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Les membres de la liste publient 

 S. Bourdin & A. Torre, The territorial big bang: which assessment about the territorial reform in France?, 

European Planning Studies, vol. 29, no 11, p. 1981-1998. 

 V. Kolinjivadi, J.-F. Bissonnette, A. Zaga-Mendez & J. Dupras, Would you like some fries with your ecosystem 

services? McDonaldization and conservation in Prince Edward Island, Canada, Geoforum, vol. 111, mai 2020, 

p. 73-82. 

 Le dernier numéro de la revue Espaces et sociétés (vol. 182, no 1, 2021) est consacré au thème de la 

transition énergétique. Deux membres de la liste y cosignent un article : 

 J. Dubois & L. Kebir, "Éditorial. Transition énergétique: le retour des lieux", p. 9-14. 

 C. Martin, A. Barrioz, M. Forget & V. Peyrache-Gadeau, "Déploiement spatial des bornes de recharge et 

enjeux de gouvernance de l’électromobilité en territoires de montagne", p. 93-111. 

 M.-N. Albert & N. Lazzari Dodeler, Réflexions autour d’actions de chercheurs d’une université, pour favoriser 

l’inclusion au sein de leur communauté, Revue internationale de psychosociologie et de gestion des 

comportements organisationnels, vol. 26, no 66, 2020, p. 115-136. 

 M. Alberio, O. Couspeyre & É. Plourde, L’action communautaire autonome et son potentiel 

transformationnel dans les territoires: un dialogue en cours entre les milieux de la recherche et de la 

pratique, Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale [ANSERJ], vol. 12, no. 1, 2021. 

 La Revue canadienne des sciences régionales est maintenant disponible sur la plateforme Érudit. Dans la 

parution du vol. 44, no 1 (2021), deux articles sont écrits ou coécrits par des personnes abonnées au bulletin : 

 M. Landry & J. Guillemot, "Pour ou contre habiter une municipalité: discours sur les projets de 

communautés rurales au Nouveau-Brunswick", p. 11-21. 

 M. Bouchard, J. Brochu & J. Dubé, "Faire du développement local autrement: le cas des microbrasseries 

au Québec", p. 46-57. 

Autres publications 

 L. Bezombes & T. Spiegelberger (coord.), Éviter, réduire, compenser: et si l'on s'organisait à l'échelle des 

territoires? Sciences Eaux & Territoires, vol. 31, no 1, 2020. 

 V. Chanut & M. Rival, L’injonction territoriale: un levier d’innovation pour l’évaluation des politiques 

publiques?, Finance, Contrôle, Stratégie [En ligne], no 7 (nouvelle série), 2020. 

 Jabiot, C. Delfosse, T. Le Roux et al., Élevages urbains (numéro thématique), Études rurales, vol. 207, no 1, 

2021.  

 L. Granchamp & S. Glatron (dir.), Militantismes et potagers, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du 

Septentrion, 2021, 320 p.  

 C. Mercier & D. Bourque, Intervention collective et développement des communautés: éthique et pratiques 

d'accompagnement en action collective, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2021, 180 p. 

Hommage à Antoine Bailly 1944-2021 

 Professeur émérite à l’Université de Genève, agrégé de géographie et docteur d’État, Antoine Bailly a étudié 

et enseigné en Amérique du Nord, en France et en Suisse. Il est l’auteur de 30 ouvrages de science régionale, 

de géographie humaine et sur les politiques de santé. Plusieurs collègues géographes lui rendent hommage. 

 L. Bourdeau-Lepage, présidente de l'ASRDLF, sur le site Géoconfluences. 

 Quatre géographes portugais, J. Gaspar, J. M. Simões, M. L. Fonseca et D. Abreu, ont également rédigé 

un hommage paru dans la revue FINISTERRA, vol. 56, no 117, 2021, p. 313-317. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2020.1777943
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https://www.puq.ca/catalogue/livres/intervention-collective-developpement-des-communautes-4115.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/intervention-collective-developpement-des-communautes-4115.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/antoine-bailly
https://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/25028/18608


Appels à textes 

 La revue Norois sollicite des articles pour un numéro thématique intitulé Trajectoires locales de transition 

socio-environnementale: une approche par l’opérateur territorial. L’objectif est d’identifier et qualifier les 

réseaux d’acteurs territoriaux et espaces de coopération, qu’ils soient formels ou informels, œuvrant pour 

une transition sociétale vers la durabilité. Les articles complets (40 000 à 50 000 caractères) peuvent être 

soumis jusqu’au 31 janvier 2022. 

 La revue Région et développement prépare un numéro spécial portant sur le thème Quelles mobilités dans 

les espaces périurbains, ruraux et insulaires? Ce numéro se concentrera sur les pratiques ou politiques à 

l’échelle régionale ou individuelle favorisant notamment les mobilités douces. Les contributions pourront 

aborder plusieurs angles d’analyse avec néanmoins une approche environnementale prégnante. Les 

propositions d’articles (texte complet) doivent être envoyées avant le 14 janvier 2022. 
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