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Les membres de la liste publient... 

 Nathalie Lewis et autres, "Strategic approaches to indigenous engagement in natural resource management: 
use of collaboration and conflict to expand negotiating space by three indigenous nations in Quebec, Canada", 
Revue canadienne de recherche forestière / Canadian Journal of Forest Research, vol. 49, no 4, avril 2019, 
p. 375-386.  

 Marina Soubirou et Nicolas Buclet, "La communauté territorialisée No TAV de la basse vallée de Suse (Italie)", 
EspacesTemps.net [En ligne], 27 novembre 2019. 

 Marcus Dejardin et deux de ses collègues ont coordonné un numéro thématique de la revue Management 
International (vol. 23, no 5, 2019) intitulé "Entre logiques individuelles et collectives, aux fondements de la 
société entrepreneuriale". 

 Jérôme Dupras et autres, "Le rôle des infrastructures naturelles pour la gestion des eaux de ruissellement et 
des crues dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques", Le Naturaliste canadien, vol. 33, no 1, 
hiver 2019, p. 25-31. 

 Marie Delaplace et Pierre-Olaf Schut (dir.), Hosting The Olympic Games: Uncertainty, Debates And Controversy, 
Londres, Routledge (Coll.: Advances in Tourism), 2019.  

 David Doloreux, Richard Shearmur et Ari Van Assche, "Combined innovation and export strategies of KIBS in 
different regional settings", Industry and Innovation, vol. 26, no 6, 2019, p. 715-740. (L’acronyme KIBS désigne 
les services stratégiques aux entreprises, appelés ‘Knowledge intensive business services’ en anglais.) 

 
Sur les enjeux de l'aménagement hydroélectrique sur la basse côte-nord 

 Laurie Guimond et Alexia Desmeules, "Le territoire 'essentiel' et 'essentialisé' de la rivière Romaine des Innus 
d’Ekuanitshit", Cahiers de géographie du Québec, vol. 62, no 176, septembre 2018, p. 297–310 (diffusion 
numérique le 26 août 2019). 

 Laurie Guimond et Alexia Desmeules, "La rivière Romaine en chantier: transformations contemporaines des 
territorialités des Innus d'Ekuanitshit", Le Géographe canadien / The Canadian Geographer, vol. 63, no 2, été 
2019, p. 198-210. 

 Laurie Guimond et Alexia Desmeules, Des ponts interculturels à la rivière romaine ? Développement nordique 
et territorialités innues, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll.: Géographie contemporaine, no 39), 
2019, 150 p. 

 
Appels à communications 

 L’ACFAS a procédé à l’affichage en ligne des colloques intégrés à son congrès 2020 qui se tiendra du 4 au 8 mai 
à Sherbrooke et Lennoxville au Québec. De nouveaux colloques ont émis une invitation à soumettre une 
communication, dont les sept qui suivent et qui s'ajoutent à ceux signalés le mois dernier. Il faut consulter le 
site de l’organisme pour connaître tous les colloques faisant partie du programme du congrès. Les dates butoirs 
des appels de communication ne dépassent pas le mois de février 2020. 
 106 La recherche sur la santé au service des populations en région (date limite : 17 février) 
 435 Pauvreté en milieu rural: partage d’expériences de recherches participatives et d'interventions 

sociales (21 février) 
 441 Écosystèmes entrepreneuriaux: acteurs et interactions (21 février) 
 446 La mobilité piétonne et par vélo dans les futures villes du monde: entre changement des 

comportements et adaptation des infrastructures (15 février) 
 605 Leçons et perspectives des livings labs : relations entre les processus, les acteurs et les impacts (10 

février) 
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 617 Patrimoine, mémoire et vitalité des communautés linguistiques en situation minoritaire: avancées en 
recherche, meilleures pratiques et approches critiques (16 février) 

 631 Quinzième colloque sur les risques naturels au Québec (21 février) 
 

 Le 10e Congrès international de l’Association française d’économie politique (AFEP) aura lieu à Toulouse du 
1er au 3 juillet 2020. Le colloque sera consacré à l'exploration du grand thème des RESSOURCES. Il faut envoyer 
sa proposition de communication avant le 1er mars 2020. 

 Un colloque intitulé "Ports, transport maritime et développement régional: globalisation, jeux d’échelles et 
environnements" se tiendra au Havre du 15 au 17 octobre 2020. Le colloque est une initiative rattachée au 
projet DEVPORT visant à développer un réseau de chercheurs travaillant sur les problématiques maritimes et 
portuaires. L'appel à communications est ouvert jusqu'au 1er mars 2020.  

 L'équipe de recherche FUSEAU organise le 6 avril 2020, à l'Université des Antilles - Campus Fouillole 
(Guadeloupe), une journée d'étude sous le thème "L’action publique foncière au service de la protection des 
milieux naturels. de la gestion des conflits fonciers à la gouvernance territoriale durable de l’environnement". 
Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 7 février 2020. 

 
Publications à découvrir 

 Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal (dir.), Territoires au singulier, identités au pluriel, Paris, L’Harmattan (Coll.: 
Recherche et transformation sociale), 2019, 310 p. 

 Anna Bednik, Extractivisme. Exploitation industrielle de la nature: logiques, conséquences, résistances, Lyon, 
Passager clandestin, 2019, 496 p. 

 Martin Drouin, Lucie K. Morisset et Michel Rautenberg (dir.), Les confins du patrimoine, Québec, Presses de 
l'Université du Québec (Coll.: Nouveaux patrimoines), 2019, 312 p. 

 Marie-Ève Férérol, "Les secteurs sauvegardés: des outils de tourisme urbain durable avant l’heure?", TÉOROS, 
REVUE DE RECHERCHE EN TOURISME [En ligne], à l’intérieur d’un numéro thématique consacré au tourisme 
urbain, vol. 38, no 1, 2019. 

 Aurélie Condevaux, Maria Gravari-Barbas, Sandra Guinand (dir.), Lieux ordinaires, avant et après le tourisme, 
Éditions du PUCA (Coll.: Recherche, no 239), 2019, 178 p. La vente de l’ouvrage est effectuée par le Centre 
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement [CEREMA]. 

 
______________________________________ 
 
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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