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Les membres de la liste publient... 

 S. Paquette, P. Poullaouec-Gonidec & P. Marmen De la plaine au bosquet, des figures archétypales du projet 
de paysage périurbain en périphérie de Montréal (Québec), Territoire en mouvement. Revue de géographie 
et aménagement [en ligne], numéro thématique double "Paysages de l’agriurbain : dynamiques et projets", 
no 44-45, 2020. 

 G. Zembri-Mary, Incertitude et risque en aménagement et urbanisme : Entre maîtrise et instrumentalisation 
des risques projets, Londres, ISTE Group, 2020, 314 p. Le livre existe aussi en version anglaise sous le titre 
Project Risks : Actions Around Uncertainty in Urban Planning and Infrastructure Development. 

 M. Gaudreault, M. Perron, S. Veillette, J.-G. Simard & I. Morin, Soutenir l’action des communautés par une 
connaissance renouvelée des facteurs territoriaux associés à la diplomation au secondaire à l’échelle des MRC 
du Québec, Groupe de recherche et d'intervention régionales [GRIR], Université du Québec à Chicoutimi, 
2020. 

 M.-E. Férérol, "Les Accros du Peignoir : la marque qui dépoussière le milieu thermal du Massif central", dans 
l'ouvrage dir. M. Salvador & J. Spindler, Labels, marques touristiques et développement des collectivités 
territoriales, Paris, L'Harmattan, 2020, p. 159-188. 

 Constitué de contributions individuelles, le premier numéro de l'année 2020 de la Revue canadienne des 
sciences régionales (vol. 43, no 1) contient plusieurs textes signés par des abonnés de la liste : 
 J. Francoeur & É. Abergel, "La professionnalisation comme outil de protection du territoire agricole 

Québécois : 'Il faut empêcher que se constituent des petites fermes non rentables'" 
 I. Ahmed & J. Dubé, "Caractéristiques locales et individuelles : Une analyse spatiale de la croissance des 

établissements en région non métropolitaine" 
Tous les textes de la revue sont accessibles gratuitement en ligne. 

 
Congrès scientifiques 

 L'Association internationale des sociologues de langue française [AISLF], qui avait mis en suspens son édition 
2020 en raison de la pandémie de coronavirus, annonce la relance de son congrès annuel pour le mois de 
juillet 2021. Il se tiendra à Tunis du 12 au 16 juillet sous le grand thème de La société morale. La date limite 
pour soumettre une proposition de communication est le 31 décembre 2020. Quelques appels à 
communications sont susceptibles d'intéresser les personnes qui travaillent sur les rapports entre territoire 
et société : 
 Comité de recherche #2  Sociologie urbaine : villes, sociétés et action publique 
 Comité de recherche #23  Sociologie de l'environnement  
 Groupe de travail #23  Mobilités spatiales et fluidités sociales 

 L'édition 2020 du Congrès de l'ACFAS ayant été reconduite en mai 2021, un appel de propositions est ouvert 
du 17 août au 12 octobre 2020 pour bonifier la programmation avec de nouvelles activités scientifiques. 
L'appel en cours concerne les propositions de colloques et de communications libres. Les appels à 
communications des colloques qui auront été acceptés et ajoutés au programme seront diffusés à partir de la 
mi-décembre.  

 
Journée de réflexion 

 La Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDÉT) de 
l’Université du Québec à Rimouski et la Table nationale des corporations de développement communautaire 
(TNCDC) coorganisent une journée d’échange et de réflexion sous le thème L’action communautaire, ses 
potentialités et contraintes face aux défis actuels. L’évènement aura lieu le jeudi 22 octobre 2020 par 
vidéoconférence. Inscription en ligne obligatoire. 

https://journals.openedition.org/tem/5688
https://journals.openedition.org/tem/5688
https://www.istegroup.com/fr/produit/incertitude-et-risque-en-amenagement-et-urbanisme/
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http://www.iste.co.uk/book.php?id=1541
http://grir.uqac.ca/nouvelle-publication-grir-soutenir-laction-des-communautes-par-une-connaissance-renouvelee-des-facteurs-territoriaux-associes-a-la-diplomation-au-secondaire-a-lechelle-des-mrc-du/
http://grir.uqac.ca/nouvelle-publication-grir-soutenir-laction-des-communautes-par-une-connaissance-renouvelee-des-facteurs-territoriaux-associes-a-la-diplomation-au-secondaire-a-lechelle-des-mrc-du/
http://grir.uqac.ca/nouvelle-publication-grir-soutenir-laction-des-communautes-par-une-connaissance-renouvelee-des-facteurs-territoriaux-associes-a-la-diplomation-au-secondaire-a-lechelle-des-mrc-du/
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http://www.cjrs-rcsr.org/Volume43-1.htm
http://www.cjrs-rcsr.org/Volume43-1.htm
https://congres2021.aislf.org/pages/index.php
https://congres2021.aislf.org/pages/32-aac.php?group=CR02
https://congres2021.aislf.org/pages/32-aac.php?group=CR23
https://congres2021.aislf.org/pages/32-aac.php?group=GT23
https://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions
http://www.tncdc.com/2020/10/02/journee-dechange-sur-linnovation-sociale/
http://www.tncdc.com/2020/10/02/journee-dechange-sur-linnovation-sociale/


Site Web 

 L’Université du Québec à Rimouski lance un site Web afin de mieux prendre en compte les enjeux sociaux 
soulevés par les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale (ÉE). Conçu par une équipe de 
chercheurs du département Sociétés, territoires et développement de l’UQAR, le site regroupe des synthèses 
de travaux réalisés ou en cours, des résultats de recherche ainsi qu'une revue de littérature critique sur l'ÉE. Il 
vise à informer et outiller autant les promoteurs de projet que les consultants, ministères, municipalités, 
MRC, les membres de la société civile et la communauté scientifique. 

 
Publications à découvrir 

 M. Foucault, Maires au bord de la crise de nerfs : la démocratie locale peut-elle survivre ?, La Tour d'Aigues, 
Éditions de l'Aube (Coll. : Monde en cours), 2020, 176 p. 

 P. Hamel & R. Keil, "La coopération, c’est clé" : Montreal’s urban governance in times of austerity, Journal of 
Urban Affairs, vol. 42, no 1, 2020, p. 109-124. 

 
Sur le sujet de la ruralité 

 S. Doyon (dir.), D’espoir et d’environnement ? Nouvelles ruralités et mise en valeur de la nature au Bas-Saint-
Laurent, Québec, Presses de l'Université Laval, 2020, 354 p. 

 Le Laboratoire Population-Environnement-Développement [LPED] de l’Université Aix-Marseille publie de 
temps à autre des dossiers en ligne sur des sujets d’intérêt, dossiers désignés sous le nom d’impromptus. Son 
cinquième impromptu s’intitule L’émergence des spécificités locales dans les arrière-pays méditerranéens. Le 
dossier compte 395 pages et comprend une vingtaine de textes portant principalement sur le milieu rural et 
les ressources qui le caractérisent.  

 S.-P. Thiery, Le regain des campagnes : les ruraux et leurs collectivités locales, Paris, L'Harmattan (Coll. : 
Questions contemporaines), 2020, 104 p. 

 S. Schmitz et L. Bruckmann, The quest for new tools to preserve rural heritage landscapes, Documents 
d’Anàlisi Geogràfica, numéro spécial intitulé "Paisatges rurals més enllà de l'idil·li [Paysages ruraux au-delà de 
l'idylle]", vol. 66, no 2, 2020, p. 445-463. 

 
______________________________________ 
 
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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