
 
Aux abonnés du bulletin DEVREGIO géré par le GRIDEQ de l'Université du Québec à Rimouski 
DEVREGIO Mars 2021 
 
 
Les membres de la liste publient... 

• A. Torre, S. Corsi, M. Steiner, F. Wallet & H. Westlund (dir.), Smart Development for Rural Areas, Londres, 
Routledge (Coll.: Regions and Cities), 2020, 240 p.  

• S. Lardon, O. Beauseroy & L. Lalanne, Les jardins potagers, lieux d’échange et d’apprentissage collectif, 
Reflets et perspectives de la vie économique tome 58, no 1, 2020, p. 35-48.  

• M. Alberio & D. Arcidiacono, Lavori verdi? Pratiche e profili professionali nella transizione ecologica (Des 
emplois verts? Pratiques et profils professionnels dans la transition écologique), Meridiana no 98, 2020, 
p. 9-28. 

• Le Groupe de recherche et d'intervention régionales [GRIR] de l'Université du Québec à Chicoutimi [UQAC] 
a mis en ligne à l'automne 2020 un ouvrage comprenant une quinzaine de contributions sur les 
répercussions politiques et sociales de l'actuelle pandémie de coronavirus. L'ouvrage s'intitule La COVID-
19 : un fait social total. Perspectives historiques, politiques, sociales et humaines. Plusieurs personnes 
abonnées à Devregio ont collaboré à ce dossier qui est en téléchargement libre dans Constellation, le dépôt 
numérique de l'UQAC. 
 J. Cherblanc, F.-O. Dorais, C. Tremblay & S. Tremblay en ont assuré la codirection. 
 G. Bouchard en a écrit la préface, p. iii-vi. 
 S. Tremblay, "La peur au temps de la pandémie du coronavirus", p. 27-41. 
 P.-A. Tremblay, "Une crise, certes, mais une crise de quoi?", p. 45-53. 
 M. Roche, "Une nouvelle Grande Transformation?", p. 67-72. 
 S. Tremblay, "Développement des communautés en temps de COVID-19", p. 77-87. 
 M. Fall, "Les organisations de coopération internationale à l'épreuve de la COVID-19", p. 97-105. 
 M.-U. Proulx, "L'énergie renouvelable dans la relance régionale", p. 107-114. 
 D. Maltais & autres, "La pandémie de COVID-19: une catastrophe sociale aux répercussions multiples", 

p. 119-130. 
 C. Bergeron-Leclerc, D. Maltais & autres, "Les conséquences de la pandémie sur la santé", p. 133-143. 

• Dans le numéro 5 / été 2020 de la revue Marketing Territorial, deux articles sont signés par des abonnés:  
 M.-È. Férérol, "Le positionnement marketing de l’Auvergne: la marge et la périphérie comme attrait 

touristique" 
 M. Tranquard, "Attractivité et mise en tourisme des espaces naturels: principes et méthodes 

d’évaluation appliqués aux parcs québécois"  

• S. Belley, F. Tremblay-Racicot & L. Quesnel, Le rôle des acteurs politiques dans la mise en sens de l’action 
publique: le cas du transport urbain à Québec, Recherches sociographiques vol. 60, no 3, 2019, p. 499-704. 
L'article date de 2019 mais il est diffusé en version numérique, sur la plateforme Érudit, depuis le 10 février 
2021. 

• M. Vultur & L. Enel, Les plateformes de travail numériques: Uber et la dérèglementation de l’industrie du 
taxi au Québec, Montréal, Institut national de la recherche scientifique - Centre urbanisation, culture, 
société, 2020, 56 p. 

• M. Ertz, D. Hallegate, J. Bousquet & I. Latrous (dir.), dossier spécial de la revue Organisations & territoires 
vol. 29, no 3 (2020) sur ‘Les reconfigurations de l’échange marchand: initiatives des petites/moyennes 
organisations et des consommateurs’. 
Le numéro contient également, dans la rubrique 'Espace libre', un article de M. Simard & L. Bouchard, 
Inégalités sociales et enjeux liés à la santé des aînés francophones en situation minoritaire: le cas de 
l’Atlantique et de l’Acadie des Maritimes, p. 101-115. 

