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Les membres de la liste publient 

• Dans un ouvrage dirigé par D. Meintel, La pluralité religieuse au Québec, publié aux Presses de l’Université de 

Montréal (Coll. : Pluralismes) en 2022, D. Moisa cosigne deux chapitres, soit le ch. 1 "Une recherche sur le 

religieux contemporain au Québec" (p. 9-24) et le ch. 5 "La contribution des groupes religieux au vivre-

ensemble" (p. 79-100). L’ouvrage rend compte d’une recherche de terrain sur plus de 230 groupes religieux 

ou spirituels répartis dans plusieurs régions du Québec. 

• M. Alberio & M. Soubirou, How can a cooperative-based organization of indigenous fisheries foster the 

resilience to global changes? Lessons learned by coastal communities in eastern Quebec, Environmental 

Policy and Governance, vol. 32, no 6, p. 546-559.  

• A. Scaillerez, D. Guimont & S. Joncoux (dir.), Les living Labs : des espaces d'innovation sociale pour le 

développement économique et social des territoires et des populations, numéro thématique de la Revue 

Interventions économiques, 68 | 2022.  

• G. Allain, La société acadienne sous la loupe du chercheur : parcours sociologique en Acadie du Nouveau-

Brunswick, Éditions Prise de Parole (Coll.: Agora), 2022, 381 p. L’auteur fait état de plusieurs de ses 

recherches axées sur les régions, localités et territoires de l’Acadie contemporaine. 

• T. Buffin-Bélanger, D. Maltais & M. Gauthier, Les inondations au Québec : risques, aménagement du territoire, 

impacts socioéconomiques et transformation des vulnérabilités, Presses de l’Université du Québec (Coll.: 

Science régionale), 2022, 576 p. Plusieurs chapitres de l’ouvrage sont cosignés par des personnes abonnées à 

Devregio, soit D. Maltais, M. Gauthier et J. Ruiz.  

• M. Hassan & D. Rousselière, Does increasing environmental policy stringency lead to accelerated 

environmental innovation? A research note, Applied Economics, vol. 54, no 17, 2022, p. 1989-1998. 

Autres publications 

• L. Tabak, Foxconned: Imaginary Jobs, Bulldozed Homes, and the Sacking of Local Government, The University 

of Chicago Press, 2022 (format poche), 280 p.  

• B. Vachon, Rebâtir les régions du Québec : un plaidoyer, un projet politique, Éditions MultiMondes, 2022, 

316 p. 

• P. R. Dubois, K. Villeneuve-Siconnelly, T. Giasson & E. Montigny (dir.), Réalignements et transformations 

politiques au Québec : conséquences et perspectives, numéro thématique de la revue Recherches 

sociographiques, vol. 63, no 1-2, 2022. 

• P. Grouiez, C. Laroche-Dupraz, P. Levasseur, L. Rouached (coord.), Les systèmes alimentaires et agricoles 

territorialisés. Des leviers vers la transition ?, Économie rurale, 382 | 2022, p. 9-15. 

Appels à communications 

• Le premier congrès de l’Association internationale de géographie francophone (AIGF) se tiendra à l’Institut 

national d’aménagement et d’urbanisme de Rabat (Maroc), du 13 au 15 juin 2023. Pour ce congrès de 

fondation, dix séances thématiques sont programmées, parmi lesquelles : La géographie et la dimension 

politique du patrimoine; Développement durable et dynamiques territoriales et sociales en Afrique; 

Nouvelles dynamiques des espaces du commerce de détail et enjeux géographiques. La date limite pour 

soumettre une proposition (résumé de 300 mots) est le 17 mars. 

• Sous le thème de la résilience, la 2e édition des journées doctorales « Regards critiques sur le 

développement »  (JDrcD) aura lieu du 18 au 20 octobre 2023 au Campus Condorcet Paris-Aubervilliers 

(France). Les JDrcD visent à promouvoir les synergies entre les jeunes chercheurs et chercheuses en sciences 

sociales contribuant à la recherche critique sur le développement, à l’étude des politiques et des institutions 

qui prétendent l’incarner et le mettre en pratique, ainsi que leurs fondements idéologiques, dans les Nords 

comme dans les Suds. La date de soumission des propositions (résumés) est le 1er avril. 

• Le laboratoire de recherche ATE (Architecture Territoire Environnement) de l’Université de Rouen Normandie 

lance un appel à communications pour un colloque sous le thème Territoires en transition. Habitat, 

vieillissement et espaces de vie qui aura lieu à l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie 

(France) les 14 et 15 septembre 2023. Les propositions (résumés en français ou en anglais) doivent être 

envoyées au plus tard le 7 avril. 
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Appels à articles 

• Le Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe (GRALE) lance un appel à contributions 

pour un ouvrage intitulé L’action publique locale et régionale en matière de mobilité : un paysage en 

transition ? Tous les questionnements sur les enjeux et problématiques actuelles des politiques de mobilité 

sont bienvenus. Les propositions (résumés) sont attendues au plus tard le 15 mars 2023. Les articles complets 

seront à remettre le 15 juin, pour une parution prévue à l’automne 2023. 

• Un numéro thématique Tourismes et transitions écologiques est en préparation dans la revue Mondes du 

tourisme. Ce numéro vise à mettre en lumière la grande variété des expériences, des possibles (et des 

impasses) qui s’expérimentent ou ont été expérimentés et la variabilité des appropriations du concept de 

transition écologique dans les multiples territoires, institutions et secteurs du tourisme. La date limite pour 

envoyer une proposition (résumé long) est le 11 avril 2023. Les articles complets seront attendus le 1er 

septembre 2023. 

• La revue EchoGéo lance un appel à contributions pour un numéro spécial sous le thème Machines, humains 

et animaux dans les mondes autochtones qui traitera des modes d’existence des machines dans ces 

territoires périphériques, en tant que matérialités critiques et archives inexplorées des recompositions 

spatiales, sociales, politiques ou environnementales en cours. Toute contribution portant sur des groupes 

officiellement reconnus, auto-déclarés ou simplement perçus comme "autochtones" – une catégorie 

englobante désormais mobilisée comme une ressource à la fois politique et territoriale selon les différents 

contextes géographiques – entre dans le cadre de cet appel. La date limite pour envoyer une proposition 

(article complet, en français ou en anglais) est le 15 avril 2023. 

• La revue L’Espace Politique prépare un numéro thématique intitulé Frontières, ressources, et espaces 

transfrontaliers dans les Afriques - Conflits et coopérations dans un contexte de changements 

environnementaux. Les articles pourront aborder ces enjeux à partir des deux axes suivants : 1- spécificité 

des frontières africaines, héritages coloniaux, intégrations régionales; 2- changements environnementaux 

globaux et gestion des ressources transfrontalières et espaces transfrontaliers. Les articles complets, en 

français ou anglais, doivent être soumis à la revue au plus tard le 30 avril 2023. 
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