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Nos membres publient... 

 Marc-Urbain Proulx avec la collaboration de Simon Gauthier, SPLENDEURS, MISÈRES ET RESSORTS DES 
RÉGIONS: VERS UN NOUVEAU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, Québec, Presses de l'Université 
du Québec (Coll.: Science régionale, no 17), 2019, 245 p. 

 Mélanie Doyon et Maude Desrosiers-Côté, "L’incidence des plans de développement de la zone 
agricole (PDZA) sur la sociabilité et les représentations agricoles: les cas des MRC d’Antoine-Labelle et 
des Sources", CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC, vol. 62, no 176, septembre 2018, p. 277–295 
[diffusion numérique, 26 août 2019]. 

 Majella Simard, "Enjeux et défis du vieillissement en milieu minoritaire francophone: une analyse sous 
l’angle des représentations sociales. Le cas de Tracadie au Nouveau-Brunswick", MINORITÉS 
LINGUISTIQUES ET SOCIÉTÉ / LINGUISTIC MINORITIES AND SOCIETY, no 11, 2019, p. 3–28. 

 Pierre-André Tremblay, Sabrina Tremblay et Suzanne Tremblay (sous la direction de), AU-DELÀ DU 
CYNISME, RÉINVENTER L'AVENIR DES COMMUNAUTÉS, Saguenay, Université du Québec à Chicoutimi 
[UQAC], Groupe de recherche et d'intervention régionales [GRIR], 2019, 300 p.  
Actes d'un colloque du GRIR tenu en avril 2017 sous le thème 'Au-delà du cynisme: oser le nouveau et 
imaginer les alternatives dans le développement régional et local'. Pour connaître les conditions de 
vente et pour plus de détails sur la publication, il faut communiquer avec le GRIR à l'adresse 
électronique suivante: grir@uqac.ca  

 La REVUE D'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET URBAINE [RERU] fait paraître un numéro spécial (octobre 2019, 
no 4) consacré au thème "Villes et régions dans une Europe en mutation" qui reprend des textes 
soumis au colloque conjoint ASRDLF (54e) et ERSA Grèce tenu à Athènes à l'été 2017. Ce numéro spécial 
contient entre autres les articles suivants :  
 Claude Lacour, Michel Dimou et Yannis Psycharis, "L’Odyssée revisitée: le retour de Circé". 
 Jean Bonnet, Sébastien Bourdin et Faten Gazzah, "Le contexte entrepreneurial et son influence 

spatialement différenciée sur le niveau de développement régional". 
 Emmanuel Nadaud et Olivier Bouba-Olga, "Au-delà du PIB par habitant: la diversité des contextes 

régionaux européens". 
 "La chronique de Claude Lacour". Le prolixe observateur s'appuie sur les écrits de Veltz, Charmes, 

Dubet, Guilluy et plusieurs autres pour présenter au lecteur une radiographie des territoires, 
milieux, groupes sociaux et particularités de la France. Il y parle des ronds-points, des gilets jaunes, 
du Grand Débat, des Conseils régionaux 'nouveau grand format', de la gouvernabilité, des fractures, 
inégalités, mobilités... tout en sachant que "c'est sans doute plus compliqué que cela"! 

 Dans l'ouvrage SPATIAL HISTORIES OF RADICAL GEOGRAPHY: NORTH AMERICA AND BEYOND sous la 
direction de Trevor J. Barnes et Eric Sheppard (John Wiley and Sons, 2019), deux chapitres ont été écrits 
par des abonnés du bulletin. 
 Juan-Luis Klein, chap. 9, "Radical Geography Goes Francophone", p. 273-299. 
 Brij Mahara, chap. 11, "The Rise and Decline of Radical Geography in South Africa", p. 315-328. 

 
Appels à communications 

 L’ACFAS a commencé l’affichage des colloques intégrés à son congrès 2020 qui se tiendra du 4 au 8 mai 
à Sherbrooke et Lennoxville au Québec. Quelques colloques ont déjà lancé une invitation à soumettre 
une communication. D’autres le feront bientôt. Il faut consulter périodiquement le site de l’organisme 
pour se tenir au courant des nouveaux colloques qui publieront un appel au cours du mois de janvier. 
Parmi les colloques qui avaient déjà à la mi-décembre un appel à communications, signalons : 
 404 - Extractivisme : enjeux, conflits et résistances Date limite : 21 février 2020 
 426 - La gouvernance alimentaire en action : Qui sont les acteurs? Comment contribuent-ils au 

développement territorial? Date limite : 3 février 2020 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/splendeurs-miseres-ressorts-des-regions-3816.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/splendeurs-miseres-ressorts-des-regions-3816.html
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2018-v62-n176-cgq04812/1063107ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2018-v62-n176-cgq04812/1063107ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2018-v62-n176-cgq04812/1063107ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2019-n11-minling04924/1065210ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2019-n11-minling04924/1065210ar/
mailto:grir@uqac.ca
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-629.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-699.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-699.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-727.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-727.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2019-4-page-871.htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119404781
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/404
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-12/appel_a_com_acfas_gouvernance_alimentaire_en_action.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-12/appel_a_com_acfas_gouvernance_alimentaire_en_action.pdf


