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Les membres de la liste publient 

• G. Mercier & M. Simard, Revoir l’aménagement du territoire au Québec, Revue internationale d’urbanisme, 

Dossier 9 (2020). 

• Le volume 11, no 2 (2020) de la Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l’économie sociale / 

Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research, publié sous la direction de Marco Alberio et 

Jorge Sousa, est consacré à ‘L’esprit résilient et innovateur de l’économie sociale et du secteur à but non 

lucratif’. Deux autres membres de la liste ont contribué à ce numéro.  

 M. Alberio & J. Sousa, Éditorial 

 N. Neamtan & V. Van Schendel, "La pandémie: une occasion pour renforcer le rôle de l’action collective 

dans une nouvelle normalité?" 

 M. Ndongo & J.-L. Klein, "Les innovations sociales en Afrique subsaharienne, la place des communautés 

et des territoires locaux" 

• S. Lardon et autres, A holistic approach to land system dynamics – The Monfurado case in Alentejo, 

Portugal, Land Use Policy, vol. 95 (juin 2020). 

• S. Sun & M. Ertz, Contribution of bike-sharing to urban resources conservation: The case of free-floating 

bike-sharing, Journal of Cleaner Production, vol. 280, no 2 (2021). 

• C. Demazière, X. Desjardins & O. Sykes (coord.), La gouvernance des métropoles et des régions urbaines: Des 

réformes institutionnelles aux coopérations territoriales, Collection « Recherche » du PUCA no 240, 2020, 

364 p. Christophe Demazière a également cosigné les chapitre 2 et 5 de l'ouvrage. 

Autres publications 

• A. Kratzer & J. Kister (dir.), Rural–Urban Linkages for Sustainable Development, London, Routledge, 2020, 

280 p. 

• P. Schoch & V. Du Castel, avec H. Bennar (dir.), Pilotage stratégique 5.0 et durabilité des territoires: Vers une 

intelligence des territoires adaptée aux changements disruptifs, Paris, L'Harmattan, 2020, 232 p. 

• C. Bougeard-Delfosse, V. Boyer, L. Damak et autres (coord.), Territoires fabriqués/territoires 

instrumentalisés. Entre considération et négation de la complexité territoriale, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes (Coll. : Espace et Territoires), 2021, 308 p. 

Appels à... 
... communications 

• Le colloque Quand les solidarités font territoires. Interroger les géographies du lien social à l’aune de la 

crise globale, aura lieu les 3 et 4 décembre 2021 à l'Université d’Orléans (France). Les propositions de 

communication (résumé de 3500 signes) doivent être envoyées au plus tard le 15 juin 2021. 

... articles 

• Un numéro spécial du Journal of Alpine Research / Revue de Géographie Alpine est en préparation sur La 

mise en tourisme de la culture scientifique en montagne. Défis et enjeux pour des territoires en transition. 

Les résumés (7000 signes), en anglais ou en français, sont attendus au plus tard le 31 mai 2021. Articles 

complets attendus le 1er octobre 2021. 

• Un numéro spécial de la revue Interventions économiques / Papers in Political Economy est en préparation 

sous le thème: Les living labs: des espaces d'innovation sociale pour le développement économique et 

social des territoires et des populations. Les propositions (1 page) doivent être envoyées au plus tard le 25 
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juin 2021. Les articles complets seront à remettre le 29 octobre 2021, pour une publication prévue en mai 

2022. 

Revues en libre accès 

• La Revue Marketing Territorial (RMT) propose depuis 2018 deux numéros par an rassemblant des 

contributions de différentes disciplines, en français, centrées sur le marketing territorial considéré au sens 

large. La dernière livraison de la revue (no 6/hiver 2021) est consacrée au thème de ‘la médiatisation des 

villes en décroissance’.   

• La Revue francophone sur la santé et les territoires (RFST) étudie, dans une démarche interdisciplinaire, la 

dimension spatiale de la santé et, réciproquement, la dimension santé des territoires. La revue est 

constituée de dossiers thématiques mis à jour de manière permanente, ainsi que de comptes rendus de 

conférences et de journées d'étude.   

• La Revista Portuguesa de Estudos Regionais / Portuguese Review of Regional Studies propose des articles en 

portugais et en anglais destinés aux universitaires et aux professionnels qui s'intéressent aux réalités 

portugaises en lien avec l'espace et le territoire (économistes, urbanistes, sociologues, ingénieurs, etc.).  
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