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Les membres de la liste publient 

• L. Durand, D. Lapostolle, M. Berriet-Solliec & autres (dir.), Les trajectoires locales de transition socio-

écologique: une perspective par l’opérateur territorial, numéro thématique de la revue Norois, vol. 3-4, 

no 264-265, 2022. 

• D. Doloreux, R. Shearmur & S. Poulin-Houle, Les grappes industrielles en régions périphériques: le cas des 

biotechnologies marines à Rimouski (Québec), Le Géographe canadien / The Canadian Geographer, vol. 66, 

no 2, été 2022, p. 383-395. 

• M. Fall & C.-A. Koziej Lévesque, Promouvoir l’égalité femme/homme dans les projets d’adaptation au 

changement climatique des îles du Saloum au Sénégal : les angles morts de la Politique d’aide internationale 

féministe du Canada, Bulletin de l’Association de Géographes Français, vol. 99, no 3, 2022, p. 476-493.  

• B. Kadri, M. Delaplace, A. A. Grenier & Y. Roche (dir.), Vocabulaire du discours touristique, Presses de 

l’Université du Québec (Coll.: Tourisme), 2022, 544 p.  

Plusieurs membres de la liste DEVREGIO ont assumé la rédaction de rubriques de cet ouvrage : M. Delaplace, 

L. Kebir, D. Lapointe, B. Sarrasin et G. Simon. En cliquant sur le bouton 'Feuilleter cet ouvrage', on trouve la 

liste des quelque 160 concepts-clés traités dans le livre ainsi que l'avant-propos et la liste complète des 

collaborateurs et collaboratrices. 

Autres publications 

• A. Desrochers, Repenser la conservation de l’environnement, Presses de l’Université Laval, 2022, 268 p.  

• C. Le Bourdais, R. Marcoux & autres (dir.), L’éclairage de la démographie : mesurer pour mieux comprendre 

les enjeux sociaux, Presses de l'Université de Montréal, 2022, 392 p. 

• J. Ben Mansour & C. Fonrouge (dir.), Écosystèmes entrepreneuriaux : acteurs et interactions des tensions en 

contradiction, numéro thématique de la Revue Organisations & Territoires, vol. 31, no 2, 2022. 

• L. Loubet & A. Serry, Les places portuaires du Nord-Ouest français : recompositions et gouvernances 

territoriales. Les cas de Dunkerque, Le Havre et Nantes-Saint-Nazaire, Norois, vol. 263, no. 2, 2022, p. 95-117. 

Appels à propositions 

• Il est encore possible d’envoyer une proposition de communication pour le 59e congrès de l’ASRDLF, qui aura 

lieu du 28 au 30 juin 2023 à l’Université de La Réunion (Campus Sud) sous la thématique principale Les 

territoires périphériques et ultrapériphériques face aux crises majeures. Le retour de la distance. Les 

propositions (résumés de 800 mots) peuvent s’inscrire dans l’une des 8 sessions spécifiques ou dans les 

sessions récurrentes ou spéciales proposées. Le dépôt doit se faire en ligne au plus tard le 15 février. 

• Organisées les 5 et 6 juin 2023 à l’Université de Lille, les journées d’étude Industriels et riverain·es des 

énergies renouvelables. Saisir la transition énergétique depuis les rapports au paysage ont pour but de faire 

dialoguer les politistes, sociologues, anthropologues, historien·nes et géographes qui travaillent sur 

l’implantation des énergies renouvelables et les débats qu’elles suscitent localement, pour comprendre ce 

qu’ils nous disent des politiques publiques de "transition énergétique". Les communications pourront 

s’inscrire dans l’un des deux axes suivants : 1- Rapports entre les industriels, le territoire et ses habitant.es; 2- 

Protection de l’environnement et des paysages. Les propositions (résumés de 1000 signes) devront être 

envoyées au plus tard le 24 février. 

• Une journée jeunes chercheurs est organisée par le programme national de recherche Infrastructures de 

transports, territoires, écosystèmes et paysages (ITTECOP), le 8 juin 2023 à Strasbourg. La journée est 

ouverte prioritairement aux jeunes chercheurs (doctorants, postdoctorants ou ayant soutenu depuis moins 
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de trois ans) en sciences de l’ingénieur, sciences humaines et sociales ou sciences de la vie. Les 

communications pourront porter sur l’analyse des projets d’infrastructures, leur gestion, leur évolution au 

long du cycle de vie, aux niveaux local, national ou international. Elles devront s’inscrire dans l’un ou 

plusieurs des axes annoncés dans l’appel à propositions. La date limite pour envoyer un résumé (500 mots en 

français ou anglais) est le 28 février.            

• Villes en temps de crises démocratiques et climatiques / Cidades em tempos de crises democráticas e 

climáticas est le thème retenu pour les Dialogues franco-lusophones 2023 qui auront lieu à l’École Nationale 

Supérieure d'Architecture Paris Val-de-Seine les 29 et 30 juin. Depuis plus de dix ans, les dialogues franco-

lusophones permettent de promouvoir des échanges scientifiques bilingues sur les enjeux urbains 

contemporains dans les aires culturelles de langues française et portugaise. Les communications associant au 

moins un·e chercheur·e francophone et un·e chercheur·e lusophone seront privilégiées. Les propositions 

(résumés de 500 mots en français ou en portugais) sont attendues au plus tard le 10 mars. 

• Sous le thème Quelle place pour les ports territoriaux dans le système maritime de demain ?, le 4e colloque 
DEVPORT aura lieu les 4 et 5 octobre 2023 à l’Université Le Havre Normandie. Ce colloque interdisciplinaire 
favorisera le croisement des perspectives en donnant une place toute particulière aux communications 
portant sur des situations différentes de celles observées en France. La date limite pour envoyer une 
proposition (résumé en français ou anglais) est le 1er avril. Les textes complets seront attendus le 15 août. 
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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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