 621 - Living Labs, makerspaces et autres tiers lieux : des espaces d'innovation sociale pour les 
territoires et les populations Date limite : 10 février 2020 

 637 LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE: défis des pays développés 
et ceux en voie de développement Date limite : 14 février 2020 

 La 3e édition des RENCONTRES FRANCOPHONES TRANSPORT MOBILITÉ aura lieu à Marne-la-Vallée du  
8 au 10 juillet 2020. Une douzaine de sessions générales et une trentaine de sessions thématiques sont 
prévues. La date limite pour proposer une communication (résumé étendu, 1500 mots) est fixée au 15 
janvier 2020. 

 Un colloque intitulé TOURISME ET LABELS INTERNATIONAUX: PROTECTION ET COMMERCIALISATION 
se tiendra à l'hôtel Château Frontenac dans la ville de Québec du 10 au 13 mai 2020. Le colloque est une 
initiative du la Chaire de tourisme de l'Université Laval. Il faut envoyer sa proposition de communication 
le 10 janvier au plus tard. 

 
Appels à articles 

 Un numéro de la revue REGIONAL STUDIES portant sur le "Développement territorial, sa signification, 
ses fondements théoriques et ses dimensions appliquées" est en préparation sous la direction d'André 
Torre. Les projets d'articles en anglais doivent être soumis d'ici le 1er février 2020. Les articles acceptés 
devront être complétés pour le 30 septembre 2020. 

 Un numéro de la revue ANNALS OF REGIONAL SCIENCE ayant pour thème "Entrepreneurial Territories: 
Measures, Determinants and Outcomes" verra le jour à l'automne 2021. Il est coordonné par Marcus 
Dejardin et Nadine Levratto. Les auteurs doivent se manifester d'ici le 29 février 2020. Les manuscrits 
complets devront parvenir le 15 août 2020 au plus tard. 

 La revue ÉCONOMIE ET STATISTIQUE prépare un numéro spécial regroupant des travaux sur l’agriculture 
qui devrait paraître au début de l'année 2022 sous le titre "L’agriculture à la croisée des modèles". Les 
projets d'article, en français ou en anglais, doivent être envoyés au plus tard le 3 février 2020. Les 
manuscrits complets seront attendus pour le 15 décembre 2020. 

 
Textes parus en 2019 

 Pierre Veltz, LA FRANCE DES TERRITOIRES, DÉFIS ET PROMESSES, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 
2019, 176 p. 

 Fédération des Chambres de commerce du Québec, POUR DES RÉGIONS ÉCONOMIQUEMENT 
DYNAMIQUES, document en ligne, 2019, 85 p. Le document, dont la rédaction a été confiée à un 
cabinet conseil, utilise l'appellation livre blanc même s'il ne s'agit pas d'une intention de politique 
publique portée par un organe gouvernemental. Un résumé de 4 pages fait état des enjeux et 
recommandations formulés par les auteurs.  

 THE WILEY BLACKWELL ENCYCLOPEDIA OF URBAN AND REGIONAL STUDIES, documentation en ligne, 
2019. Cette volumineuse documentation comprend 469 entrées ventilées en 36 thématiques 
différentes. Moyennant un abonnement à 'Wiley Online Library', chaque entrée peut être consultée ou 
téléchargée sans frais. Les rubriques peuvent aussi être achetées à la pièce sans abonnement. Les 
rubriques, étant formatées séparément les unes des autres, ne sont pas regroupées dans un document 
unique. 
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https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-12/colloque621_appelcomm_0.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-12/colloque621_appelcomm_0.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-12/appel_a_communications_-_changement_climatique_et_insecurite_alimentaire.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-12/appel_a_communications_-_changement_climatique_et_insecurite_alimentaire.pdf
https://rftm2020.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://label2020.chairedetourisme.ulaval.ca/
https://think.taylorandfrancis.com/territorial-development-significance-theoretical-foundations-and-applied-examples/
https://think.taylorandfrancis.com/territorial-development-significance-theoretical-foundations-and-applied-examples/
https://www.springer.com/journal/168/updates/17438474
https://www.springer.com/journal/168/updates/17438474
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2410168/ES_appel_Agriculture_novembre2019.pdf
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/la-france-des-territoires-defis-et-promesses/
https://www1.fccq.ca/wp-content/uploads/2019/11/Livre_blanc-Pour-des-regions-economiquement-dynamiques.pdf
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