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Nos membres publient... 

 Jandir Ferrera de Lima et autres, ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, Foz do Iguaçu, 
Editora Parque Itaipu, 2018, 61 p.  
En sept chapitres condensés, les auteurs font le tour de diverses facettes du développement territorial. 
Jandir Ferrera de Lima a codirigé l'ouvrage en plus de rédiger un chapitre sur la croissance économique 
et d'en corédiger un autre sur la méthode permettant d'établir un indice multidimensionnel de 
développement durable. L'ouvrage peut être téléchargé librement. 

 REVUE D'ÉCONOMIE RÉGIONALE ET URBAINE [RERU], numéro thématique portant sur 'Vingt-cinq ans 
de proximité', décembre 2018, no double 5-6. 
 Introduction par André Torre et Damien Talbot, "Proximités: retour sur 25 années d’analyse", p. 

917-936. 
 Frédéric Wallet et autres, "L’école de la proximité: naissance et évolution d'une communauté de 

connaissance", p. 939-966. 
 Gwénaël Doré, "La proximité au prisme du débat entre 'conventionnalistes' et 'régulationnistes': un 

institutionnalisme sans institutions?", p. 967-991. 
 Bernard Pecqueur et autre, "Révélation des ressources spécifiques territoriales et inégalités de 

développement: le rôle de la proximité géographique", p. 993-1011. 
 André Torre, "Développement territorial et relations de proximité", p. 1043-1075. 
 Alain Rallet et autres, "Perceptions des lieux et proximités subjectives: une analyse des dynamiques 

créatives franciliennes", p. 1121-1151.  
 Cédric Brunelle et Jean Dubé, "De l’importance de la proximité dans la capacité de résister aux 

chocs exogènes: une analyse de survie d’entreprise durant la Grande Récession dans la région 
périphérique du Bas-Saint-Laurent, Canada", p. 1155-1185. 

 Fabien Nadou et Christophe Demazière, "L’aménagement à la rencontre des proximités 
territoriales: application à la planification spatiale et à la coopération intercommunale en France", 
p. 1235-1260. 

 Jacques Perrat, "Les transformations de la force de travail à la lumière de l’analyse des proximités", 
p. 1287-1312. 

 Olivier Bouba-Olga et autre, "Réflexion sur les dimensions géographiques et temporelles des 
processus territoriaux", p. 1393-1406. 

 Claude Lacour, "La chronique de Claude Lacour" (sur la proximité, bien entendu), p. 1407-1425. 

 Dominic Lapointe et Coralie Lebon, "Community wellbeing between climate risk and tourism 
development: contradictions on the shore of the St. Lawrence Estuary", chapitre 10 de l'ouvrage sous la 
direction de Bryan Grimwood et autres, TOURISM AND WELLNESS: TRAVEL FOR THE GOOD OF ALL?, 
Lexington Books, 2018, 250 p. 

 Marc Humbert et Alain Caillé (sous la direction de), LA DÉMOCRATIE AU PÉRIL DE L'ÉCONOMIE, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes (Coll.: Économie, gestion et société), 2006 (édition papier), 368 p. Une 
réédition électronique a été réalisée en octobre 2018.  

 Bherer Laurence, "Political accountability and responsiveness: What is the role of municipal political 
parties?", dans l'ouvrage sous la direction de Sandra Breux et Jérôme Couture, ACCOUNTABILITY AND 
RESPONSIVENESS AT THE MUNICIPAL LEVEL: VIEWS FROM CANADA, Montréal et Kingston, McGill-
Queen's University Press, 2018, p. 76-104. 

 Marie-José Fortin et Yann Fournis, "Le territoire, nouvelle perspective pour la gouvernance foncière?: 
leçons du conflit sur le gaz de schiste au Québec", ÉTUDES RURALES, no 201, 2018/1, p 26-51. 

https://ndrunioeste.com.br/_files/200000114-4cf0d4de74/livro%20economia%20%20%20desenvolvimento.pdf
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2018-5.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2018-5.htm
https://rowman.com/ISBN/9781498563307/Tourism-and-Wellness-Travel-for-the-Good-of-All
https://books.openedition.org/pur/53723
https://www.mqup.ca/accountability-and-responsiveness-at-the-municipal-level-products-9780773553293.php?page_id=73&
https://www.mqup.ca/accountability-and-responsiveness-at-the-municipal-level-products-9780773553293.php?page_id=73&
https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2018-1-page-26.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-2018-1-page-26.htm


 Myriam Simard, Laurie Guimond et Julie Vézina, "Alliances et tensions entre néoruraux et décideurs 
locaux dans le Québec rural", REVUE GOUVERNANCE, vol. 15, no 2, 2018, p. 50-85. 

