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Les membres de la liste publient 

 F. Wallet & L. Kébir, Les communs à l’épreuve du projet urbain et de l’initiative citoyenne, Plan Urbanisme 

Construction Architecture [PUCA], 2021, 94 p. Le document est téléchargeable sans frais. 

 M. Coris, A. Piveteau, P. Gorry & M. Montalban, Sécurité sanitaire sous dépendance: une construction 

politique à repenser, Revue de la régulation [En ligne], no 29, 2021. L’article traite de l’industrie du 

médicament en France, de la question de la localisation des établissements pharmaceutiques, et du territoire 

régional comme échelle de construction d’un compromis socio-productif favorable à l’objectif de sécurité 

sanitaire. 

 M. Polèse, Le Miracle québécois. Récit d’un voyageur d’ici et d’ailleurs, Montréal, Éditions du Boréal, 2021, 

336 p.   

 F. Leloup, Coopération transfrontalière en matière de soins de santé / Cross-border cooperation in healthcare, 

document (en anglais) préparé pour le comité REGI du Parlement européen, 100 p. Un résumé de 4 pages est 

également disponible en français. 

 J.-P. Carrière & C. Lacour, Introduction. Les territoires face au défi de la durabilité : des réponses spécifiques 

et diversifiées, Revue d’Économie Régionale & Urbaine, no 5, 2021, p. 783-793. Introduction au numéro 

thématique "Les territoires face au défi de la durabilité. Regards croisés Est-Ouest et Sud-Nord" issu du 

colloque de l’ASRDLF organisé à Iaşi, en Roumanie, du 3 au 5 juillet 2019. 

Autres publications 

 G. Debizet & M. Pappalardo (coord.), Communautés énergétiques locales, coopératives citoyennes et 

autoconsommation collective : formes et trajectoires en France, numéro thématique de la revue Flux, 

vol. 126, no. 4, 2021. 

 N. Semmoud & P. Signoles (dir.), Exister et résister dans les marges urbaines : les villes du bassin 

méditerranéen, Bruxelles, Éditions de l'Université de Bruxelles (Coll. Territoires, environnement, sociétés), 

2021 [édition électronique en libre accès], 320 p.  

 O. Chadoin, Fin du village ou "ghetto rural" ? Misère de la France périphérique, L’Harmattan (Coll. Habitats et 

Sociétés), 2021, 140 p. 

 E. Jean, Y. Noiseux & S. A. Soussi (dir.), Pauvreté au travail, transformations des marchés de l'emploi et 

trajectoires de résistance. Un dialogue Nord-Sud, Québec, Presses de l’Université du Québec (Coll. Innovation 

sociale), 2021, 248 p. 

 G. Ronsin, Protéger des espaces naturels : constat d’une efficience limitée et propositions pour changer de 

paradigme, Natures Sciences Sociétés, vol. 29, no. 3, 2021, p. 334-340. [Section Vie de la recherche] Compte 

rendu de deux colloques organisés à l’automne 2020, l’un par l’Association pour l’histoire de la protection de 

la nature et de l’environnement, l’autre par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, visant à 

dresser un panorama des recherches et des problématiques actuelles, ainsi qu’à discuter des enjeux 

politiques de la protection de la nature. 

Appel à contributions 

 Coordonné par L. Bourdeau, I. Falardeau et P. Marcotte, un ouvrage collectif est en préparation sous le 

thème La montagne au Québec. Dualités et représentations. Les manuscrits soumis doivent proposer un 

regard original sur la dualité et les représentations des territoires touristiques de montagne du Québec. Les 

analyses empiriques ou conceptuelles issues des milieux professionnel, civil ou universitaire sont bienvenues. 

Les propositions (résumés de 500 à 1000 mots) doivent être envoyées au plus tard le 15 mars 2022. Les 
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chapitres complets (7000 mots) seront attendus le 30 septembre 2022, pour une remise finale le 1er février 

2023. 

Appels à communications 

 L’appel à communications du 58e colloque de l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF), 

qui aura lieu du 29 juin au 1er juillet 2022 à Sciences Po Rennes (France), est ouvert jusqu’au 20 mars. 

Parallèlement à la thématique principale "Transitions, gouvernance territoriale et solidarités", qui se décline 

en 7 sessions spécifiques, les propositions de communications peuvent s’inscrire dans l’une des sessions 

récurrentes ou des sessions spéciales proposées, qui couvrent très largement les problématiques de 

recherche en science régionale. L’envoi des propositions (résumé de 800 mots) se fait en ligne. 

 Sous le thème African Governmentality, Territoriality and Statolity in Crisis, un colloque interdisciplinaire et 

international sera organisé les 15 et 16 décembre 2022 à Yaoundé (Cameroun), en format hybride. Les 

thèmes à aborder peuvent se rapporter, sans s’y limiter, aux axes suivants: 1/ Épistémologie de 

l'affaiblissement de l'État africain au XXIe siècle ; 2/ Sociogenèse et socioanthropologie de l'État africain ; 3/ 

Chronotopie de l'État africain résilient ; 4/ Géopolitique des dynamiques de création d'État ; 5/ Analyses 

corrélationnelles des éléments et facteurs structurants des États stables en Afrique ; 6/ Déconstruction et 

reconstruction de l'État en Afrique : entre désétatisation de l'Afrique et africanisation de l'État ; 7/ L'Union 

africaine et le principe de l'intangibilité des frontières ; 8/ États modèles et modèles d'États pour l'Afrique. 

Les résumés (200 mots), en anglais ou en français, sont à envoyer au plus tard le 30 mars 2022.  

 Organisé dans le cadre du 4e Festival international de sociologie, le colloque À l’ombre des métropoles : 

habiter, travailler, gouverner, innover... se tiendra à Épinal (France) du 18 au 21 octobre 2022. Le colloque 

vise à interroger le rôle et la place des villes petites et moyennes et à questionner la manière dont les 

dynamiques territoriales, étudiées le plus souvent à l’échelle métropolitaine, se déclinent sur des territoires 

aux contours diversifiés. La date limite pour soumettre une proposition de communication (résumé de 3000 

signes) est le 8 avril 2022. Le texte complet des propositions acceptées devra parvenir le 9 septembre au plus 

tard. 
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