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Les membres de la liste publient... 

 Le volume 39 (2020) de Téoros [en ligne] compte 6 articles écrits ou coécrits par des personnes abonnées à 

Devregio. Trois numéros ont été publiés en 2020 : 

Le premier numéro portait sur le thème Coprésences, conflits, complémentarités dans les usages des lieux 

par les touristes et les habitants. 

 M. Delaplace, P.-O. Schut &t N. Baron, texte liminaire 

 M. Delaplace, E. Gautherat & L. Kebir, "Le tourisme urbain événementiel, une ressource également pour 

les habitants : le cas du marché de Noël des Champs-Élysées" 

Le deuxième numéro avait pour titre Nulle part * Ailleurs. 

 P. Marcotte, D. Lapointe, B. Sarrasin & L. Bourdeau, "Nulle part ailleurs : la périphérie touristique en 

question" 

 A. Morin & D. Lapointe, "S’approprier la nature : le développement géographique inégal par le tourisme et 

l’extraction sur Anticosti" 

Le troisième numéro était consacré à un dossier libellé Le tourisme avant et après la COVID-19. 

 P. Marcotte, M. Reda Khomsi, I. Falardeau, R. Roult & D. Lapointe, "Tourisme et Covid-19" 

 D. Lapointe, B. Sarrasin & J. Lagueux, "Gestion, biopolitique et prospective : quels regards pour la suite du 

monde ?" 

 D. Pumain (dir.), La modélisation en géographie: villes et territoires, Londres, ISTE Group, 2020, 246 p. 

L'ouvrage est aussi disponible en anglais chez le même éditeur en coédition avec Wiley, sous le titre 

Geographical Modeling: Cities and Territories, 2019, 244 p. 

 L. Stevens & R. G. Shearmur, The end of location theory? Some implications of micro-work, work trajectories 

and gig-work for conceptualizing the urban space economy, Geoforum, no 111, mai 2020, p. 155-164.  

Membres de la liste à l'honneur 

 Notre abonné Hugo Asselin a reçu en décembre 2020 le prix Jacques-Rousseau pour la multidisciplinarité 

décerné par l'ACFAS. Hugo Asselin est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue [UQAT]. 

En tant que titulaire de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités et en tant que 

directeur de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que l'École d'études autochtones de l'UQAT, il 

travaille en permanence dans un contexte de multidisciplinarité. 

 Notre abonné André Torre s'est mérité, conjointement avec ses collaborateurs Étienne Polge et Frédéric 

Wallet, le prix du meilleur article de la revue Regional Science Policy and Practice [RSPP] pour l'année 2021. 

La revue est un organe officiel de la Regional Science Association International [RSAI]. Le texte primé 

s'intitule Proximities and the role of relational networks in innovation: The case of the dairy industry in two 

villages of the "green municipality" of Paragominas in the Eastern Amazon. L'article est paru dans la revue 

RSPP (vol. 11, no 2, juin 2019, p. 279-294).  

Appels à propositions 

 Reportée en raison de la pandémie, la première journée d'étude organisée par l'ALLHiS sous le thème Les 

paysages ruraux : un objet d’étude et une source pour les sciences de l’homme et de la société. État de l’art 

se tiendra les 17 et 18 mars 2021 à l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne). Des propositions (titre et 

résumé) peuvent être envoyées jusqu'au 31 janvier 2021 pour compléter la programmation de cette 

rencontre qui sera consacrée aux composantes matérielles des paysages ruraux.  
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 L'UMR ESO (Espaces et SOciétés) organise les 16 et 17 juin 2021 un colloque intitulé Territoires et trajectoires 

de développement : les dynamiques relationnelles comme clé d’analyse renouvelée. Les intentions de 

communication (résumés) doivent être envoyées au plus tard le 29 janvier 2021. Les contributions définitives 

devront être transmises avant le 1er juin 2021. Le colloque se déroulera, dans la mesure du possible, à 

l’Université d’Angers, sur le campus d’Angers. 

Offre de stage postdoctoral sur l'exclusion sociale des aînés 

 Un poste de stagiaire postdoctoral à temps plein de 12 mois est offert à l'Université du Québec à Rimouski 

(campus de Lévis) dans le cadre du projet de recherche Contrer l’exclusion sociale des aînés dans les milieux 

ruraux. Quelles perspectives pour la participation et pour un vieillissement actif en situation de pandémie ? 

Le cas de l’Est du Québec. Le stage sera dirigé par Marco Alberio (Chaire de recherche en innovation sociale 

et développement des territoires - ISDéT) en collaboration avec Mahée Gilbert-Ouimet (Chaire de recherche 

du Canada sur le sexe et le genre en santé au travail). 

Ouvrages parus en 2020 

 E. Devienne, La ruée vers le sable : une histoire environnementale du littoral de Los Angeles au XXe siècle, 

Éditions de la Sorbonne (Coll.: Homme et société), 2020, 288 p. 

 R. Lachapelle & D. Bourque, Intervenir en développement des territoires, Québec, Presses de l'Université du 

Québec (Coll.: Initiatives), 2020, 160 p. 

 O. Dupéron (dir.), Les défis de la mobilité durable pour les territoires, Le Kremlin-Bicêtre, Mare et Martin, 

2020, 276 p. 
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