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Les membres de la liste publient... 

 Étienne Quillet, Catherine Meur-Férec, Étienne Chauveau et Manuelle Philippe, "Contribution à la mise en 
place d’indicateurs de suivi de la gestion des risques côtiers en France Métropolitaine : vers un observatoire 
intégré des risques d’érosion submersion", Norois [En ligne], no 250, 2019, p. 81-99. 

 Olivier Bouba-Olga et Michel Grossetti, "Le récit métropolitain : une légende urbaine", L'Information 
géographique, vol. 83, no 2, 2019, p. 72-84. 

 Grazielle Betina Brandt et autres, "A rede urbana da região dos Vales – RS : o papel das cidades médias de 
Santa Cruz do Sul e Lajeado", Revista Jovens Pesquisadores, vol. 9, no 1, janvier-juin 2019, p. 3-20. 

 Grazielle Betina Brandt et autres, "Observando o desenvolvimento regional do vale do Rio Pardo : notas 
sobre as dinâmicas econômicas recentes", Barbarói, no 54, juillet-décembre 2019, p. 234-257. 

 Jean Dubé et collaborateurs, "Enjeux et bénéfices socioéconomiques : la création du parc national des 
Pingualuit, Nunavik, Québec (Canada)", Téoros [En ligne], vol. 38, no 2, 2019. 

 Olivier Crevoisier et autres, Urban Production from Manufacturing to Financialisation : the Case of China, 
Rapport de recherche, Maison d'analyse des processus sociaux [MAPS], Université de Neuchâtel, 2019, 22 p. 

 Richard SHEARMUR et David DOLOREUX, "KIBS as both innovators and knowledge intermediaries in the 
innovation process: intermediation as a contingent role", Papers in Regional Science, vol. 98, no 1, février 
2019, p. 191-209. L’acronyme KIBS désigne les services stratégiques aux entreprises, appelés ‘Knowledge 
intensive business services’ en anglais. 

 Nathalie Lewis et trois collaboratrices signent l'article qui constitue l'introduction au numéro thématique 
portant sur "Les nouveaux chantiers de la justice environnementale" qu'elles ont coordonné dans Vertigo [En 
ligne], vol. 19, no 1, mars 2019.  

 Dans l'ouvrage Enjeux et défis du développement international : acteurs et champs d'action (Pierre Beaudet 
et autres (dir.), Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2019, 681 p.), quatre des 75 chapitres ont été écrits 
par des abonnés de Devregio. 
 Charmain Levy (ch. 34 : Les ONG) 
 Juan-Luis Klein (ch. 42 : Économie sociale et solidaire, une dynamique en transformation)  
 Thomas Collombat (ch. 62 : Les syndicats dans le développement et la coopération internationale) 
 Sarah Charland-Faucher et autres (ch. 70 : Stages d’initiation à la solidarité internationale) 

 
Colloques, séminaire 

 Le Centre de recherche sur le développement territorial [CRDT] tient les 2 et 3 avril 2020 à l'Université du 
Québec à Chicoutimi [UQAC] un colloque international intitulé Que devient la périphérie?  
L'inscription, qui se fait en ligne, est déjà ouverte. Le programme comprend 3 sessions plénières et 16 
sessions thématiques. Les participants et participantes proviennent du Québec, du Canada, de la France, du 
Brésil, de l'Allemagne, de l'Australie, du Maroc, de l'Algérie et du Sénégal. 

 Le 57e colloque de l'Association de science régionale de langue française [ASRDLF] se déroulera à l'Université 
d'Avignon du 30 juin au 2 juillet 2020. L'appel à communications était ouvert jusqu'au 29 février en principe. 
Il se peut que les organisateurs étendent la période pour recevoir des projets de communication : consulter 
le site du colloque pour le savoir. Le thème de cette année est Territoire(s) et numérique : innovations, 
mutations et décision.  

 Le Séminaire des Doctorants en Développement Territorial [SDDT] de l’Université de Liège organise une 
journée d’étude consacrée aux enjeux des villes petites et moyennes, intitulée La ville en dehors des 
métropoles. L'inscription, en ligne, est gratuite mais obligatoire. Date limite le 3 avril 2020. 

