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Les membres de la liste publient 

 P. Bance, M. J. Bouchard & D. Greiling (dir.), New perspectives in the co-production of public policies, public 

services and common goods [ouvrage en ligne], Liège, Université de Liège, Centre international de recherches 

et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative [CIRIEC – AISBL] (Coll.: CIRIEC STUDIES 

SERIES, no 3), 2022, 279 p. 

 H. Melin & M. Poli, Comment habiter un littoral insulaire touristique ? Pratiques et histoires locales autour de 

sentiers pédestres corses comme preuves de l’investissement ilien, Norois, vol. 259-260, no. 2-3, 2021 [no 

thématique ‘Habiter et protéger les îles, enjeux contemporains’], p. 17-33. 

 M. Simard, Vieillissement, fragilité et décroissance démographique au Bas-Saint-Laurent : enjeux et défis en 

matière d'aménagement du territoire, Cahiers de géographie du Québec, vol. 64, no 181-182 (avril-sept. 

2020, paru en 2022), p. 115-134.  

 R. Allemand & M.-C. Prémont, L’énergie éolienne en France et au Québec : l’atterrissage sur le territoire 

d’une politique volontariste de l’État central, Revue de la Recherche Juridique 2021-2 (déc. 2021), p. 1381-

1410.  

 L. Bourdeau-Lepage a coordonné, avec deux autres collaborateurs, un dossier spécial de la revue Géographie, 

économie, société (vol. 23, no 4, oct.-déc. 2021) intitulé Réinterroger les liens entre urbain et rural: 

interconnexions et coordinations des territoires. 

Autres publications 

 P. Eon, L’énergie, une pierre de touche philosophique : essai sur la dépendance énergétique, Québec, Presses 

de l'Université Laval (Coll.: Inter-Sophia), 2021, 178 p. 

 M. Ferdinand & M. Manglou (coord.), Écologies politiques depuis les Outre-mer, dossier spécial de la revue 

Écologie & politique, vol. 63, no. 2, 2021. 

 L. Lebeaupin-Salamon, Résistances et soutiens à l’industrie extractive dans le Minas Gerais (Brésil). Entre 

sentiments d’appartenance au secteur minier et construction de l’acceptabilité sociale, Les Cahiers d'Outre-

Mer, vol. 285, no. 1, 2022, p. 205-241. 

 H. Mestre, Les projets alimentaires territoriaux : entre cadrage et limites de l’action publique alimentaire 

territoriale. Le cas de l’élaboration du PAT sur l’île d’Oléron, Pôle Sud, vol. 55, no. 2, 2021, p. 71-88. 

 H. Faouzi & O. Lazzarotti (dir.), Patrimoine, tourisme et territoire, Paris, L'Harmattan (Coll.: Colloques et 

rencontres), 2021, 252 p. 

Appels à propositions 

 Les doctorant·es du laboratoire Ruralités (Université de Poitiers) invitent les jeunes chercheuses et 

chercheurs de multiples disciplines de sciences humaines et sociales à partager leurs travaux lors d’une 

journée d’étude sous le thème Résilience et territoires, le 25 novembre 2022, à Poitiers (France). Les 

propositions peuvent s’inscrire dans l’un des axes proposés : 1- Nouvelles formes d’organisation et de 

gouvernance; 2- Relocalisation des activités et (ré)appropriation des territoires; 3- Résilience, inégalités et 

société de l’information.  

Les résumés (500 mots) doivent être envoyés au plus tard le 9 septembre. 
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 Un appel à propositions est ouvert pour le colloque Changements environnementaux et espaces urbains 

littoraux méditerranéens : qualité de ville, qualité de vie, qui aura lieu les 10, 11 et 12 novembre 2022 à 

Hammamet (Tunisie). Est attendu tout type de présentations, de la théorie au cas d’étude en passant par les 

réflexions méthodologiques par des doctorants, chercheurs et spécialistes de différentes disciplines.  

La date limite pour envoyer une proposition (résumé de 350 mots) est le 10 septembre. 

 La revue Espaces africains lance un appel à contributions ouvert dans le cadre de son dossier Varia 2022, sur 

les problématiques spatiales des sociétés africaines telles qu’elles sont traitées par les sciences sociales. La 

revue est adossée au groupe de recherche pluridisciplinaire et international Populations, Sociétés & 

Territoires (PoSTer) basé à l’université Jean Lorougnon Guédé de Daloa en Côte d’Ivoire. Elle a pour vocation 

d’apporter un savoir scientifique sur les problématiques de sciences sociales liées à la spatialisation et à la 

territorialisation des phénomènes sociaux en Côte d’Ivoire et plus globalement en Afrique.  

Les propositions (articles complets) sont attendues au plus tard le 30 octobre. 

 Un numéro de la revue Organisations & Territoires est en préparation sous le thème La gestion du 

changement et la transition vers l’économie circulaire : une perspective territoire, à paraître en 2023. Les 

propositions peuvent inclure, sans s’y limiter : des propositions de cadres d’analyses permettant de contrer le 

flou de la terminologie entourant l’économie circulaire; des récits de transitions vers l’économie circulaire 

dans des contextes québécois ou similaires au Québec, notamment sur le plan du territoire; des expériences 

de mobilisations variées et diverses, à différents stades d’évolution et dans différents milieux et filières aux 

contextes territoriaux spécifiques.  

Les résumés (max. 1000 mots incluant les références) doivent être envoyés au plus tard le 1er novembre. Les 

articles complets seront attendus pour le 15 février 2023. 
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