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Nos membres publient... 

 Dominic Lapointe, Bruno Sarrasin et Cassiopée Benjamin, "Tourism in the sustained hegemonic 
neoliberal order", REVISTA LATINO-AMERICANA DE TURISMOLOGIA, vol. 4, no 1, janvier-juin 2018, p. 
16-33. 

 Emmanuel Roux, "Des dispositifs de connaissances territoriales pour (re)penser les relations villes-
montagnes des métropoles alpines", REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE, numéro thématique 'Métropoles 
alpines: vers une nouvelle alliance entre villes et montagnes?' [en ligne], tome 106, no 2, 2018. 

 Emmanuel Guy et Sofiane Laribi, "Market structures in coastal shipping: what to expect in Canada 
following the Comprehensive and Economic Trade Agreement with the European Union?", WMU 
JOURNAL OF MARITIME AFFAIRS, vol. 17, no 2, juin 2018, p. 213-227. 

 
Appel à communications prolongé pour le colloque organisé par le GRIDEQ 

 Il est encore temps de soumettre vos propositions pour le colloque INNOVATION ET TERRITOIRES FACE 
AUX INEGALITES organisé par le GRIDEQ en partenariat avec l'AISLF et la Chaire ISDéT, du 22 au 25 mai 
2019 à Rimouski. Initialement annoncée le 14 janvier, la clôture de l'appel est reportée au 15 février 
2019. 

 
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 (Gatineau, Université du Québec en Outaouais, 27 au 31 mai 2019). Les 
dates limites de ces colloques vont du 15 février au 25 février. 
 Le territoire, au centre du partage des connaissances - 28-29 mai [colloque organisé par le CRDT] 
 Enjeux de la recherche sur la santé et le bien-être en milieu rural 
 Une économie écologique pour le Québec: comment opérationnaliser une nécessaire transition 
 Regards croisés sur la résilience des personnes immigrantes en milieu urbain: quatre échelles 

d’analyse 
 Genre, féminismes et développement: une trilogie en construction.  
 Tourisme, territoire et société 
 Transitions des jeunes de l’école vers le marché du travail 
 Enjeux globaux et locaux de l’innovation technologique ET sociale: réalités et potentiels des Living 

Labs, Fab Labs et labos citoyens 
 Les femmes africaines face aux enjeux contemporains de développement des pays africains: 

quelles actions pour quels résultats? 
 Méthodes participatives et développement agricole: engager le dialogue savoir-communautés 

rurales 
 
Autres appels à communications 

 Sous le thème RE-IMAGINING EUROPE'S FUTURE SOCIETY AND LANDSCAPES, le 7e congrès EUGEO 
(Geography of Europe) aura lieu du 15 au 18 mai 2019 à Galway (Irlande). L'appel à communications 
pour les différentes sessions est prolongé jusqu'au 15 février. Parmi les sessions proposées, signalons 
celle organisée par Mauricette Fournier et Meddy Escuriet de l'Université Clermont Auvergne, sous le 
titre "Disability in rural areas: between geographic exclusion and social insertion". Les communications 
pour cette session peuvent être rédigées en anglais, français, italien ou espagnol. 

 
Ouvrages ou articles parus dans les derniers mois 

 Raphaël Suire, Anne Berthinier-Poncet et Julie Fabbri, "Les stratégies de l’innovation collective: 
communautés, organisations, territoires", REVUE FRANÇAISE DE GESTION, vol. 44, no 272, avril 2018, p. 
71-84 [publié en ligne le 3 septembre 2018]. Cet article constitue l'introduction d'un dossier thématique 
coordonné par les trois auteurs et intitulé "Management de l’innovation collective". 

 Valérie Vézina, UNE ÎLE, UNE NATION ? : LE NATIONALISME INSULAIRE À LA LUMIÈRE DES CAS DE 
TERRE-NEUVE ET PUERTO RICO, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll. Géographie 
contemporaine), 2018, 258 p. 

 Jean-Marc Callois, "Le développement territorial: quels moteurs ? comment l’activer ?", POPULATION 
ET AVENIR, no 739, 2018/4, p. 17-19. 

 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Martin Simard et Marco 
Alberio. 
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