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Annulations ou reports dus au coronavirus 

 Le 57e colloque de l'Association de science régionale de langue française [ASRDLF] se tiendra en juillet 2021. 
Les propositions de communication soumises pour l'année 2020 restent valides.  

 On trouve sur le site de l'European Regional Science Association [ERSA] des précisions sur le report ou 
l'annulation de plusieurs manifestations scientifiques devant se tenir au cours des prochains mois. 

 L'Association internationale des sociologues de langue de langue française [AISLF] annonce le report à 
l'année prochaine de son congrès qui devait se tenir à Tunis en juillet 2020. De nouveaux appels devraient 
être lancés dans quelques mois pour étoffer la programmation du congrès 2021. Les propositions acceptées 
pour 2020 restent en banque pour 2021. 

Les membres de la liste publient... 

 La Revue canadienne des sciences régionales/Canadian Journal of Regional Science [RCSR/CJRS] publie un 
numéro spécial en hommage à Mario Polèse (vol. 42, no double 1-2, 2019) coordonné par S. Breau et J. Dubé. 
Avec ce numéro, le comité éditorial "souhaite redonner un nouveau souffle" à la revue en même temps qu’il 
inaugure un nouveau format de présentation des articles. La revue continue d'être en libre accès en ligne, 
comme c’est le cas depuis 2010. Parmi les textes figurant au sommaire de cette parution, soulignons les 
contributions suivantes : 
 R. Shearmur, "A personal perspective on Mario Polèse's research in regional science", p. 6-10 
 C. Belleau-Arsenault et J. Dubé, "Quels impacts de l'aide financière sur la performance des 

établissements manufacturiers en région non-métropolitaines ? Une réponse par la méthode 
d'appariement spatial", p. 11-23 

 C. Duvivier, "Broadband and firm location: some answers to relevant policy and research issues using 
meta-analysis", p. 24-45 

 D. Andres Cardenas Morales et J. Dubé, "Schémas origine-destination des activités de fusion et 
d'acquisition au Canada : une analyse sectorielle des réseaux, 1994-2016, p. 46-59 

 A. Cavanaugh et S. Breau, "Changing fortunes: an analysis of the dynamics of income inequality in US 
metropolitan areas", p. 60-69 

 H. Acacha et J. Dubé, "Choix de l'échelle géographique et de la dimension temps : quel impact sur la 
forme de la structure hiérarchique ? Une investigation de la loi de Zipf sur le cas de la République du 
Bénin", p. 70-81 

 Dans la suite de son livre The Wealth and Poverty of Regions : Why Cities Matter publié en 2009, Mario 
Polèse propose en 2019 un nouvel ouvrage : The Wealth and Poverty of Cities : Why Nations Matter (Oxford 
University Press, 336 p.). 

 C. Demazière et autres, "Diffusion régionale et intégration urbaine des espaces de coworking : les spécificités 
d’une région française faiblement métropolisée", Géographie, Économie et Société, vol. 21, no 3, 2019, 
p. 145-170.  

 M.-N. Albert et N. Lazzari Dodeler, "L’entrepreneuriat immigrant de nécessité au sein d’une région où il 
n’existe pas d’enclaves ethniques", Projectics/Proyectica/Projectique, vol. 25, no. 1, 2020, p. 107-130. 

 S. Todd et S. Savard (dir.), Canadian Perspectives on Community Development, Ottawa, Presses de l'Université 
d'Ottawa, 2020. Deux chapitres ont été coécrits par des abonnés de Devregio :  
 O. Chouinard, A. Leclerc, J. Guillemot, M. Beaudin, M. Simard et autre, "Community Development in 

Atlantic Canada: Case Studies in Three Sectors of Activity in Acadian Communities in New Brunswick" 
(ch. 4, p. 91-110) 

 S. Savard et autre, "Community Development and Francophone-Minority Communities: Study Based on 
a Social-Capital Model" (ch. 9, p. 209-230) 

Accès aux différents chapitres via la bibliothèque numérique JSTOR (sur abonnement). 

 C. Trudelle et autres, "Un nouveau stade pour Nantes ? Une production de sens mise à l’épreuve dans une 
fabrique conflictuelle de la ville", dans le numéro spécial intitulé 'Luttes de territoire : enjeux spatiaux et 
représentations sociales' de la revue L’Espace politique [en ligne], no 37, 2019-1. 

