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Nos membres publient... 

 Magali Talandier et Bernard Pecqueur (sous la direction de), RENOUVELER LA GÉOGRAPHIE ÉCONOMIQUE, 
Paris, Économica/Antrhopos, 2018, 304 p. Le livre se décline en une vingtaine de chapitres organisés en trois 
parties: 1-Nouvelle organisation spatiale du développement économique 

2-Réorganisation spatiale de la société: innovation et créativité 
3-Les oubliés de la géographie économique  

Une trentaine d'auteurs se partagent la rédaction des textes, dont Raphaël Besson, Olivier Crevoisier et 
Christophe Demazière. 

 Numéro spécial de la revue PORT ACADIE (no 28, automne 2015, mis en ligne en 2018) réalisé sous la 
direction d'André Leclerc ayant comme thème 'Prise en charge et développement territorial en Acadie'. 
Cette parution rassemble les contributions d'une douzaine d'auteurs, dont Étienne Audet, Maurice Beaudin, 
Guy Chiasson, Omer Chouinard, Serge Côté, Pierre-Marcel Desjardins, Julie Guillemot, André Leclerc, Anne 
Mévellec et Majella Simard. 

 Revue GÉOGRAPHIE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ, vol. 20, no 1, janvier-mars 2018. Deux articles sont à signaler: 
 Christine Liefooghe, "Les tiers-lieux à l’ère du numérique: diffusion spatiale d’une utopie socio-

économique", p. 33-61. 
 Raphaël Besson, "Les 'Ateneus de Fabricació' barcelonais et les 'Laboratorios ciudadanos' madrilènes: une 

nouvelle approche de l’innovation urbaine?', p. 113-141. 
 
Colloque ASRDLF 2018 

Le 55ème colloque de l’Association de science régionale de langue française [ASRDLF] se tient à Caen à l’École 
de management de Normandie du4 au 6 juillet 2018 sous le thème LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET LA 
RÉGIONALISATION.  
Lors du colloque, le prix Philippe Aydalot sera décerné à Nicolas Devaux pour sa thèse intitulée QUELQUE 
PART DANS LE TEMPS: CONTRIBUTION DE LA DIMENSION TEMPORELLE DANS L’ANALYSE DE MICRO-
DONNÉES EN COUPES TRANSVERSALES EMPILÉES. Le lauréat fera une présentation de son travail en séance 
plénière le 6 juillet. La thèse a été réalisée dans le cadre du programme conjoint UQAR-UQAC de doctorat en 
développement régional sous la direction du professeur Mario Handfield de l'Université du Québec à 
Rimouski et la codirection du professeur Jean Dubé de l'Université Laval.  

 
Publications récentes 

 Gabriel Arsenault, L'ÉCONOMIE SOCIALE AU QUÉBEC: UNE PERSPECTIVE POLITIQUE, Québec, Presses de 
l'Université du Québec (Coll.: Politeia, no 7), 2018, 280 p. L'auteur avance l'idée d'un exceptionnalisme 
québécois en matière d'économie sociale et tente d'en cerner les contours. 

 La plateforme Géoconfluences propose un dossier en ligne portant sur LES ESPACES RURAUX ET 
PÉRIURBAINS EN FRANCE: POPULATIONS, ACTIVITÉS, MOBILITÉS, dossier qui regroupe une dizaine d'articles 
téléchargeables en PDF, certains datant de 2017 et d’autres de 2018. 

 
Appel à communications 

Les 12e journées de recherches en sciences sociales SFER–INRA-CIRAD se dérouleront les 13 et 14 décembre 
2018 à Nantes. Les domaines visés par les organisateurs sont l’agriculture, l’alimentation, l’environnement, 
les territoires ruraux ou littoraux, la pêche et les forêts. Les propositions de sessions doivent parvenir le 7 
juillet au plus tard et les propositions de communications le 7 septembre au plus tard. 

 
 
 
Ce message a été préparé par Serge Côté. 
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