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Les membres de la liste publient 

• A. Torre, M. Sabir & H.-V. Pham, Socioeconomic conflicts and land-use issues in context of infrastructural 

projects : The example of Diamer Basha Dam project in Pakistan, Asia-Pacific Journal of Regional Science 

vol. 5, 2021, p. 241-260. 

• G. Doré, Les nouvelles régions en France : Un projet réfléchi ? Des fusions probantes ou non ?, Les Analyses 

de Population & Avenir vol. 32, no 2, 2021, 28 p. 

• Dans un numéro de la revue Recherches sociographiques (vol. 62, no 1, janvier-avril 2021) consacré au thème 

de la gentrification, deux abonnés de Devregio signent ou cosignent des articles : 

 L.-P. Beaudry, "La gentrification atypique de Québec entre 1971 et 2016 : portrait d’une ville 

polycentrique de taille moyenne", p. 35-64. 

 H. Bélanger & D. Lapointe, "Revitalisation et ‘bulles touristiques’ : une gentrification instantanée par la 

touristification du quotidien ?", p. 149-173. 

• L. Favreau & L. Fréchette, Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou 

architectes du développement ?, billet publié dans le Carnet de Louis Favreau | Chaire de recherche en 

développement des collectivités (CRDC), 21 mai 2021. 

• D. Doloreux, R. Shearmur, I. Porto-Gomez & J. M. Zabala-Iturriagagoitia, DUI and STI innovation modes in the 

Canadian wine industry: The geography of interaction modes, Growth and Change vol. 51, no 3, juin 2020, 

p. 890-909. 

• S. Sun & M. Ertz, Environmental impact of mutualized mobility: Evidence from a life cycle perspective, Science 

of the Total Environment En ligne vol. 772, juin 2021. 

• M. J. Bouchard, L'innovation et l’économie sociale au cœur du modèle québécois. Entretiens avec Benoît 

Lévesque, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll. : Politeia, no 18), 2021, 408 p.  

Appels à communications 89e Congrès de l'Acfas 

• Des appels à propositions sont ouverts jusqu'au 10 février 2022 pour les colloques suivants :       

 624 - Regards multidisciplinaires sur l'adaptation aux changements climatiques des villes : quelles 

nouvelles formes pour l'après pandémie Covid-19 ? (responsable A. Madani) 

 637 - Laboratoires vivants et autres labs, des outils pour les transitions (responsable S. Joncoux) 

 408 - Des territoires en transition. Les multiples facettes du développement territorial (colloque du CRDT, 

responsables P. Mundler, J. Dubé, D. Morin) 

Appels à articles 

• La revue Netcom prépare un numéro thématique intitulé Nouveaux espaces de travail, tiers-lieux et 

télétravail dans un monde post-Covid : quelles contributions à la ville durable et à la résilience des 

territoires ? Les articles pourront explorer certaines thématiques relatives au développement urbain durable 

telles que : ville circulaire; mobilités; multifonctionnalité; aménités et externalités; espaces publics; 

complémentarité territoriale (urbain-rural). 

Les propositions (résumé de 500 mots) doivent être envoyées au plus tard le 30 janvier 2022. Les articles 

complets seront attendus le 30 mars, pour une publication en ligne prévue le 30 novembre 2022.  

• Les Cahiers d’Outre-Mer sollicitent des propositions pour un numéro consacré au thème Circulations 

marchandes et mondialisation des pauvres : transformations sociales et spatiales vues des Suds. Le dossier 

vise à documenter les effets des circulations marchandes sur la production de l’espace et sur le quotidien des 

acteurs, que ce soit en tant qu’opportunité économique ou de consommation. Les propositions (articles 
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complets) sont attendues au plus tard le 15 mars 2022, pour une publication prévue au premier semestre 

2023.    

Publications récentes sous le thème des migrations en milieu rural 

• C. Batisse, S. Truchet & N. Zhu, Migration résidentielle vers le rural et le périurbain : un processus 

ségrégatif ?, Revue d’Économie Régionale & Urbaine 2021/2 (Avril), p. 197-224. 

• J. Fromentin & P. Pistre, L’immigration dans les campagnes françaises : des effectifs limités mais des origines 

qui ne cessent de se diversifier, Population & Sociétés vol. 591, no. 7, 2021, 4 p.  

• Coordonné par P. Pistre, un numéro de la revue Études rurales (vol. 208, no 2) est consacré au thème ‘Migrer 

et (s’)installer’ :  

 P. Pistre, "Migrations internationales dans les campagnes. S’installer, être installé ou accompagné", p. 8-

17. 

 W. Berthomière, C. Imbert & B. Michalon, "Exilés et ‘néos’. Quand des migrations se rencontrent et 

recomposent des sociabilités locales", p. 18-39.  

 A.-C. Hoyez, "Accompagner, héberger et soigner dans l’urgence. La prise en charge des demandeurs 

d’asile en milieu rural (Bretagne)", p. 40-59. 

 C. Hochedez & D. Lessault, "Les saisonniers agricoles bulgares dans le Loudunais. De la circulation à 

l’installation", p. 60-83. 

 Lascaux, "Partir pour cultiver, cultiver pour rester. Les entrepreneurs agricoles marocains dans la huerta 

provençale", p. 84-103. 

 P. Dolci, "Des néo-agriculteurs qui ont de la ressource. Ancrages sociaux et géographiques pour s’installer 

en Italie", p. 104-123. 

Si vous ne les avez pas vues passer : quelques publications de 2020 

• R. Pasquier & T. Tellier (dir.), Sociologie de Rennes, Paris, La Découverte (Coll. Repères), 2020, 128 p. 

• P. Chauchefoin (dir.), Nouvelles régions et métropoles : la grande transformation ?, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes (Coll. : Espace et territoires), 2020, 214 p. 

• B. Le Maux & S. Paty, Économie publique locale, Paris Économica (Coll. : Corpus Économie), 2020, 165 p. 

• P. Fluck, Héritage industriel et systèmes paysagers, dans un numéro spécial de la revue Ethnologies portant 

sur le patrimoine industriel, vol. 42, no 1-2, 2020, p. 129-145 [diffusion numérique en février 2021, accès sur 

abonnement]. 

• T. Aguilera & M. Rouzeau (dir.), Le gouvernement des solidarités. Enjeux socio-politiques et territoires 

d'action, Berger-Levrault (Coll. Au fil du débat), 2020, 302 p. 
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Pour nous signaler une publication ou une activité scientifique, pour vous inscrire à la liste d'envoi et pour toute 
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Consignes concernant les annonces et derniers bulletins en ligne sur le site du GRIDEQ. 
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