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Nos membres publient... 

 Martin Simard, Étienne Rivard et Laurie Guimond ont coordonné la parution d'un numéro thématique de la 
revue RECHERCHES SOCIOGRAPHIQUES intitulé "Le Nord québécois" (vol. 58, no 2, mai-août 2017). Parmi les 
auteurs qui ont signé ou cosigné un ou plusieurs articles dans cette parution de la revue, mentionnons Martin 
Simard, Laurie Guimond et Geneviève Brisson. 

 Fabienne Leloup et Laurent Gagnol ont dirigé la parution d'un numéro spécial de la revue MONDES EN 
DÉVELOPPEMENT portant sur le thème "Gouvernance transfrontalière et gestion environnementale" 
(no 177, 2017/1). 

 Christophe Demazière, "Le traitement des petites et moyennes villes par les études urbaines", ESPACES ET 
SOCIÉTÉS, nos 168-169, 2017/1, p. 17-32. 

 
Appel à communications ACFAS 

 Le Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) organise un colloque pendant le Congrès de 
l'ACFAS qui aura lieu en mai prochain à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Le colloque, qui se 
tiendra les 8 et 9 mai, aura comme thème CINQ DÉCENNIES DE POLITIQUE TERRITORIALE AU QUÉBEC QUEL 
BILAN? QUELLES LEÇONS? QUELLES PERSPECTIVES? QUEL AVENIR?  
Les propositions de sessions doivent être acheminées avant le 10 janvier 2018 et les propositions de 
communications avant le 30 janvier 2018 au professeur Marc-Urbain Proulx de l'UQAC à l'adresse suivante: 
muproulx@uqac.ca 

 
Appel à communications SASE 

 Une session spéciale sur le thème INNOVATION SOCIALE, TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS LOCALES est 
organisée dans le cadre du 30e congrès annuel de la SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics), 
qui se tiendra du 23 au 25 juin à Kyoto (Japon). Les propositions doivent être soumises en ligne, au plus tard 
le 29 janvier 2018. 

 
Poste en Études de l'environnement 

 L’Université de Moncton est à la recherche d'une professeure ou d'un professeur en Études de 
l'environnement. Le poste est rattaché à la Maîtrise en études de l’environnement. Le concours pour ce 
poste se termine le 12 février 2018 et l'entrée en fonction est prévue pour le 1er juillet 2018. 

 
Poste en Développement régional et territorial 

 L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) sollicite les candidatures de chercheures et de chercheurs pour 
développer une Chaire de recherche du Canada en développement régional et territorial dans les domaines 
des sciences sociales. L'entrée en fonction est prévue à l'automne 2018 (conditionnellement à l'obtention de 
la Chaire de recherche du Canada de niveau II). La date limite d'envoi des candidatures est le 15 janvier 2018. 

 
Livres récents 

 Jean-Claude Daumas, Ivan Kharaba et Philippe Mioche (sous la direction de), LA DÉSINDUSTRIALISATION: 
UNE FATALITÉ?, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté (Coll.: Dynamiques territoriales), 2017, 
268 p. Le cas français est abondamment traité, spécialement le secteur de la métallurgie. Des chapitres 
concernent aussi le Royaume-Uni, l'Italie et le Luxembourg. 

 Charlotte Ruggeri, LA FRANCE: GÉOGRAPHIE DES TERRITOIRES, Paris, Éditions Ellipses, 2017, 336 p. 

 Naomi R. Lamoreaux et John Joseph Wallis (sous la direction de), ORGANIZATIONS, CIVIL SOCIETY, AND THE 
ROOTS OF DEVELOPMENT, Chicago, University of Chicago Press, 2017, 448 p. 

 Chip Cooper et Julio Larramendi, CAMPESINOS: INSIDE THE SOUL OF CUBA, Tuscaloosa, University of 
Alabama Press, 2017, 248 p. 

 
Colloques à venir 

 Un forum sur LES NOUVEAUX MODES D’ORGANISATION DES PROCESSUS D’INNOVATION aura lieu à Nîmes 
les 4 et 5 juin 2018. Les personnes intéressées à y présenter une communication doivent se manifester d’ici le 
22 janvier 2018. 

 Le 86e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) se déroulera dans l’arrondissement de 
Chicoutimi dans la ville de Saguenay au Québec du 7 au 11 mai 2018. Plusieurs colloques y prendront place. 
Signalons les colloques 8, 309, 404, 408, 411, 414, 416, 615, 617, 618, 621 et 624. 

 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Marc-Urbain Proulx, Omer 
Chouinard, Marco Alberio et Martin Simard. 
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