 
Appel à communications 

 Organisée par la Chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation [ETI], la 1ère Conférence Mutations Urbaines et 
Territoriales (MUTe) aura lieu les 26 et 27 mai 2020 à la Sorbonne et à l’IAE de Paris. Une douzaine de 
thématiques sont proposées, entre autres :  
 L’entrepreneuriat territorial : enjeux, formes, impacts 
 Le management public face aux territoires : quel management territorial? Quel management des 

collectivités? 
 Fractures territoriales : diagnostics, constats, enjeux, et voies d’action 
 Les territoires sous pression : territoires contraints, territoires insulaires, territoires en déprise  

Les propositions de communications doivent être envoyées au plus tard le 15 mars 2020. 
 
Textes publiés dans les derniers mois 

 Brice Navereau, Josselin Tallec et Jean-Marc Zuliani, "Les logiques territoriales des 'mondes de production' de 
petites villes : vers une lecture renouvelée des centralités?", Belgeo [En ligne], numéro thématique portant 
sur 'Les petites villes européennes comme enjeu d’équité territoriale', 2019, no 3. 

 Le GRIDEQ a mis en ligne douze contributions parmi celles présentées au séminaire international "Innovation 
et territoires face aux inégalités" qui s'est déroulé à l'Université du Québec à Rimouski en mai 2019 : 
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 Christophe Beslay et autres, Innover dans l'habitat social (France) 
 Diego Andres Cardenas Morales et Jean Dubé, Évolution et trajectoires des activités de fusion et 

d'acquisition (Canada) 
 Clémence Dupuis, Quand hospitalité et marché font ensemble territoire (France et Suisse) 
 Julia Gamberini, Le projet Energieavantgarde Anhalt (Allemagne) 
 Frédérique Jacob et autres, La monnaie locale complémentaire (France) 
 Sylvie Kergreis, Le mouvement des "gilets jaunes" comme innovation sociale territorialisée (France) 
 Marc D. Lachapelle, Gouvernementalité et espaces d'autonomie (Montréal, Québec) 
 Pierre-Luc Lupien, Vieillissement démographique et inégalités en milieu rural (Gaspésie, Québec) 
 Michel Messu, L’insociable sociabilité des territoires (France) 
 Ali Romdhani, Les inégalités environnementales dans les conflits d'usage (Bretagne, France) 
 Martin Simard, Le navettage aérien comme innovation organisationnelle (région Nord, Québec) 
 Didier Vrancken, Les politiques sociales à l'épreuve de leurs territoires (Wallonie, Belgique) 

 Nathalie Carcaud, Gilles Arnaud-Fassetta et Caroline Évain (dir.), Villes et rivières de France, Paris, CNRS 
Éditions, 2019, 293 p. 

 Dalie Giroux, La généalogie du déracinement : enquête sur l'habitation postcoloniale, Montréal, Presses de 
l'Université de Montréal (Coll. Terrains vagues), 2019, 224 p. 

 
Sur le sujet de la mobilité 

 Christophe Mincke et Bertrand Montulet, La société sans répit : la mobilité comme injonction, Paris, Éditions 
de la Sorbonne (Coll. : Mobilités et sociétés), 2019, 180 p. 

 Leslie Belton-Chevalier, Nicolas Oppenchaim et Stéphanie Vincent-Geslin, Manuel de sociologie des mobilités 
géographiques, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2019, 216 p. 

 
Sur le sujet du paysage 

 Sylvie Paradis et Anne Sgard (dir.), Sur les bancs du paysage : enjeux didactiques, démarches et outils, 
Genève, Métis Presses (Coll. : Vues d'ensemble - Essais), 2019, 256 p. 

 Manfred Perlik, The Spatial and Economic Transformation of Mountain Regions: Landscapes as Commodities, 
Londres, Routledge (Coll. Advances in Regional Economics, Science and Policy), 2019, 286 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. 
 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 723-1986, poste 1440 
grideq@uqar.ca 
www.uqar.ca/grideq/ 
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