 Cécile Perret, PETIT MANUEL D’ÉCONOMIE RESPONSABLE: VERS UNE SYMBIOSE TERRITORIALE, 
document déposé sur le site HAL/archives-ouvertes, 2018, 107 p. 

 Marco Alberio et Mario Handfield, "Les intervenants face à la problématique de l’accessibilité aux 
services pour les jeunes ruraux en situation de vulnérabilité", dans le numéro thématique 'Pauvreté et 
intervention sociale en milieu rural: portrait, bilan et prospective', NOUVELLES PRATIQUES SOCIALES, 
vol. 30, no 1, automne 2018. 

 Marc Dedeire et Pascal Chevalier, "Dynamiques endogènes et exogènes contemporaines de la 
'renaissance rurale': un essai typologique des régions françaises, espagnoles et italiennes", CAHIERS 
DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC, vol. 26, no 174, 2017, p. 529–551. Le numéro a été mis en ligne le 8 
novembre 2018. 

 David Doloreux et Richard Shearmur, "Moving maritime clusters to the next level: Canada's ocean 
supercluster initiative", MARINE POLICY, vol. 98, 2018, p. 33-36. 

 Marco Alberio, "Neighbourhoods and Employment between Spatial and Social Aspects: Cross 
Reflections on France, Italy and Québec", REVUE INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES / PAPERS IN 
POLITICAL ECONOMY [En ligne], no 60, 2018, 24 p. 

Appels ... 

 ... à articles en provenance de la REVUE MARKETING TERRITORIAL (RMT). La revue accueille les projets 
d'article qui s'insèrent d'une façon ou de l'autre dans le vaste spectre des préoccupations qui sont 
exposées dans la page d'accueil du site de la revue. 

 ... à communications pour colloque organisé conjointement par le réseau Outils pour décider ensemble 
(OPDE) et le programme Pour et sur le développement régional (PSDR) qui se tiendra à Clermont-
Ferrand les 15 et 16 octobre 2019 sur le thème COMMENT ADAPTER ET HYBRIDER LES DÉMARCHES 
PARTICIPATIVES DANS LES TERRITOIRES? La date limite pour soumettre un résumé de proposition est le 
30 juin 2019. 

 
Textes publiés en 2018 

 Zilà Bernd, Patrick Imbert et Rita Olivieri-Godet (sous la direction de), ESPACES ET LITTÉRATURES DES 
AMÉRIQUES: MUTATION, COMPLÉMENTARITÉ, PARTAGE, Québec, Presses de l'Université Laval (Coll.: 
Américana), 2018, 358 p. Les contributions sont groupées sous quatre thématiques: Déplacements, 
traversées de frontières / Dynamiques urbaines et représentations / Confins, territoires, non-lieux / 
Espaces mémoriaux 

 Philip Cantwell, L'ACTION MUNICIPALE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: DROIT 
QUÉBÉCOIS ET COMPARÉ, mémoire de maîtrise en droit, Québec, Université Laval, 2018, 196 p. 

 Aurore Meyfroidt, "Le paysage périurbain, outil de coopération entre métropoles européennes 
alpines", PROJETS DE PAYSAGE, 2018, 22 p. 

 Marie-Ève Martel, EXTINCTION DE VOIX: PLAIDOYER POUR LA SAUVEGARDE DE L’INFORMATION 
RÉGIONALE, Montréal, Éditions Somme toute, 2018, 204 p. 

 
 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Myriam Simard. 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 723-1986, poste 1440, bureau G-307 
grideq@uqar.ca 
www.uqar.ca/grideq/ 

https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2018-v15-n2-gouvernance04445/1058088ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/gouvernance/2018-v15-n2-gouvernance04445/1058088ar/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01891868v2
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18303506
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