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Les membres de la liste publient... 

 F. Ouellet, p. Mundler, J. Dupras et J. Ruiz, Community developed and farmer delivered: An analysis of the 
spatial and relational proximities of the Alternative Land Use Services program in Ontario, Land Use Policy, 
vol. 95, juin 2020. Ce numéro de la revue comprend un dossier intitulé 'Environmental Risk Mitigation for 
Sustainable Land Use Development'. 

 G. Doré, Les régions françaises et le soutien aux territoires depuis 2016, Revue d'économie régionale et 
urbaine [RERU], mars 2020, no 3, p. 533-554. 

 La dernière livraison de la Revue Organisations & Territoires (vol. 29, no 2, 2020) comprend un dossier spécial 
centré sur la thématique de l'innovation territoriale. Plusieurs des textes ont été écrits ou coécrits par des 
abonnés de DEVREGIO. Tous les textes sont en accès libre. 
 M. Doyon, J.-L. Klein, L. Guimond et S. Lefebvre, Présentation : "L'innovation territoriale : Développer, 

aménager, agir", p. iii-v. 
 S. Lefebvre, J. Diaz et J.-M. Adjizian, "Faire le point sur l’urbanisme tactique : entre innovations et dérives 

dans la fabrique de la ville", p. 15-23. 
 L. Guimond, M. Simard et A. Gilbert, "Cohabitation et espace de rencontre comme moteurs de la nouvelle 

ruralité au Québec", p. 41-53. 
 W. Angulo, J.-L. Klein et D.-G. Tremblay, "Revitalisation urbaine et gentrification positive : le cas du 

Cinéma Beaubien à Rosemont", p. 81-92. 
 M. Alberio, "Aider les aidants : quel espace pour l’innovation sociale dans le soutien aux proches aidants 

en région ?", p. 93-103. 
 M. Doyon, J. Élie-Leonard et C. Arsenault-Hétu, "La sécurisation alimentaire en milieu rural : le cas de trois 

initiatives agricoles innovantes", p. 105-115. 
 D. Alalouf-Hall et J.-M. Fontan, "Gestion des catastrophes naturelles en sol québécois : rendre socialement 

et écologiquement responsables les processus de développement des territoires affligés", p. 127-139. 

 Un numéro thématique de la revue Papers in Regional Science intitulé 'National contributions to Regional 
Science' (vol. 99, no 2, avril 2020) comprend des textes consacrés aux pays francophones, à l’Espagne, aux 
pays scandinaves, au Japon, à l’Italie et aux Pays-Bas. Deux des articles ont été rédigés par des abonnés du 
bulletin. 
 D. Pumain et A. Torre, "Regional science: economy and geography in France and French-speaking 

countries", p. 293-313. 
 J. R. Cuadrado-Roura, "Development, contributions and trends in regional studies in Spain: An 

overview", p. 327-358. 

 G.-F. Dumont, La dynamique des territoires. Radiale ou réticulaire ?, Les Analyses de Population & Avenir, 
2019/3, no 7, p. 1-23.  

 
Appels... 
... à communications 

 La conférence Ville événementiel, méga-événements et tourisme prendra place à l'Université Gustave-Eiffel 
(Paris-Est) du 25 au 27 mai 2021. Les langues du colloque sont le français et l'anglais. Pour proposer une 
communication, il faut soumettre un résumé le 15 novembre au plus tard. 

... à propositions 

 Sous la direction de C. Brunelle et C. Duvivier, un numéro spécial de la Revue canadienne des sciences 
régionales est en préparation sous le thème Accès au haut débit et développement territorial en période 
d’incertitude. Les propositions (résumés), en anglais ou en français, doivent être soumises au plus tard le 30 
décembre 2020. Les articles complets devront être envoyés aux éditeurs au plus tard le 15 mai 2021.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719311469
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837719311469
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-3-page-533.htm
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/issue/view/76
https://rsaiconnect.onlinelibrary.wiley.com/toc/14355957/2020/99/2
https://doi.org/10.3917/lap.007.0001
https://www.futurs-urbains.fr/fileadmin/contributeurs/Labex-Futurs-Urbains/GT_V3T/APPEL_A_COM_AsTRES_ORME_2021_FR.pdf
https://idjs.ca/wp-content/uploads/RCSR_AAP_BROABAND-2021-FR.pdf
https://idjs.ca/wp-content/uploads/RCSR_AAP_BROABAND-2021-FR.pdf


En mémoire de Pierre-Henri Derycke 

 C. Lacour, A. Bailly, A. Sallez et A. Torre, Hommage à Pierre-Henri Derycke, Revue d'économie régionale et 
urbaine [RERU], mars 2020, no 3, p. 363-368. 

 
Textes parus en 2020 

 La revue en ligne L'Espace politique propose un dossier intitulé Rapports à l’espace et formes d’engagement : 
ancrage, attachement, territorialisation (no 38, 2020-2) coordonné par p. Melé et C. Neveu. Le dossier 
comprend huit articles, tous accessibles librement. 

 S. Darly, V. Fourault-Cauët et R. Raymond (dir.) Marginalisations, résistances et innovations dans les franges 
périurbaines, Rennes, Presses universitaires de Rennes (Coll. : Géographie sociale), 2020, 152 p. 

 J.-Y. Gouttebel et J. Vebret, Éloge de la proximité : au service des territoires, Paris, Ramsay Éditions, 2020, 
224 p. 

 
Perspective critique sur les sujets de la durabilité et de la circularité 

 B. Massé, La lutte pour le territoire québécois : entre extractivisme et écocitoyenneté, Montréal, Éditions XYZ, 
2020, 336 p. 

 F. Berlingen, Recyclage : le grand enfumage. Comment l'économie circulaire est devenue l'alibi du jetable, 
Paris, Éditions Rue de l'échiquier (Coll. : Diagonales), 2020, 128 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. 
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