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Les membres de la liste publient 

 A. Dauphin & L. Veronis, Expériences de réinstallation des réfugiés syriens à Gatineau au Québec, Revue 

européenne des migrations internationales, vol. 36-2, no 2-3, 2020, p. 185-209. 

 M. Simard, M. Alberio & G.-F. Dumont (dir.), Famille, vieillissement, territoire et innovation sociale, numéro 

thématique de la revue Enfances Familles Générations (EFG), no 36, 2020.  

 M.-J. Gauthier, Vigne et vignobles au Saguenay–Lac-Saint-Jean : étude géographique, Chicoutimi, Groupe de 

recherche en études et intervention régionales (GRIR), 2021.  

 Y. Marchand, J. Dubé & S. Breau, Exploring the Causes and Consequences of Regional Income Inequality in 

Canada, Economic Geography, vol. 96, no 2, 2020, p. 83-107. 

 S. Sun & M. Ertz, Dynamic evolution of ride-hailing platforms from a systemic perspective: Forecasting 

financial sustainability, Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 125, 2021. 

 A. Albizua & A. Zaga-Mendez, Changes in institutional and social–ecological system robustness due to the 

adoption of large-scale irrigation technology in Navarre (Spain), Environmental Policy and Governance, vol. 

30, no 4, p. 167-181. 

 V. Frigant, L’industrie 4.0, vers une dé-globalisation des chaînes de valeur? Effets attendus de la robotique 

industrielle avancée et de la fabrication additive sur le système de coordination, Revue d'économie 

industrielle, vol. 169, no 1, 2020, p. 127-160. 

 V. Peyrache-Gadeau & L. Perron, Le Paysage comme ressource dans les projets de développement territorial, 

Développement durable et territoires [En ligne], vol. 11, no 2, juillet 2020. Réédition d’un texte publié pour la 

première fois en 2010, qualifié par la revue d’"article fondateur".  

Autres publications 

 L'accueil hors des grandes villes, numéro thématique de la Revue européenne des migrations internationales 

(REMI) (vol. 36-2, no 2-3, 2020) publié sous la direction d’A. Flamant, A.-C. Fourot, A. Healy & C. Schmoll, 

comprend entre autres les articles et notes de recherche suivants : 

 A. Flamant, A.-C. Fourot & A. Healy, Éditorial : Hors des grandes villes! L’accueil des exilé·e·s dans les petits 

milieux d’immigration, p. 7-27. 

 W. Berthomière, J. Fromentin, D. Lessault, B. Michalon & S. Przybyl, L’accueil des exilés dans les espaces 

ruraux en France : orientations nationales et déclinaisons locales d’une politique de dispersion, p. 53-82. 

 A. Dauphin & L. Veronis, Expériences de réinstallation des réfugiés syriens à Gatineau au Québec (voir 

rubrique ‘Les membres de la liste publient’). 

 D. Ristic, L’accueil des migrant·e·s dans les espaces de marges. Regards croisés sur des villages de Calabre 

et du Limousin, p. 231-253. 

 R. Saidoun, F. Chehat & S. Ait Hammou, La politique rurale en Algérie à l’épreuve de la territorialisation. Cas 

d’étude des PPDRI de la wilaya de Médéa, Revue d’économie régionale & urbaine, 2021/2 (Avril), p. 309-324. 

 S. Rozelle & N. Hell, Invisible China: How the Urban-Rural Divide Threatens China’s Rise, Chicago, The 

University of Chicago Press, 2020, 248 p. 

 P. Le Lidec (dir.), Emmanuel Macron et les réformes territoriales. Finances et institutions, Boulogne-

Billancourt, Berger-Levrault, 2020, 272 p. 

 I. Théo Lam, L'entrepreneuriat féminin en Afrique, "une mine d'or inexploitée"!, Paris, L'Harmattan (Coll. : 

Harmattan Sénégal), 2020, 232 p. 
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Appel à candidatures – contrat doctoral 

 L’Unité mixte de recherche Transitions énergétiques et environnementales (CNRS/Université de Pau et des 

Pays de l'Adour - UPPA) propose un contrat doctoral de 3 ans sur Les ressorts territoriaux de la coordination 

des acteurs autour de la transition agroécologique. Le contrat est cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine 

et l'UPPA. Les personnes candidates doivent être titulaires d’un master 2 en sciences humaines et sociales 

et/ou d'un diplôme d'ingénieur agronome.  

Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 12 septembre 2021. 

Appel à articles 

 La revue Territoire en mouvement prépare un numéro sous le thème Quel urbanisme dans/pour les espaces 

ruraux ?. Les articles pourront s’inscrire autour de trois questionnements : 1- réflexions épistémologiques 

portant sur les espaces ruraux et la ruralité; 2- réflexions épistémologiques sur l’urbanisme; 3- réflexions sur 

les acteurs de l’urbanisme rural. Ils devront s'appuyer sur des démarches empiriques, en France ou à 

l'étranger, relevant principalement de la géographie, de l’urbanisme et de l’aménagement, ou d’autres 

disciplines comme la sociologie et l’architecture. 

Les articles sont attendus au plus tard le 15 septembre 2021. 
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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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