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Nos membres publient... 

 Steve Plante, Julia Santos Silva et Liette Vasseur, "Adaptation des communautés côtières aux effets des 
changements climatiques sous l’angle de la résilience: lier la gouvernance locale au développement 
durable", VERTIGO - LA REVUE ÉLECTRONIQUE EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT [en ligne], vol. 18, 
no 2, septembre 2018 (diffusion numérique le 21 mai 2019). 

 Jérôme Dupras, Alejandra Zaga Mendez et Vijay Kolinjivadi, "Putting nature ‘to work’ through Payments 
for Ecosystem Services (PES): tensions between autonomy, voluntary action and the political economy 
of agri-environmental practice", LAND USE POLICY, vol. 81, février 2019, p. 324-336. 

 Jean Bonnet, Patricia Renou-Maissant et autres, TYPOLOGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 
NORMANDY: AN APPRAISAL AT THE INTERMUNICIPAL LEVEL, texte d'une communication présentée au 
59e colloque de l'European Regional Science Association (ERSA) tenu à Lyon en août 2019, 43 p. 

 Marie-José Fortin, Anne Sgard et Magalie Franchomme, "La gouvernance territoriale du et par le 
paysage : observations, retours d’expériences, regards critiques", DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
TERRITOIRES [En ligne], vol. 10, no 2, juillet 2019. 

 Mircea Vultur et Annick Germain, "Les carrières migratoires des étudiants internationaux dans une 
université de recherche au Québec: repenser la mobilité et l’ancrage", ÉTUDES ETHNIQUES AU 
CANADA / CANADIAN ETHNIC STUDIES, vol. 50, no 1, 2018, p. 107-127. 

 Luis César Herrero-Prieto et autres, "Deep-Rooted Culture and Economic Development: Taking the 
Seven Deadly Sins to Build a Well-Being Composite Indicator", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol. 144, 
no 2, juillet 2019, p. 601–624.  

 
Appels à communications ou sessions 

 Un appel à communications est lancé à l'intérieur d'une session du colloque international Transitions 
2020 (Les transitions écologiques en transactions et actions) qui prendra place à l'Université Jean-Jaurès 
de Toulouse du 22 au 26 juin 2020. La session visée a pour thème POLITIQUES ALIMENTAIRES 
DURABLES ET TERRITOIRES EN TRANSITION. Les propositions de communication doivent parvenir aux 
organisateurs le 20 décembre 2019 au plus tard. 

 Appel à sessions et à communications dans le cadre du congrès 2021 de l'organisme International 
Committee for the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH) qui se tiendra à l'Université du Québec à 
Montréal du 30 août au 4 septembre 2021. La thématique choisie par les organisateurs est LE 
PATRIMOINE INDUSTRIEL RECHARGÉ: NOUVEAUX TERRITOIRES, CULTURES CHANGEANTES. L'appel à 
sessions est ouvert jusqu'au 31 janvier 2020 et l'appel à communications jusqu'au 31 août 2020. 

 L’Observatoire de recherche sur les méga-événements annonce sa troisième conférence portant sur 
VILLE, ÉVÉNEMENTIEL, MÉGA-ÉVÉNEMENTS ET TOURISME qui aura lieu du 18 au 20 mai 2020 à 
l'Université de Paris-Est. Les projets de communications seront accueillis jusqu'au 31 décembre 2019. 

 
Publications portant sur l'environnement ou l'écologie 

 Voir plus haut les trois premiers titres de la rubrique 'Nos membres publient' 

 Patrizia Ingallina (dir.), ECOCITY, KNOWLEDGE CITY, SMART CITY: VERS UNE VILLE ÉCOSOUTENABLE ?, 
Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion (Coll.: Environnement et société), 2019, 292 p. 

 Hervé Brédif et Ambroise de Montbel (dir.), FACILITATIONS STRATÉGIQUES: REFONDER L'ACTION EN 
COMMUN DANS LES ORGANISATIONS ET LES TERRITOIRES, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du 
Septentrion (Coll.: Espaces politiques), 2019, 380 p. Le livre traite de douze cas de territoires ayant subi 
une contamination chimique ou radioactive. 
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 Nathalie Berny, DÉFENDRE LA CAUSE DE L’ENVIRONNEMENT: UNE APPROCHE ORGANISATIONNELLE, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes (Coll.: Res publica), 2019, 298 p. 

 Philippe Hamman (dir.), SUSTAINABILITY GOVERNANCE AND HIERARCHY, Londres, Routledge (Coll.: 
Studies in Sustainability), 2019, 262 p.  

 Caroline Mazaud et Geneviève Pierre, "Un territoire rural dans la transition énergétique: entre 
démarche participative et intérêts particuliers", dans le numéro thématique 'Engagements et action 
publique face à la crise climatique', LIEN SOCIAL ET POLITIQUES, no 82, 2019, p. 118–138. 

 
Textes parus dans les derniers mois 

 Didier Desponds et Ingrid Nappi-Choulet, TERRITOIRES INTELLIGENTS: UN MODÈLE SI SMART ?, La Tour 
d'Aigues, Éditions de l'Aube (Coll.: Bibliothèque des territoires), 2018, 320 p. Sur le site du revendeur 
Décitre, le bouton ‘Extrait’ permet de lire la préface, l’introduction et le texte liminaire de la partie 1 de 
l’ouvrage. 

 Jean-Luc Roques, POURQUOI RESTER, VENIR OU REVENIR DANS DE PETITES VILLES: ENTRE IDÉAL ET 
RÉALITÉ, Paris, L’Harmattan (Coll. : Questions contemporaines), 2018, 240 p. 

 Émilien Pelletier et Pascal Sirois (dir.), numéro thématique de la revue LE NATURALISTE CANADIEN 
intitulé "20e anniversaire du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent: recherche, conservation et mise 
en valeur", vol. 142, no 2, été 2018. 

 
Bulletin du groupe de recherche agriculture, territoires et développement 

 Le groupe de recherche agriculture, territoires et développement (GRATD) de l'Université Laval publie 
tous les deux mois un bulletin de veille sur les circuits alimentaires de proximité. Toute personne 
intéressée peut s'abonner (et se désabonner) en ligne. 
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