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Nos membres publient... 

 Étienne Berthold, Georges Tanguay et Maryse Boivin, "Une analyse de la valorisation des compétences en 
développement durable dans les organisations au Québec", VERTIGO - LA REVUE ÉLECTRONIQUE EN 
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT [en ligne], vol. 18 no 1, mai 2018. 

 Dominique Vollet et collaborateurs, "The importance of integrating supply‐side factors in economic base 
models", GROWTH AND CHANGE, vol. 49, no 1, mars 2018, p. 203-222. 

 Cédric Brunelle a cosigné avec Sinikka Okkola deux articles sur la disponibilité des logements dans les zones 
d'exploitation pétrolière. 
 "The changing determinants of housing affordability in oil-booming agglomerations: a quantile 

regression investigation from Canada, 1991–2011", HOUSING STUDIES, vol. 33, no 6, 2018, p. 902-937. 
 "Has the oil boom generated new problems of housing affordability in resource-driven agglomerations 

in Canada? A case study of St. John’s, Saskatoon, Calgary, Edmonton, and Fort McMurray, 1991–2011", 
URBAN GEOGRAPHY, vol. 39, no 2, 2018, p. 299-327. 

 Fabienne Leloup signe l'introduction du numéro thématique de la revue MONDES EN DÉVELOPPEMENT 
intitulé "Économie populaire et développement réel dans les Suds: un état des lieux de savoirs" (no 181, 
2018/1, p. 7-10). Son texte peut être téléchargé librement de même que l'article informatif de clôture ('veille 
Internet') portant sur la thématique "Économie populaire et économie sociale et solidaire" (p. 181-184). 

 
Appels à communications 

 Le 87e congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) se déroulera à l'Université du Québec en 
Outaouais (UQO) du 27 au 31 mai 2019 sous le thème ENGAGER LE DIALOGUE SAVOIR-SOCIÉTÉ. Les 
propositions de communications libres (ou communications hors colloques) doivent être soumises selon les 
modalités prévues par l'ACFAS au plus tard le 10 décembre 2018. Les réponses aux auteurs de propositions 
seront connues le 1er février 2019. 
Dans quelques semaines, la liste des colloques acceptés sera connue. Des propositions de communications 
rattachées à ces colloques pourront alors être acheminées en suivant les modalités de réponse aux appels à 
communications de chaque colloque, appels qui apparaîtront dans le programme préliminaire en ligne dans 
le courant du mois de janvier 2019. 

 

 Un appel à communications pour 96 sections thématiques retenues dans le cadre du Congrès 2019 de 
l'Association française de science politique (AFSP), qui aura lieu du 2 au 4 juillet 2019 à Bordeaux, est lancé 
jusqu'au 12 décembre 2018. Parmi les sections thématiques proposées, on peut signaler: 
ST 2 "Les conflits de l'extractivisme: entre problématiques locales et agenda global" (coordination Mathilde 
Allain et Antoine Maillet) 
ST 23 "Gouvernance et industrie minière extractive, du marché global aux politisations locales" (coord. Sophie 
Bretesché et Sylvain Le Berre) 
ST 30 "Analyser la confiance dans un contexte multiniveaux: récits sclaires, capacité politique et gouvernance 
territoriale" (coord. Alistair Cole et Romain Pasquier)  
ST 77 "Cadre spatial et cadrage de la cause : l’inscription territoriale des problèmes publics" (coord. Anne 
Mévellec et Sébastien Ségas) 

 

 Le groupe de recherche en patrimoine Archipel organise deux journées d’étude sur les mémoires régionales à 
l'Université du Québec à Rimouski, les 5 et 6 avril 2019, sous le thème LA CONSTRUCTION DE LA MÉMOIRE 
RÉGIONALE: CRÉATEURS ET PASSEURS MÉMORIELS DANS L’EST DU QUÉBEC ET AILLEURS. La date de 
tombée des propositions de communication est le 21 décembre 2018.   
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 En partenariat avec l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF), la Chaire de 
recherche du Canada en Innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et le projet de recherche 
ATISÉE, le GRIDEQ organise un colloque interdisciplinaire sous le thème INNOVATION ET TERRITOIRES FACE 
AUX INEGALITES. L'évènement se déroulera à l'Université du Québec à Rimouski du 22 au 25 mai 2019. 
Les propositions de communications doivent être envoyées au plus tard le 31 janvier 2019. 

 
Ouvrages ou articles parus au cours des derniers mois 

 Alex Tremblay Lamarche, "La transformation des capitaux culturel et social en région au XIXe siècle dans un 
contexte de renouvellement des élites: l’exemple de Saint-Jean-sur-Richelieu", MENS, numéro thématique 
"S’organiser, se distinguer, se donner une identité: vie culturelle et sociabilités en région au Québec (XIXe-
XXe siècles)", vol. 17, no double 1-2, automne 2016-printemps 2017, p. 41–77 [diffusion numérique le 1er 
août 2018]. 

 Athanasios Papadaskalopoulos et Panagiotis Nikolopoulos, "The role of social capital in regional 
development", REGIONAL SCIENCE INQUIRY, vol. 10, no 1, juin 2018, p. 125-140. 

 Anna J. Willow, UNDERSTANDING EXTRACTIVISM: CULTURE AND POWER IN NATURAL RESOURCE 
DISPUTES, Londres, Routledge, 2018, 312 p. 

 
Appels à contributions 

 La revue Géographie, Économie, Société [GES] sollicite des textes pour un numéro spécial consacré au thème 
INTERMÉDIATION TERRITORIALE: DES LIEUX, DES LIENS, DES RÉSEAUX, DES ACTEURS. Le numéro, 
coordonné par Fabien Nadou et Magali Talandier, est prévu pour l'automne 2019. Les propositions d'article 
doivent parvenir le 15 décembre 2018 et les textes complets sont attendus pour le 15 avril 2019. 

 La revue l'Espace politique a planifié pour l'automne 2019 un numéro thématique sur les luttes de territoire. 
Le dossier, coordonné par Laurent Beauguitte et Marta Severo, s'intitule LUTTES DE TERRITOIRE: ENJEUX 
SPATIAUX ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES. Les articles doivent être remis au début du mois de mars 2019. 

 Le numéro 49 de la revue ÉchoGéo, à paraître en septembre 2019, comprendra un dossier sur les 
CORRIDORS DE DÉVELOPPEMENT, coordonné par Nathalie Fau. Ce dossier a pour objectif d’interroger de 
façon critique et comparative les corridors de développement popularisés par les Nations Unies et les 
grandes institutions internationales. Les articles proposés sont à envoyer avant le 22 février 2019. 

 La revue bilingue Justice Spatiale/Spatial Justice sollicite des contributions pour un numéro thématique 
coordonné par Cyril Blondel et Estelle Evrard sous le thème DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL + AUTONOMIE 
LOCALE = (IN)JUSTICE SPATIALE?. Les articles doivent être envoyés au plus tard le 15 février 2019.  
Les articles et l’ensemble des rubriques étant publiés en français et en anglais, les auteurs sont invités, dans 
la mesure du possible, à envoyer leur article en français et en anglais, pour faciliter sa publication. Les 
traductions peuvent aussi être envoyées une fois que l’article est accepté. 

 
 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Marina Soubirou, Marie-Ange 
Croft et Anne Mévellec. 
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