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Les membres de la liste publient 

• P. M. Le Bel & S. Lardon (dir.), Les défis de la gouvernance alimentaire. Rapports de force, précarité et 
participation citoyenne, numéro thématique de la revue Norois, vol. 262, no 1, 2022. 

• G.-F. Dumont (dir.), Populations, peuplement et territoires en France. Capes-Agrégation Histoire-Géographie. 
Paris, Armand Colin (Coll. Horizon), 2022, 576 p. 

• A. Torre, Les dimensions coopératives du développement territorial, RECMA, vol. 364, no. 2, 2022, p. 238-
249. 

• Dans un récent numéro de la Revue Organisations & territoires (vol. 31, no 1, 2022), quatre articles sont 
signés ou cosignés par des personnes abonnées à DEVREGIO:  
 S. Tremblay, M.-J. Drapeau & C. Leyrie, "Explorer l’accompagnement nécessaire à la poursuite d’un 

projet entrepreneurial en région éloignée", p. 27-40. 
 M. Simard, "La réforme municipale au Nouveau-Brunswick: ses impacts sur le développement 

territorial", p. 99-110. 
 S. Tremblay, M. Langevin & M. Alberio, "La trajectoire du crédit communautaire au Québec: innovation, 

résistance et recomposition", p. 111-117. 
 M. Ertz, "Boomerang inc.: fidéliser le consommateur connecté envers les commerces de proximité", 

p. 167-176. 
 

Autres publications 

• A. Diemer, S. Iammarino, A. Rodríguez-Pose & M. Storper, The Regional Development Trap in Europe, 
Economic Geography, vol. 98, no 5, 2022, p. 487-509. 

• La Revue Gouvernance / Governance Review publie un numéro spécial (vol. 19, no 1, 2022) sous le thème 
Gouvernance et réformes territoriales. Le dossier est coordonné par A. Mévellec et N. Burlone. Cinq cas sont 
abordés: 
 J.-P. Meloche, "Centralisation et décentralisation au cœur de Montréal: le défi de l’harmonisation 

fiscale", p. 3-30. 
 B. Frate et D. Robitaille, "Une histoire d’oléoducs: l’autonomie évolutive des municipalités 

canadiennes", p. 31-54. 
 R. Audet et autres, "Vers une gouvernance inframunicipale de la transition écologique? Le cas de 

l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal", p. 55-78. 
 H. Baïr, "Les défis de l’aménagement du territoire en Tunisie: du gouvernement à la gouvernance?", 

p. 79-102. 
 T. Frinault, "Intercommunalités versus communes: actualité des luttes d’institutions autour de 

l’apprivoisement municipaliste des institutions coopératives françaises", p. 103-126. 

• J. N. Consalès, N. Guiraud & V. Siniscalchi, Les expériences du "local". Variations et tensions autour de 
l’alimentation locale dans la région marseillaise, Natures Sciences Sociétés, vol. 30, no 1, 2022, p. 58-71. 

• Y. Collange, M. Duval, C. Gauchon & autres, La mise en tourisme des ressources patrimoniales en réponse aux 
enjeux de diversification touristique dans les montagnes des Alpes du nord. Réflexions à partir des sites d’art 
rupestre en Haute-Maurienne, POUR, vol. 242, no 1, 2022, p. 7-19. 

• J. R. Gustave, Patrimoine, tourisme et communautés locales en Haïti: une étude dans les départements de 
l'Artibonite et du Centre, Paris, L'Harmattan (Coll.: Documentation haïtienne), 2022, 390 p. 
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Appels à propositions 

• Un numéro thématique des Cahiers d’Outre-Mer est en préparation sous le thème Territoires et santé en 
transition. Les Suds face aux changements globaux. Trois pistes de réflexion sont proposées pour ce dossier: 
1. Les Suds, lieux d’observation privilégiés de nouveaux enjeux sanitaires; 2. Des territoires au cœur de 
l’action en santé; 3. Des territoires reflets de circulations plurielles.  
Les propositions (articles complets) doivent être envoyées au plus tard le 15 janvier 2023, pour une 
publication prévue fin 2023.  

• Le 4e colloque du Réseau international d'études de la production de l'espace aura lieu à Lyon et Saint-Étienne 
(France), en formule hybride, du 26 au 30 juin 2023. Un appel à communications est ouvert sous le thème La 
production de l’espace au XXIe siècle. Luttes de pouvoir, pouvoirs des luttes.  
Sont attendues des approches critiques au sens général d’approches considérant comme centrales les 
questions d’inégalités et de rapports structurels de pouvoir, approches "radicales" au sens où elles 
remontent aux racines et aux structures de la production de ces inégalités et rapports de pouvoir, et où elles 
questionnent depuis ce point de vue tant les phénomènes spatiaux que les outils intellectuels mobilisés pour 
les comprendre.  
La date limite pour soumettre une proposition (résumé) est le 30 novembre 2022.       

• Organisées par l’équipe de recherche LAA (Laboratoire Architecture Anthropologie)-UMR LAVUE 7218 CNRS, 
les journées d’études Les champs des possibles. Expérimentations sociales, politiques et existentielles en 
milieu rural se tiendront les 23 et 24 mars 2023 à Paris (France), en présentiel uniquement.  
Les communications pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants : 1. Projet de repeuplement et enjeux de 
promotion territoriale; 2. Le "retour à la terre"; 3. Mouvements de réappropriation de la terre et des 
territoires face aux dépossessions capitalistes; 4. Les terres et la Terre.  
Les propositions (résumés), en anglais ou français, sont à envoyer d’ici le 30 novembre 2022. 

• Coorganisées par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) et le laboratoire ESO 
(UMR Espaces et Sociétés), les journées du longitudinal (JDL) 2023 auront lieu à Caen (France) les 14 et 15 
juin. Sous le thème Territoires et parcours. De nouvelles trajectoires d’emploi et de formation à l’épreuve des 
territoires?, les contributions attendues pourront s’articuler autour de trois axes: 1. Le territoire marque les 
trajectoires individuelles; 2. La mobilité dans les parcours d’emploi et de formation; 3. Des politiques 
publiques territorialisées. Les communications basées sur des comparaisons internationales seront 
appréciées.  
La date limite d’envoi des propositions (résumés) est le 2 décembre 2022. 
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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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