERAU (Association pour la 

promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme) aura lieu du 28 juin au 1er 

juillet 2022, à Bordeaux, sous le thème de la transition écologique. Les propositions devront s'inscrire dans 

l'un des 6 axes thématiques suivants : 1/Biodiversité vs artificialisation, 2/Neutralité carbone pour quelle 

justice environnementale ?, 3/La mobilisation citoyenne, 4/Organisation spatiale des métropoles 

francophones et accentuation des inégalités d’accès à la ville, 5/Habiter les territoires vulnérables, 

6/Urbanisme négocié vs urbanisme "en liberté". 

Les résumés (5000 caractères) doivent être envoyés au plus tard le 28 février.  

• Un appel à communications est lancé pour les 1ères journées GAMAE (Clermont-Ferrand, 9-10 juin 2022), 

sous le thème Quel impact des jeux sérieux créés et mobilisés pour traiter de l’environnement, l’agriculture, 

l’alimentation et/ou le développement des territoires ? Les propositions devront présenter des approches 

d’évaluation mises en œuvre au cours, ou après, la mobilisation de jeux sérieux sur les thématiques en titre 

et permettant d’en mesurer les impacts potentiels ou avérés sur les transitions en cours. L'appel est ouvert à 

une diversité de profils : scientifiques, enseignants, formateurs, animateurs/conseillers techniques ou de 

territoires, médiateurs scientifiques, collectifs de citoyens, etc. 

Les résumés (6000 caractères) sont à envoyer au plus tard le 6 mars. 
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