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Les membres de la liste publient... 

 Sébastien Bourdin, Le NIMBY ne suffit plus! Étude de l’acceptabilité sociale des projets de méthanisation, 
dans le numéro thématique "Rapports à l'espace et formes d'engagement : ancrage, attachement, 
territorialisation" de la revue L’Espace politique [en ligne], no 38, 2019-2.  

 Gérard-François Dumont, Les métropoles devront-elles subir un contrôle anti-dopage ?, Population & Avenir, 
no 745, novembre-décembre 2019/5, p. 3.  

 Laurie Guimond et autre, Choosing the northern periphery : Paradoxes in the ways of dwelling of new 
residents of Eastern Minganie (North Shore, Québec, Canada), Population, Space and Place, vol. 25, no 6, 
août 2019, 12 p. 

 Jean Bonnet, Marcus Dejardin et autres, The unfathomable wealth of entrepreneurship research, 
International Review of Entrepreneurship, vol. 17, no 2, 2019. Il s'agit du texte de présentation d'un numéro 
spécial de la revue coordonné par les auteurs. Ce numéro était consacré aux travaux du colloque tenu dans le 
cadre du 6e "International Workshop on Entrepreneurship, Culture, Finance and Economic Development 
(ECFED)". 

 Mélanie Doyon et autre, L'appropriation de terres agricoles à des fins de villégiatures : le cas de la 
municipalité régionale de comté de Memphrémagog, Recherches sociographiques, vol. 60, no 1, janvier–avril 
2019, p. 109-136.  

 Sébastien Bourdin, Fabien Nadou et autre, Les collectivités locales comme acteurs intermédiaires de la 
territorialisation de la transition énergétique : l’exemple de la méthanisation, Géographie, Économie, Société, 
vol. 21, no 4, octobre-décembre 2019, p. 273-293.  

 Dominique Morin et autre, L’éducation des Canadiens français dans les monographies de localités du 
Québec, de Léon Gérin à Colette Moreux, Cahiers de recherche sociologique, no 64, hiver 2018, p. 69–96 [mis 
en ligne le 30 septembre 2019].  

 Romain Lajarge et autre (dir.), Les sans mots de l’habitabilité et de la territorialité, Grenoble, UGA Éditions 
(Coll. : Autour des mots), 2019, 375 p. 

 
Appels à articles 

 La revue Espaces et Sociétés accueille des projets d'articles sur le thème "Mobilités et socialisations". La date 
limite de remise des textes complets est le 31 août 2020. 

 Dominic Lapointe coordonne la préparation d'un numéro spécial de Téoros, revue de recherche en tourisme 
[en ligne] consacré au thème "Tourisme, territoires et sociétés". La date limite pour soumettre un texte est le 
1er octobre 2020. Les personnes qui le désirent peuvent soumettre, en préparation du manuscrit à 
transmettre à la date indiquée, un résumé du projet d’article afin que les rédacteurs puissent juger de 
l’adéquation des thèmes développés avec les objectifs du numéro thématique. 

 La revue Espaces et Sociétés sollicite des contributions pour un numéro sur le thème "Écologie d’abondance, 
écologie populaire : relire les espaces périurbains". La date limite pour soumettre un texte est le 1er octobre 
2020. La revue ne demande pas de propositions d’articles, mais directement les articles complets. 

 
Publications des derniers mois 

 Harold Bérubé, Unité, autonomie, démocratie : Une histoire de l'Union des municipalités du Québec, 
Montréal, Éditions du Boréal (Coll. : Essais et Documents), 2019, 384 p. 

 Gabriel Bideau, Les communes nouvelles françaises (2010-2019) : une réforme territoriale silencieuse, 
Annales de géographie, no 728, juillet-août 2019/4, p. 57-85. 

Sur le sujet des communs 

 On trouve dans le no 12 (novembre-décembre 2019) de la revue Horizons publics un dossier intitulé "Les 
communs, une piste pour transformer l’action publique ?" Le dossier comporte 7 articles consultables en 
ligne. 

 Bruno Delmas et Étienne Le Roy (dir.), Les communs, aujourd'hui ! Enjeux planétaires d'une gestion locale des 
ressources renouvelables, Paris, Éditions Karthala (Coll. : Hommes et société), 2019, 226 p. 

 
 
______________________________________ 

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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