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Nos membres publient... 

 Yvon Leclerc, L'ACTION CULTURELLE ET LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL: LE QUARTIER SAINT-ROCH À 
QUÉBEC ET AUTRES CAS DE RÉUSSITE, Québec, Presses de l'Université Laval, 2018, 158 p. 
L’auteur démontre, à travers l’histoire de la revitalisation du quartier Saint-Roch et six histoires de cas, la 
pertinence du recours à une stratégie culturelle, car elle stimule la créativité, l’innovation et la mobilisation 
des acteurs locaux.  

 Numéro thématique de la revue NOROIS, 2017/4, no 245, intitulé "Adapter les territoires aux changements 
climatiques : transition urbanistique et aménagement de l’espace" et publié sous la direction de René-Paul 
Desse, Alain François, Mario Holvoet et Jérôme Sawstschuk. Avec entre autres les articles suivants:  
 Mathieu Perrin, Nathalie de Noblet-Ducoudré, Susanna Strada et André Torre, "Note de recherche. 

Plaidoyer pour le développement d’une action climatique régionale : aménagement de l’espace, usage des 
sols et conditions atmosphériques", p. 29-45. 

 Guillaume Christen, "La transition énergétique: des modèles diversifiés et contrastés à l'échelle régionale. 
Le cas de l'Alsace dans la région du Rhin-Supérieur", p. 63-74. 

 Numéro thématique de la REVUE D'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET URBAINE [RERU], février 2018, no 2, portant 
sur "La performance des politiques régionales en Europe". Trois articles sont à signaler: 
 Sébastien Bourdin, "Analyse spatiale de l’efficacité des Fonds structurels européens sur la croissance 

régionale", p. 243-270. 
 Dominique Vollet et autres, "Mesure de la performance des politiques européennes de développement 

rural par l’estimation de leur 'valeur ajoutée territoriale' ", p. 353-388. 
 Maurice Baslé, "L’évaluation d’impact territorial en pratique: réflexion sur les représentations 

conventionnelles des logiques d’action publique", p. 489-508. 
 
Appel à contributions 

ETHICA, REVUE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE EN ÉTHIQUE sollicite pour sa parution de l'automne 
2019 des projets de textes sur le thème "Éthique et territoires". Les propositions d'articles de 300 mots 
doivent être acheminées le 14 septembre 2018 au plus tard. Les manuscrits des projets acceptés devront être 
soumis avant le 1er février 2019. Ce dossier est coordonné par Geneviève Brisson, Bernard Gagnon et 
Nathalie Lewis de l’Université du Québec à Rimouski. 

 
Ouvrages ou articles parus au cours des derniers mois 

 Erwann Charles et Hervé Thouément (sous la direction de), LA MÉTROPOLISATION: UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES? L'EXEMPLE DE LA BRETAGNE, Paris, L'Harmattan, 2018, 236 p. 

 Sébastien Lord et Denise Piché (sous la direction de), VIEILLISSEMENT ET AMÉNAGEMENT: PERSPECTIVES 
PLURIELLES, Montréal, Presses de l'Université de Montréal (Coll.: Paramètres), 2018, 300 p. 

 Michel Godet, Bruno Jarry et Didier Chabaud, "Innovation et territoires: les limites de la 'métropolarisation' 
en France", POPULATION ET AVENIR, no 738, 2018/3, p. 4-7. 

 
 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration d'Yvon Leclerc et Nathalie Lewis. 
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