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Les membres de la liste publient... 

 La Revue Jeunes et Société (RJS) propose deux numéros d'un dossier thématique intitulé "La dimension 
territoriale des parcours des jeunes", publiés sous la direction de M. Alberio, M. E. Longo et M. Vultur. Les 
articles de ce dossier sont répartis sur les deux numéros : vol. 4, no 2 (2019) et vol. 5, no 1 (2020). Dans le 
premier numéro, on trouve entre autres les articles suivants : 
 M. Alberio, M. E. Longo et M. Vultur, "Une jeunesse territorialisée", p. 7-28. 
 S. Côté, "Rapport au territoire et expérience de la migration interne chez les jeunes : réflexions à partir de 

travaux du Groupe de recherche sur la migration des jeunes", p. 29-62. 

 L. Bourdeau-Lepage (dir.), Évaluer le bien-être sur un territoire : comprendre pour agir sur les facteurs 
d’attractivité territoriaux, Éditions VAA Conseil, 2020, 88 p. 

 La Revue canadienne des sciences régionales/Canadian Journal of Regional Science poursuit son hommage à 
Mario Polèse avec un second numéro de la revue en 2019 (vol. 42, no 2). Le premier numéro a été présenté 
dans notre livraison de mai 2020. Parmi les articles de ce second numéro spécial, signalons les articles 
suivants : 
 M. Polèse, "À propos des origines de la science régionale et la naissance des sciences régionales 

canadiennes : réflexions d'un vieux combattant / On the origins of regional science and the birth of 
Canadian regional science : Reminiscences of an old warrior", p. 93-98. 

 M. Michel, J. Dubé et N. Devaux, "Déterminants de l'émergence d'initiatives locales de développement 
régional au Québec : une analyse exploratoire", p. 99-112. 

 J. Burnett et C. Brunelle, "The uneven economic diversification of small and mid-sized Canadian cities, 
1971-2006. 

 Y. Marchand, S. Breau et J. Essletzbichler, "How does inequality affect growth? Evidence from a panel of 
canadian regions", p. 130-139. 

 J. Dubé et autres, "Vers une utilisation accrue du transport en commun à Québec ? Analyse des impacts 
de scénarios pour les personnes fréquentant le campus universitaire", p. 140-153. 

 G.-F. Dumont, "Quel aménagement du territoire ? Face aux enjeux du développement durable, de la 
décentralisation et de la mondialisation", Les analyses de population et avenir, mars 2020, p. 1-23.  

 M. Delaplace et autres, "Facteurs de localisation des entreprises et usage du TGV autour des gares centrales 
et périphériques dans une ville intermédiaire : le cas de Reims", Revue d'économie régionale et urbaine, 
janvier 2020, no 1, p. 13-38. 

 La Revue d'économie régionale et urbaine [RERU] publie un numéro spécial intitulé "Articuler stratégies 
organisationnelles et territoriales. Analyses managériales", février 2020, no 2. Les éditeurs invités sont 
J. Bonnet, M. Dejardin et N. Khelil.  

 
Sur le sujet des fablabs et des living labs 

 D.-G. Tremblay et G. Krauss (dir.), Tiers-lieux - travailler et entreprendre sur les territoires : espaces de 
coworking, fablabs, hack labs..., coédition Québec, Presses de l'Université du Québec et Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2019, 215 p. Des dix chapitres de l'ouvrage, deux ont été écrits par des abonnés du 
bulletin : 
 C. Liefooghe (ch. 5 : Créer des tiers-lieux en villes petites et moyennes) 
 A. Scaillerez et D.-G. Tremblay (ch. 7 : Le travail autrement et les communautés de pratique) 

 J.-L. Klein et B. Pecqueur (dir.), Les living labs : une perspective territoriale, Paris, L'Harmattan, 2020, 190 p. 
Parmi les différents chapitres, signalons : 
 D. Lafontaine (ch. 1 : origines, généalogie, multiplication / 1991-2017, p. 39-73) 
 B. Pecqueur (ch. 2 : living labs toujours territorialisés ? p. 75-86) 
 J. Rochman, J.-L. Klein, M. Doyon et J.-M. Fontan (ch. 3 : living labs au Québec, p. 87-101) 
 C. Janin et B. Pecqueur (ch. 4 : espaces de projet et d'innovation collective, p. 103-115) 
 D. Bussières, J.-L. Klein et P.-A. Tremblay (ch. 5 : co-construction des connaissances, p. 117-129) 
 R. Besson (ch. 6 : transformation des lieux de savoir, p. 131-141) 
 A. Scaillerez et D.-G. Tremblay (ch. 7 : intermédiaires d'innovation ouverte, p. 143-152) 
 D. Guimont et D. Lapointe (ch. 8 : tourisme et pertinence des échelles, p. 155-167) 
 A. Voisard, S. Dugré et M.-J. Brassard (ch. 9 : adaptation aux changements hydroclimatiques, p. 169-181) 

 
Appels à ...  

