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Les membres de la liste publient 

 P. Mundler & S. Ubertino, Who gets to farm? Agricultural renewal, quotas, and the governance of alternative 

food networks in Québec, Revue canadienne des sciences régionales / Canadian Journal of Regional Science 

vol. 45, no 1, 2022, p. 38-47.  

 S. Depeau, É. Guillou & H. Melin, Modes d’habiter et sensibilités environnementales: quels enjeux pour la 

qualité de vie?, Développement durable et territoires [En ligne], vol. 12, no 2, nov. 2021. 

 C. Duvivier, E. Cazou, S. Truchet-Aznar, C. Brunelle & J. Dubé, When, where, and for what industries does 

broadband foster establishment births?, Papers in Regional Science vol. 100, no 6, déc. 2021, p. 1377-1401.  

 K. A. N’Ghauran & C. Autant-Bernard, Assessing the collaboration and network additionality of innovation 

policies: a counterfactual approach to the French cluster policy, Industrial and Corporate Change vol. 30, 

no 6, déc. 2021, p. 1403-1428. 

 Dans un numéro de la Revue Organisations & Territoires (vol. 30, no 3, 2021), trois abonné·es de Devregio 
signent ou cosignent des articles:  
 M. Simard, "Ville intelligente, démocratie et durabilité: l’improbable quadrature du cercle", p. 39-49.  

 F. Desjardins & P.-A. Tremblay, "S’alimenter malgré le froid, la distance et le reste: l’émergence de 

stratégies favorables à la résilience alimentaire en Jamésie (nord du Québec)", p. 89-100. 

 L. Kouate & S. Ouedraogo, "À bout de souffle: la santé mentale des travailleurs essentiels sous la loupe" 

(note d'actualité), p. 151-152.  

Autres publications 

 M. Landry, D. Pépin-Filion & J. Massicotte (dir.), L’état de l’Acadie: Un grand tour d’horizon de l’Acadie 

contemporaine, Montréal, Del Busso, 2021, 512 p. Pour consulter la présentation de l'ouvrage et la table des 

matières, cliquer sur le bouton 'Télécharger l'extrait'. L'ouvrage fait appel au travail d'une centaine de 

collaborateurs et collaboratrices. Il renferme une centaine de courts textes sur une large gamme de sujets, 

dont plusieurs concernent directement des enjeux territoriaux tels que la ruralité, l'environnement, les 

communautés littorales, l'espace économique, le tourisme, la municipalisation, la représentation politique. 

 C. Delfosse, M. Poulot & A. Carton (coord.), Les métiers du développement rural, POUR vol. 240-241, no. 2-3, 

2021. Ce dossier spécial de la revue POUR regroupe des contributions scientifiques, des articles rédigés par 

des professionnels du développement local et rural et des entrevues et portraits d’acteurs du 

développement, afin de rendre compte du métier d’agent de développement local, de son évolution et de 

ses nouveaux enjeux. 

 T. Laajini & H. Jekki, Les coopératives à Essaouira: quelle contribution territoriale?, RECMA vol. 363, no 1, 

2022, p. 116-130. 

 X. Desjardins, D. Behar & S. Czertok, Faire région, faire France: Quand la région planifie, Boulogne-Billancourt, 

Berger-Levrault (Coll.: Au fil du débat), 2021, 240 p. 

 K. Benamara, P. Bachimon & M. El Boukhari (dir.), L'impact sociétal de l'aménagement touristique: 

Acceptabilité, prise en compte, recevabilité en long terme, Paris, L'Harmattan (Coll.: Colloques et rencontres), 

2021, 246 p. La préface (p. 9-17) et la postface (p. 241-244) sont consultables via le bouton 'Lire un extrait'. 

Premières rencontres Italie-Québec "Territoires, économies et sociétés"  

 La Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et le 

Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ) 

organisent deux journées d’étude les 16 et 17 juin 2022. Une quinzaine de chercheuses et chercheurs 
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d’Europe et du Québec contribueront à cette rencontre interdisciplinaire et interculturelle sur les 

dynamiques territoriales du développement. L’évènement à lieu en présence au campus de l’UQAR à Lévis; 

les différentes sessions seront retransmises en vidéoconférence.  

Information et programme détaillé en ligne. 

Appels à communications 

 Le colloque international Encore une transition? Les territoires de montagne face aux changements socio-
environnementaux aura lieu les 1er et 2 décembre 2022 à l’Université Grenoble Alpes. Les propositions de 
communication, rédigées en français ou en anglais, doivent être envoyées avant le 1er juillet 2022. Les 
communications peuvent s’inscrire, sans s’y limiter, dans l’un des trois axes suivants : Recherche scientifique 
en montagne: territorialisations, représentations, engagements;  Organisations des territoires de montagne: 
échelles, gouvernances, dynamiques participatives; Conflits territoriaux en montagne: controverses, 
mobilisations, médiatisations. 

 Les 16e Journées de recherche en sciences sociales se dérouleront à Clermont-Ferrand les 15 et 16 décembre 

2022. Ces journées constituent un important rassemblement de la communauté scientifique francophone en 

sciences économiques, humaines et sociales, qui travaille dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des 

forêts, de l’alimentation, de l’environnement et du développement territorial.  

La date limite de proposition d’une communication est le 12 septembre. Il est possible de proposer une 

session spéciale (titre de la session; titres et résumés des papiers pressentis; auteurs) jusqu’au 8 juillet. Les 

communications écrites proposées en sessions spéciales seront examinées selon les mêmes procédures que 

les autres communications. Elles devront être déposées pour le 12 septembre 2022.  

 

___________________________________ 
 
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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