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Les membres de la liste publient... 

 R. Lajarje, L. Cailly, A. Ruas & G. Saez (dir.), Demande(s) territoriale(s), Paris, Éditions Karthala (Collection du 
CIST), 2019, 322 p. Une trentaine de collaborateurs ont participé à la rédaction des chapitres de l'ouvrage, 
dont R. Lajarge, S. Bourdin et C. Grasland.  

 Le vol. 11, no 1 (2020) de la revue Développement durable & territoires porte sur le thème Écologisation des 
pratiques et territorialisation des activités. Parmi les textes proposés, tous en accès libre, signalons : 
 S. Bourdin & A. Torre, L’économie circulaire, quels enjeux de développement pour les territoires ? 
 G. Bouleau, C. Carter, A. Sergent & Y. Fournis, Quels territoires pertinents pour écologiser les industries 

qui misent sur le renouvelable ? 

 La Revue Organisations & Territoires a fait paraître récemment un numéro thématique (vol. 29, no 1, 2020) 
consacré à la ruralité contemporaine. Le projet de rassembler des textes - sous forme d'analyses, de notes ou 
de fiches informatives - sur la ruralité, notamment celle du Québec, a été conçu et lancé par le Centre de 
recherche sur le développement territorial [CRDT]. Plusieurs des textes ont été écrits ou coécrits par des 
membres ou collaborateurs du Centre. Tous les textes sont en accès libre. 
 G. Chiasson & M.-C. Prémont, À la recherche de la ruralité québécoise contemporaine, p. ii-v. 
 L. Desrosiers & B. Jean, La démographie rurale : des évolutions différenciées selon les territoires ruraux, 

p. 1-7. 
 M. Simard, Le vieillissement de la population en milieu rural québécois, p. 9-17. 
 L. Guimond & M. Simard, Les néoruraux en cavale vers la campagne : quelles conséquences pour le 

Québec ?, p. 19-25. 
 M.-U. Proulx, Les pôles dans leur espace périphérique, p. 27-32. 
 P. Mundler, La relève en agriculture : entre renouvellement et continuité, p. 33-37. 
 J. Ruiz, L'agriculture va-t-elle continuer à occuper les territoires ?, p. 39-45. 
 P. Mundler et J. Ruiz, Agriculture : comprendre la diversité et ses enjeux, p. 47-52. 
 M. Alberio, Un métier en transformation, mais encore significatif dans la ruralité côtière québécoise : le 

cas de la pêche et de sa relève en Gaspésie, p. 53-64. 
 M.-C. Prémont et M.-U. Proulx, L'hydroélectricité du Québec et les grandes régions productrices, p. 83-97. 
 G. Chiasson et H. Beaulieu, Staple state et participation des communautés rurales dans la gouvernance de 

la forêt publique québécoise : bilan des mesures des réformes du régime forestier, p. 99-108. 
 B. Jean, Les politiques publiques de développement des milieux ruraux : la Politique nationale de la 

ruralité du Québec revisitée, p. 109-115. 
 M.-J. Fortin et J. Ruiz, Le paysage comme cadre participatif et réflexif des sociétés contemporaines, p. 117-

123. 
 V. Landry, H. Asselin & C. Lévesque, Lien au territoire selon les générations chez les Anicinapek et les Cris, 

p. 125-138. 
 A. Guillemard & D. Lapointe, La ruralité contemporaine face aux changements climatiques : étude de 

l’adaptation sur les littoraux touristiques d’une petite ville québécoise, p. 139-147. 
 S. Lardon, Les trois vi-e-s des territoires ruraux : voyage en France ou ailleurs, p. 149-163. 

 Dans le livre Theories and Models of Urbanization [dir. D. Pumain, Cham (Suisse), Springer, 2020], signalons : 
 D. Pumain, Introduction, p. 1-9 et, en coécriture avec J. Raimbault, Conclusion : Perspectives on Urban 

Theories, p. 303-330. 
 O. Bouba-Olga & M. Grossetti, The French Version of the CAGE Mythology (Competitiveness - 

Attractiveness - Globalization - Excellence) and Some Ideas on How to Escape from It, p. 133-150. 

http://www.karthala.com/collection-du-cist/3310-demandes-territoriales-9782811125523.html
https://journals.openedition.org/developpementdurable/14753
https://journals.openedition.org/developpementdurable/14753
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/issue/view/74
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36656-8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36656-8_1
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36656-8_16
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36656-8_16
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36656-8_8
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-36656-8_8


 A. Cherqui, P.-H. Bombenger & F. Joerin, "Dépasser les conflits infrastructurels : faire de l’éolien un collectif 
territorial, un enjeu de territorialisation de l’activité en Suisse", chapitre 2 de l'ouvrage sous la direction de 
P.-H. Bombenger, É. Mottet & C. Larrue, Les transitions énergétiques : discours consensuels, processus 
conflictuels, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2019, p. 35-59. 

 
Appels... 

... à articles 

 La Revue Internationale de Géomatique, Aménagement et Gestion des Ressources sollicite des contributions 
pour un numéro double (vol. 9-10) devant paraître en 2021 sur le thème Géomatique, aménagement et 
développement. La date limite pour la remise des articles complets est le 15 avril 2021. Les articles seront 
publiés à partir de la fin juin 2021.  
... à communications 

 Sous le thème Au carrefour des possibles. Quelles innovations sociales contre les injustices sociales, 
environnementales et épistémiques ?, la 6e édition du colloque international du CRISES aura lieu les 6 et 7 
avril 2021 à Montréal. Les contributions à distance seront acceptées. La date limite pour soumettre une 
proposition est le 21 septembre 2020.  
 

Textes publiés dans les derniers mois 

 V. Baggioni, C. Burger, J. Cacciari & M. Mangold (dir.), Repenser la transition énergétique. Un défi pour les 
sciences humaines et sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, 272 p. 

 D. Moisa, La maison de la réussite. Dynamiques spatiales et mobilités socioéconomiques au village de Certeze, 
Roumanie, Québec, Presses de l'Université Laval, 2020, 363 p. 

 F. Verdeaux, I. Hall & B. Moizo (dir.), Savoirs locaux en situation. Retour sur une notion plurielle et dynamique, 
Marseille, IRD Éditions et Versailles, Éditions Quæ, 2019, 203 p. 

 T. Caquet, C. Gascuel & M. Tixier-Boichard (dir.), Agroécologie : des recherches pour la transition des filières 
et des territoires, Versailles, Éditions Quae, 2020, 104 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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