 Le volume 18 (2019) de la revue Organisations et Territoires compte quelque 11 articles écrits ou coécrits par 
des personnes abonnées à Devregio. La revue est publiée par le département des sciences économiques et 
administratives de l’Université du Québec à Chicoutimi [UQAC] avec la collaboration du Centre de recherche 
sur le développement territorial [CRDT]. La revue met en ligne trois numéros annuellement. Le premier 
numéro de 2019 portait sur le thème 'Coopération internationale et développement territorial'. Le deuxième 
numéro ne comportait aucun thème particulier. Le troisième numéro était consacré à un dossier PME. 
 C. Dali et autres, "Les politiques de jumelage à la ville de Bouaké : quel discours pour le développement 

local ?" (no 1, p. 43-51) 
 A. Echraf, "La jeunesse francophone et l'Afrique : une piste pour les défis démographiques et 

économiques des régions ressources du Québec" (no 1, p. 13-23) 
 M. Fall, C. Dali et autre, "La coopération internationale des collectivités territoriales : regards croisés 

France/Québec" (no 1, p. 1-12) 
 S. Lefebvre et autre, "La difficile reconfiguration des fronts d'eau pour les villes menacées d'inondation : 

New York et sa Dryline" (no 2, p. 57-68) 
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https://ersa.org/upcoming-events/
https://congres2020.aislf.org/pages/index.php
http://cjrs-rcsr.org/Volume42-1.htm
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 S. Lefebvre et autre, "Pratiques urbaines et ateliers de fabrication numérique : fabriquer en ville pour 
fabriquer la ville, le cas de Barcelone" (no 2, p. 69-85) 

 B. Meddeb et autre, "Modèle de gestion moderne de projet : entre tradition et renouvellement 
théorique" (no 3, p. 105-117) 

 M.-U. Proulx, "L'État québécois et ses territoires" (no 2, p. 1-8) 
 T. Razafindrazaka et autres, "Proximité et innovation : le territoire est-il un déterminant absolu pour les 

PME ?" (no 3, p. 93-103) 
 M. Simard, "Les villes moyennes périphériques à l'épreuve des tendances économiques et 

démographiques : l'exemple du Saguenay" (no 1, p. 81-90) 
 M. Simard, "Québec et ses dilemmes urbanistiques : les enseignements du terrain et des débats 

médiatiques" (no 2, p. 9-27) 
 S. Tremblay, "Un projet de développement local en santé : comment une communauté en difficulté peut 

s'engager dans un processus d'empowerment" (no 1, p. 91-101) 

Sur le sujet de la ruralité 

 G.-F. Dumont, "La ruralité en France : marginale ou significative ?", dans le numéro thématique 'Territoires 
sous tension' de la Revue Politique et Parlementaire, 121e année, no 193, oct.-déc. 2019, p. 127-139. 

 G.-F. Dumont, "La ruralité en France : un peuplement rabougri ou dynamique ?", numéro spécial consacré à 
'La ruralité face à ses défis', Patrimoine Environnement, no 198, 2019, p. 10-13. 

 G. Doré et autre, "Le renouvellement de la contractualisation territoriale de l’État français : les contrats de 
ruralité", Économie rurale, no 339, juillet-septembre 2019, p. 103-118.  

Appels à contributions 

 M. Flamand-Hubert (Université Laval) et V. Banos (INRAE) coordonnent un numéro spécial des Cahiers de 
géographie du Québec consacré au thème Les mondes de la forêt et du bois à l'épreuve des changements 
globaux : regards croisés. Date limite de soumission des propositions le 5 juin 2020.  

 M. Alberio (Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires) et D.-G. 
Tremblay (TÉLUQ) lancent un appel pour un numéro spécial de la revue Interventions Économiques sous le 
thème COVID 19 et travail-emploi. Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 15 juin 2020.  

 La revue Espaces et sociétés sollicite des textes pour un numéro portant sur le thème Écologie d’abondance, 
écologie populaire : relire les espaces périurbains. La revue ne demande pas de propositions d’articles, mais 
directement les articles complets qui sont attendus au plus tard le 1er octobre 2020. 

Ouvrages et articles parus pendant la dernière année 

 D. Labbé, "Examining the governance of emerging urban regions in Vietnam : the case of the Red River 
Delta", dans un numéro spécial intitulé 'New scales of mega-conurbation in Asia' de la revue International 
Planning Studies, vol. 24, no 1, 2019, p. 40-52. 

Rééditions 

 L. Carroué, Géographie de la mondialisation : crises et basculements du monde, Paris, Armand Colin, 2019 (4e 
éd.), 320 p.  

 M. Huré, Les mobilités partagées : régulation politique et capitalisme urbain, Paris, Éditions de la Sorbonne, 
2019, 192 p. La première édition date de 2017. 

Les territoires vus sous divers angles 

 J.-P. Derumier, Territoires, lieux de vie : redonner le pouvoir aux citoyens, Paris, Éditions Libre et Solidaire, 
2019, 334 p. 

 J.-C. Chamboredon, Territoires, culture et classes sociales, Paris, Éditions Rue d'Ulm, 2019, 389 p. Textes écrits 
entre 1977 et 1994 et compilés par G. Laferté et F. Weber. 

 P. Bonnal et autres (dir.), Action publique, dynamiques sociales et pauvreté : la territorialisation en débats, 
Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2019, 336 p. 

 S. Brunet, L. Lebon et Y. Richard (dir.), Prolifération des territoires et représentations territoriales de l'Union 
européenne, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2019, 274 p. 

 F. MacCaglia, C. Cirelli (dir.), Territoires des déchets : agir en régime de proximité, Tours, Presses 
Universitaires François-Rabelais, 2019, 260 p. 

 Numéro thématique Les destinations à l'épreuve des marques du territoire, Téoros, vol. 38, no 2, 2019. 
 
______________________________________ 

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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