 ... communications. Le programme Pour et sur le développement régional [PSDR] anime un symposium 
international sur les Transitions pour le développement des territoires qui se tiendra à Angers du 28 au 30 
octobre 2020. Les organisateurs mettent l'accent sur les connaissances et pratiques innovantes pouvant 
mener à des modèles agricoles, alimentaires et forestiers résilients. La date limite pour acheminer les 
propositions de communication est le 10 juillet. 

 ... articles. La revue Cahiers de géographie du Québec lance deux appels en vue de la publication de numéros 
thématiques. Le premier est axé sur "La périphérie au XXIe siècle" : propositions attendues jusqu'au 15 août 
2020 ; textes complets attendus pour le 15 octobre 2020. Le second a pour sujet "La gouvernance alimentaire 
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en action : nouvelles dynamiques de développement territorial". La date limite pour transmettre les textes 
complets aux éditeurs invités est le 15 septembre 2020.  
Les deux appels détaillés sont à consulter sur la page d'accueil de la revue sur le site Érudit. 

 
Thèses mises en ligne dans le domaine du développement territorial pendant l'année 2019 

 J.-G. Chouinard, Les représentations sociales du travail de la personne handicapée physique en territoires 
fortement urbain et semi-urbain, Rimouski, Université du Québec à Rimouski, thèse de doctorat en 
Développement régional, 2019, 253 p.  

 S. Antelj, Les politiques publiques de réduction des gaz à effet de serre des provinces de l'Est du Canada : 
cadrage, contexte international, économique et institutionnel, Québec, Université Laval, thèse de doctorat en 
Relations internationales, 2019, 214 p.  

 J. Darbouze, Les transformations de l'espace urbain et l'épreuve du bien commun : enjeux fonciers et jeux 
d'acteurs dans la reconstruction post-séisme du centre-ville de Port-au-Prince, Montréal, Université du 
Québec à Montréal, thèse de doctorat en Études urbaines, 2019, 518 p. 

 K. Gbenyo, Trois essais sur les liens entre le port et son territoire environnant : le cas du Québec, Québec, 
Université Laval, thèse de doctorat en Aménagement du territoire et développement régional, 2019, 137 p.  

 Khamliche, Trajectoires migratoires et représentations sociales d’immigrants à Gatineau : l’immigration, un 
succès ou un échec ?, Gatineau, Université du Québec en Outaouais, thèse de doctorat en Sciences sociales 
appliquées, 2109, 304 p.  

 L. Ouedraogo, Orpaillage artisanal et développement rural, Québec, Université Laval, thèse de doctorat en 
Agroéconomie, 2019, 152 p.  

 
Textes publiés dans les derniers mois 

 F. Beuze Edragas et J.-B. Bouron, Marketing territorial : notion en débat, plateforme en ligne Géoconfluences, 
décembre 2019. 

 M. Antonioli, G. Drevon, L. Gwiazdzinski, V. Kaufmann et L. Pattaroni (dir.), Saturations : individus, collectifs, 
organisations et territoires à l'épreuve, Seyssinet-Pariset, Elya Éditions, 2020, 256 p. 

 D. Gallaud, "Proximité organisée 'subie' et effets négatifs des proximités", Revue d'économie régionale et 
urbaine, janvier 2020, no 1, p. 113-128.  

 
Sur le sujet des villes intelligentes 

 E. Caccamo, J. Walzberg, T. Reigeluth et N. Merveille (dir.), De la ville intelligente à la ville intelligible, Québec, 
Presses de l'Université du Québec, 2019, 192 p.  

 J. Durand Folco, "La 'ville intelligente', au service de qui ?", Relations, numéro thématique 'À qui la ville ? Les 
défis d’une ville solidaire', no 804, sept.-oct. 2019.  

 
 
______________________________________ 

Pour nous signaler une publication ou une activité scientifique, pour vous inscrire à la liste d'envoi et pour toute 
autre communication au sujet du bulletin, vous pouvez vous adresser au secrétariat du GRIDEQ. 
Consignes concernant les annonces et derniers bulletins en ligne sur le site du GRIDEQ. 
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