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Les membres de la liste publient 

 G. Doré, Communes et intercommunalités: Fonctionnement et pouvoir d'agir, Boulogne-Billancourt, Berger-

Levrault (Coll.: Les indispensables), 2021, 216 p. La postface est de G.-F. Dumont. Une fiche descriptive de 

l’ouvrage est disponible sur le site de la maison d’édition. Pour commander il faut passer par la boutique de 

l’éditeur et taper ‘intercommunalités’ dans la barre de recherche. 

 A. Zaga Mendez, J.-F. Bissonnette & J. Dupras (dir.), Une économie écologique pour le Québec. Comment 

opérationnaliser une nécessaire transition, Québec, Presses de l’Université du Québec (Hors coll.), 2022, 

384 p. Plusieurs personnes abonnées au bulletin signent ou cosignent un chapitre de l’ouvrage : 

 J.-F. Bissonnette, A. Zaga Mendez & J. Dupras, "L’exigence de la transition écologique" (introduction) 

 H. Asselin, "La transition énergétique est-elle possible au Québec sans refondation du modèle 

d’occupation du territoire?" (ch. 2) 

 Y. Bergeron et al., "L’avenir incertain de la forêt boréale commerciale et de sa biodiversité dans un 

contexte de changements climatiques: le rôle clé des forêts âgées" (ch. 5) 

 J.-F. Bissonnette, A. Zaga Mendez & J. Dupras, "Valoriser la production de services écosystémiques en 

agriculture" (ch. 12) 

 M. Perron-Dufour, "Mondialisation et écologie: le rôle de la politique commerciale dans la transition 

écologique" (ch. 13) 

 Y. Fournis, "Tout contre les territoires: la gouvernance provinciale des ressources naturelles au Canada et 

au Québec" (ch. 14) 

 J.-F. Bissonnette, A. Zaga Mendez & J. Dupras, "Travailler à la transition écologique: plaidoyer pour un 

renouvellement du projet collectif" (conclusion générale) 

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

of the Total Environment vol. 772, 10 juin 2021. 

Autres publications 

 J. Lourenço Marques & F. Carballo-Cruz (dir.), 30 anos de ciência regional em perspetiva [Trente ans de 

science régionale, la perspective portugaise], Coimbra, Editora Almedina, 2021. 

 R. Barbier & P. Hamman (dir.), La fabrique contemporaine des territoires, Paris, Le cavalier bleu (Coll.: Idées 

reçues), 2021, 144 p. 

 G. Mewouth Thang, L’entrepreneuriat coopératif, levier du développement territorial dans les régions 

septentrionales du Cameroun, RECMA, vol. 362, no 4, 2021, p. 81-97. 

 S. Bretesché, S. Tillement, B. Geffroy & B. Journé (dir.), Enquêter dans le nucléaire, Rennes, Presses 

universitaires de Rennes (Coll. : Le sens social), 2022, 402 p. Cet ouvrage propose d'appréhender le nucléaire 

non pas seulement au travers des controverses qu'il suscite mais comme un fait social, selon cinq grandes 

thématiques : la dimension sociohistorique du nucléaire, l'action collective, les organisations distribuées, les 

territoires et les mots du nucléaire. 

Appels à communications 

 Le Collège international des sciences du territoire (CIST) lance un appel à contributions pour deux journées 

d'étude sous le thème Droit(s) et territoire(s). Regards croisés des sciences juridiques et territoriales, les 8 et 

9 décembre 2022 au campus Condorcet, Paris-Aubervilliers. Cet appel s’adresse non seulement aux 

chercheur.e.s confirmé.e.s, mais aussi aux jeunes docteur.e.s et doctorant.e.s. Les propositions de 

communication doivent être soumises en ligne au plus tard le 15 mai 2022. 

https://www.berger-levrault.com/app/uploads/sites/2/2021/04/cp-communes-intercommunalites.pdf
https://boutique.berger-levrault.fr/
https://boutique.berger-levrault.fr/
https://www.puq.ca/catalogue/livres/une-economie-ecologique-pour-quebec-3828.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/une-economie-ecologique-pour-quebec-3828.html
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145014
https://www.almedina.net/30-anos-de-ci-ncia-regional-em-perspetiva-1609258412.html
http://www.lecavalierbleu.com/livre/fabrique-contemporaine-territoires/
https://www.cairn.info/revue-recma-2021-4-page-81.htm
https://www.cairn.info/revue-recma-2021-4-page-81.htm
https://www.pur-editions.fr/product/5951/enqueter-dans-le-nucleaire
https://cistdroit.sciencesconf.org/


 *Report de la date de soumission au 15 mai* - Le 11e colloque international pluridisciplinaire AsTRES aura 

lieu à Nice (France) du 8 au 10 novembre 2022. Le thème en est L’agilité touristique en période de crises: 

réplications, accélérations, réinventions...? Les propositions de communication peuvent être soumises en 

français ou en anglais le 25 avril au plus tard. 

 Le Laboratoire pour l’Analyse des Lieux, des Paysages et des Campagnes Européennes (Laplec/UR SPHERES) 

et le Laboratoire Ville-Territoire-Paysage (LabVTP/URA) organisent une journée d’étude intitulée Paysage 

versus environnement: un ou deux objet(s) de recherche? Cet événement s’adresse aux doctorant.e.s de 

toutes disciplines traitant de questions en lien avec le paysage et/ou l’environnement, et se tiendra à 

l’Université de Liège (Belgique) le 1er juillet 2022. La date limite d’envoi des propositions (résumé en 

français) est le 25 mai. 

Inscriptions pour les colloques de mai 

 Il est possible de s’inscrire aux colloques organisés dans le cadre du 89e congrès de l’ACFAS jusqu’au 13 mai.  

 Les inscriptions sont ouvertes pour le colloque sur la Littératie familiale et communautaire en milieu rural, 

organisé à l’Université du Québec à Rimouski (campus de Lévis) le 31 mai. Deux parcours seront offerts, l’un 

axé sur l’intervention, l’autre sur la recherche, avec des moments d’échange entre praticiens et chercheurs. 

Offre de stage postdoctoral 

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

l’Université du Québec à Rimouski sollicite des candidatures pour un poste de stagiaire postdoctoral à temps 

plein de 12 mois (août 2022-août 2023), dans le cadre d’un projet de recherche financé par le programme 

Actions concertées du FRQSC, qui s’intitule "Contrer l’exclusion sociale des aînés dans les milieux ruraux. 

Quelles perspectives pour la participation et pour un vieillissement actif en situation de pandémie? Le cas de 

l’est du Québec". Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel au plus tard le 27 mai. 

 

___________________________________ 
 
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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