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Les membres de la liste publient 

 M. Simard & C. Brisson, Les enjeux et défis de la gouvernance biculturelle : l’exemple du gouvernement 

régional de l’Eeyou-Istchee-Baie-James, Études canadiennes / Canadian Studies [En ligne], 89 | 2020. 

 L.-N. Tellier, Characterizing urban form by means of the Urban Metric System, Land Use Policy, article 'sous 

presse' (non assigné à un volume), accessible en ligne depuis le 12 mai 2020. 

Au sujet des agriculteurs et collectifs agricoles 

 Le vol. 12, no 1 (mai 2021) de la revue Développement durable & territoires [en ligne] est consacré aux 

‘Collectifs agricoles’. Trois personnes abonnées au bulletin y signent ou cosignent un article:  

 F. Wallet & M. Dantas Machado Bouroullec, "Politique publique et développement des chaînes 

alimentaires courtes de proximité : une analyse des PDR de la Région Occitanie", 

 D. Vollet, F. Wallet, D. Rousselière et al., "La valeur ajoutée des 'Organismes nationaux à vocation 

agricole et rurale' (Onvar) au développement territorial", 

 G. Doré (hors thème/section Perspectives), "Économie circulaire et écologie industrielle. Approche 

empirique à partir d’expériences de clusters et de territoires". 

 A. Zaga-Mendez, V. Kolinjivadi, J.-F. Bissonnette & J. Dupras, Mixing Public and Private Agri-Environment 

Schemes: Effects on Farmers Participation in Quebec, Canada, International Journal of the Commons, vol. 

14, no 1, 2020, p. 296–312. 

 M. Alberio & M. Moralli, Social innovation in alternative food networks. The role of co-producers in Campi 

Aperti, Journal of Rural Studies, article 'sous presse' (non assigné à un volume), accessible en ligne depuis le 

7 novembre 2020. 

 M. Moriceau, M. Alberio & C. Van de Velde, Pratiquer l’agriculture en temps de pandémie : sens et 

reconnaissance au travail des néo-agriculteurs québécois, Revue Interventions économiques [En ligne], 66 | 

2021. 

Autres publications 

 Le dernier numéro (no 6, hiver 2021) de la Revue Marketing Territorial [RMT, en ligne] est consacré à La 

médiatisation des villes en décroissance. Les articles et synthèses qui composent le numéro peuvent être 

consultés dans leur intégralité.  

 A. Artis, B. Roger & D. Rousselière, Facteurs d’implantation de l’ESS dans les territoires: proposition pour 

une nouvelle modélisation, RECMA, vol. 358, no 4, 2020, p. 53-71. 

 Sous la direction de V. Rouamba-Ouedraogo, S. Magnini & T. Fayama, deux ouvrages sur le développement 

durable en Afrique ont été publiés récemment chez L'Harmattan:  

 Réflexions sur le développement durable en Afrique sous l'angle des lettres et des sciences humaines et 

sociales, Paris, L'Harmattan, 2020, 322 p. 

 Pratiques de développement durable en Afrique : politiques, processus et innovations, Paris, L'Harmattan, 

2021, 378 p. 

 E. Harbour-Marsan & F. Lasserre, Perspectives inuites sur le développement des énergies renouvelables au 

Nunavik : un levier vers l’autodétermination ?, Espace Populations Sociétés [En ligne], 2020/3-2021/1.  
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Inscriptions au colloque de la Fondation canadienne pour la revitalisation rurale 

 Les inscriptions pour le colloque Créer des économies inclusives, organisé conjointement par la Fondation 

canadienne pour la revitalisation rurale et la Corporation de l’employabilité et du développement 

économique communautaire (CEDEC) en partenariat avec le GRIDEQ, sont maintenant ouvertes. 

Conférences, tables rondes, ateliers en lien avec les enjeux et les initiatives du monde rural seront offerts 

les 28 et 29 septembre 2021 dans une formule bilingue et entièrement virtuelle. 

Programme et inscription en ligne. Tarif réduit pour les inscriptions faites avant le 16 septembre. 

Appel à contributions de la revue Regional Studies 

 La revue Regional Studies sollicite des articles sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le devenir des 

villes et des régions pour publication dans un numéro spécial coordonné par S. Bourdin et N. Levratto. 

L’appel à articles s’intitule Geography of COVID-19, local policy answers and future challenges for cities and 

regions. Les dates limites sont le 15 septembre 2021 pour soumettre un projet d’article et le 31 décembre 

pour déposer un texte complet.  

  
____________________________________ 
 
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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