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Les membres de la liste publient 

• Coordonné par O. Crevoisier, L. Kebir & V. Peyrache-Gadeau, la dernière livraison de la Revue 

d’Économie Régionale & Urbaine (2021/1, Février) est consacrée au thème: 'Les dynamiques territoriales 

revisitées – Hommage à Denis Maillat'. Parmi les 9 articles qui composent le numéro, 5 sont dus à la 

plume d’abonnés du bulletin : 

 A. Bailly & L. Kebir, "Denis Maillat: évocation d’un parcours intellectuel et de vie. 1940-2013", p. 5-

12. 

 V. Peyrache-Gadeau, L. Kebir & O. Crevoisier, "Hommage à Denis Maillat - Dynamiques actuelles en 

économie territoriale et apports de l’analyse par les milieux", p. 23-27. 

 H. Jeannerat, "Des dynamiques territoriales d’innovation aux dynamiques territoriales de 

valuation", p. 29-50. 

 A. Bramanti & R. Ratti, "La construction du capital territorial dans les espaces-frontières: 

problématique, typologie", p. 71-89. 

 O. Crevoisier, L. Kebir & V. Peyrache-Gadeau, "Note conclusive. Milieux innovateurs et économie 

territoriale: comment le territoire façonne l’économie contemporaine. Itinéraire d’un programme 

de recherche et nouvelles perspectives", p. 137-153. 

• M. Simard, Urbanité et centralité: Le paradoxe des villes moyennes périphériques, Les travaux du 

séminaire géographique Dimitrie Cantemir (LSGDC), vol. 48, no 1, 2020. 

• L.-N. Tellier & G. Marois, The 'Invasion Peril' in Light of the Topodynamic Theory, and Some Recent 

Statistics, dans K. Kourtit, B. Newbold, P. Nijkamp & M. Partridge (dir.), The Economic Geography of 

Cross-Border Migration, Springer, Cham (Coll. Footprints of Regional Science), 2021.  

• G. Beaudet, G. Domon & K. Gauthier, Paysages en évolution. L'observatoire photographique de 

Memphrémagog, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 2021, 192 p. 

• S. Plante et al., Oceans and human health—navigating changes on Canada’s coasts, Facets, vol. 5, no 1, 

p. 1037-1070.  

Autres publications 

• J. Allain, Réindustrialiser la France. L’exemple d’une ville moyenne, Bourges, Les analyses de Population 

& Avenir, vol. 28, no. 10, 2020, p. 1-18. 

• C. Bourbousson, J.-M. Furt & A. Iglesias, Identité régionale et entrepreneurs créatifs en périphérie : le 

cas de la Corse, Revue internationale PME, vol. 33, no 3, 2020. 

• A. Altenor, Les causes économiques et socio-politiques du passage de la régionalisation à la 

départementalisation en Haïti, Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 16, no 1, 2020, p. 217–

248.  

Appel à communications 

• Sous le thème Green and inclusive transitions in Southern European regions: What can we do better?, le 

28e congrès de l’Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional aura lieu à l'Université de 

Trás-os-Montes et Alto Douro (UTAD), à Vila Real au Portugal, les 16 et 17 septembre 2021. Les langues 

du colloque sont le portugais, l’espagnol et l’anglais. Les propositions (résumés) doivent être envoyées 

au plus tard le 5 juillet. 

https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2021-1.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2021-1.htm
http://www.seminarcantemir.uaic.ro/index.php/lsgdc/article/view/302
https://doi.org/10.1007/978-3-030-48291-6_2
https://doi.org/10.1007/978-3-030-48291-6_2
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/paysages_en_evolution
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/paysages_en_evolution
https://www.facetsjournal.com/doi/10.1139/facets-2020-0035
https://www.cairn.info/revue-analyses-de-population-et-avenir-2020-10-page-1.htm
https://www.editions-ems.fr/revues-editions-ems/revue-internationale-pme/numerorevue/330-vol-33-2020-n%C2%B03.html
https://www.editions-ems.fr/revues-editions-ems/revue-internationale-pme/numerorevue/330-vol-33-2020-n%C2%B03.html
https://www.erudit.org/fr/revues/npss/2020-v16-n1-npss05894/1075860ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/npss/2020-v16-n1-npss05894/1075860ar/
http://www.apdr.pt/congresso/2021/


Appels à articles 

• La revue Développement durable & territoires prépare un numéro consacré à La mise en visibilité de la 

nature dans l’aménagement. Nouveaux questionnements autour de la mise en scène et en récit de la 

"ville durable". La date limite d'envoi des propositions (résumés de 4500 signes) est le 1er juillet. Les 

articles complets sont attendus fin novembre 2021, pour une publication prévue à l'automne 2022. 

• Un numéro de la revue Idées & Territoires est en préparation sous le thème: Lutte contre les inégalités: 

gouvernance, territoires et innovations. Les projets d'article (résumés de 8000 signes) sont attendus au 

plus tard le 2 juillet 2021. Les articles complets devront être envoyés en septembre 2021. 
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