• F. Bally, M. Gabillet, D. Laforgue, S. Lavorel & V. Peyrache-Gadeau, La 'crise du Chambon': de nouveaux liens 
entre territoire, institutions, populations et sciences, Natures Sciences Sociétés vol. 28, no 1, janvier-mars 
2020, p. 24-34. 

• Dans l'ouvrage The Life of North American Suburbs: Imagined Utopias and Transitional Spaces (dir. 
J. Nijman, University of Toronto Press, Coll.: Global Suburbanisms, 2020, 400 p.), deux abonnées au bulletin 
ont cosigné chacune un chapitre sur une ville: 
 C. Poitras & P. Hamel, chap. 8 "Montreal: An Ordinary North American Metropolis?", p. 149-169. 
 C. Andrew & A. Franovic, chap. 15 "Reaching Suburbia: Towards a Socially Just Transit System for 

Ottawa", p. 307-327. 
 
Appels à contributions 

• La Revue d’économie industrielle prépare un numéro spécial ayant pour thème L’industrie dans la crise de la 
COVID-19: causes, manifestations et politiques publiques. Il n'est pas requis de faire d'abord une 
proposition d'article, mais la première version des textes complets est attendue pour le 30 mai 2021. La 
version finale devra parvenir avant la fin de novembre 2021.  

• Un dossier consacré aux Mutations environnementales et risques sanitaires en Afrique sera publié 
prochainement dans la Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé [RETSSA]. Les textes complets doivent 

https://www.routledge.com/Smart-Development-for-Rural-Areas/Torre-Corsi-Steiner-Wallet-Westlund/p/book/9780367374792
https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2020-1-page-35.htm
https://www.viella.it/rivista/9788833134802/4624
https://constellation.uqac.ca/6071/
https://constellation.uqac.ca/6071/
http://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/index.php?id=478
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https://www.erudit.org/fr/revues/rs/2019-v60-n3-rs05825/
http://espace.inrs.ca/id/eprint/10533/
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https://utorontopress.com/ca/the-life-of-north-american-suburbs-4
https://journals.openedition.org/rei/9356?file=1
https://journals.openedition.org/rei/9356?file=1
https://calenda.org/839905


parvenir à la revue au plus tard le 30 avril 2021. Plusieurs axes sont proposés, dont les changements 
climatiques, le cadre de vie urbain, le cadre de vie rural, l’évaluation des politiques.  

• Un numéro thématique de la revue Cahiers d'Outre-Mer est en préparation sous le thème Résistances 
territoriales dans les campagnes des Suds. Les articles pourront répondre à plusieurs des trois axes 
proposés : trajectoires sociohistoriques des luttes; enjeux environnementaux comme leviers de résistance; 
résistances et actions collectives en contexte de contrainte. Les propositions sont attendues au plus tard le 
16 avril 2021 pour une publication début 2022.  

 
École d'été 

• La Summer School Tourism and Crisis se tiendra du 21 au 25 juin prochain à l'Institut de Géographie et 
Durabilité de l'Université de Lausanne / Site de Sion (Valais). Cette école d’été s’adresse aux étudiantes et 
étudiants de master et de doctorat en sciences humaines et sociales ainsi qu’aux professionnels du 
tourisme. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2021.  

 
Textes publiés pendant la dernière année 

• La livraison de décembre 2020 de la Revue d'Économie Régionale & Urbaine [RERU] comprend, entre 
autres, les articles suivants: 
 J. Colomes & G. Caire, Vers une institutionnalisation de la co-construction des politiques publiques en 

économie sociale et solidaire?: l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine, p. 887-908. 
 D. Vollet & G. Bigot, Les effets économiques moteurs des filières équines dans le développement 

régional: illustration à partir de deux départements français, p. 909-934. 

• L. Gaudreau, Le promoteur, la banque et le rentier: Fondements et évolution du logement capitaliste, 
Montréal, Lux éditeur (Coll.: Humanités), 2020, 448 p.  

• M. Vignau, Des territoires créatifs via la culture: L’exemple d’une région française, Population & Avenir 
no 750, novembre-décembre 2020, p. 4-8.  

• J.-P. Bravard & C. Lévêque (dir.), La gestion écologique des rivières françaises: Regards de scientifiques sur 
une controverse, Paris, L'Harmattan (Coll.: Biologie, écologie, agronomie), 2020, 364 p.  

 
 
____________________________________ 
 
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. 
 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 723-1986, poste 1440 
grideq@uqar.ca 
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