
Aux abonnés du bulletin DEVREGIO géré par le GRIDEQ de l'Université du Québec à Rimouski 
DEVREGIO Février 2018 
 
Nos membres publient... 

 Numéro thématique de la revue CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC intitulé "Prospective territoriale 
participative", vol. 60, no 170, septembre 2016 [mis en ligne sur Érudit en 2017]. Trois textes sont à signaler: 

 Sylvie Lardon, Elisa Marraccini, Rosalia Filippini, Sabine Gennai-Schott, François Johany et Davide Rizzo, 
"Prospective participative pour la zone urbaine de Pise (Italie): l’eau et l’alimentation comme enjeux de 
développement territorial", p. 265-286. 

 Martin Robitaille, Guy Chiasson et Mario Gauthier, "De la planification stratégique régionale à la 
prospective en Outaouais: la difficile construction d’un nouveau rapport au temps", p. 325-342. 

 Marc-Urbain Proulx, "Visionnement 2025 au Saguenay-Lac-Saint-Jean", p. 343-360. 

 Christophe Demazière et Wendel Henrique Baumgartner, "Les universités dans les petites et moyennes 
villes au Brésil et en France: mise en place et effets", chapitre de l'ouvrage publié sous la direction de Didier 
Paris, VIVRE LE TERRITOIRE ET FAIRE LA VILLE AUTREMENT? REGARDS CROISÉS FRANCO-BRÉSILIENS, 
Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2017, 406 p. 

 
Colloque ASRDLF 

 Le 55e colloque de L'Association de science régionale et langue française [ASRDLF] se tiendra du 4 au 6 juillet 
2018 à l’École de Management de Normandie de Caen sous le thème général LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
ET LA RÉGIONALISATION. L'appel à communications est ouvert jusqu'au 15 mars 2018. 

 
Quelques rééditions... 

 Yves Jean et Michel Périgord, GÉOGRAPHIE RURALE: LA RURALITÉ EN FRANCE, Paris, Armand Colin, 2017 (2e 
édition), 132 p. 

 Vincent Kaufmann, LES PARADOXES DE LA MOBILITÉ: BOUGER, S'ENRACINER, Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes (Collection: Savoir suisse), 2017 (3e édition), 128 p. 

 Magali Reghezza-Zitt, LA FRANCE DANS SES TERRITOIRES, Paris, Armand Colin, 2017 (2e édition), 264 p. 

 Gérard-François Dumont, LES TERRITOIRES FRANÇAIS: DIAGNOSTIC ET GOUVERNANCE. CONCEPTS, 
MÉTHODES, APPLICATIONS, Paris, Armand Colin, 2018 (2e édition), 288 p. 

 
Appels à communications encore ouverts à l’ACFAS 

 Il reste quelques jours pour déposer des projets de communication dans certains colloques organisés ou 
coorganisés par des membres du Centre de recherche sur le développement territorial [CRDT] à l’intérieur du 
congrès de l’ACFAS. Les dates limites de ces colloques vont du 5 au 15 février. Il faut faire vite! 

 Patrimoine et interdisciplinarité: défis d’une approche territoriale au sein du réseau UQ 

 Habitabilité territoriale: action publique, acteurs collectifs et habitants inventifs 

 Les aspects territoriaux des vécus et trajectoires des jeunes 

 Savoirs, innovations collectives et Living Labs: de la pensée à l'action et vice versa 

 Regard interdisciplinaire sur la santé et le bien-être en région 
 
Forum, séminaire, école d'été, journées d'études 

 Les 6, 7 et 8 juin 2018 se tiendra à Grenoble un FORUM INTERNATIONAL POUR LE BIEN VIVRE. Parmi les 
nombreuses activités programmées à l'intérieur du forum, on compte un colloque scientifique dont l’appel à 
communication est ouvert jusqu’au 16 février 2018. 

 Le CREM tiendra le 19 avril 2018 à l'Université Paris-Dauphine son 4e séminaire annuel sur les questions 
relatives à l’immobilier. Un appel à communications est présentement en cours. Pour participer au séminaire, 
les auteurs doivent faire parvenir un texte complet. La date limite de soumission est fixée au 15 mars 2018. 

 Le Centre d’études en habitat durable [CEHD] de Wallonie organise le vendredi 25 mai 2018 à Charleroi une 
journée d’études autour des travaux de François Des Rosiers sous le titre QUE VAUT LA LOCALISATION DANS 
L’IMMOBILIER RÉSIDENTIEL? LA CONTRIBUTION DES TRAVAUX DE FRANÇOIS DES ROSIERS. Des propositions 
de communication sous forme de résumés peuvent être soumises jusqu'au 15 février 2018. 

 La Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT) et 
l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) organisent une journée d'étude sous le thème de L’INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE ET LE TRAVAIL DES JEUNES DANS LES TERRITOIRES NON MÉTROPOLITAINS. La 
rencontre se tiendra le 14 mars 2018 à l'UQAR, campus de Lévis. 

 L’école d’été 2018 de la Chaire "Territoires et mutations de l'action publique" se tiendra à Sciences-Po 
Rennes du 27 au 29 juin 2018 sous le thème DÉMOCRATIE LOCALE, DÉCENTRALISATION ET GOUVERNANCE 
MULTI-NIVEAUX. Les inscriptions se font par courriel jusqu’au 30 avril (pour bénéficier de frais réduits). 

 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Fabien Nadou, Marco Alberio et 
Yann Fournis. 
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