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Nos membres publient... 

 Sébastien Bourdin et Fabien Nadou, "La French Tech: une nouvelle forme de mobilisation des 
territoires pour faire face à la compétition mondiale?", dans le numéro thématique 'Entreprises et 
territoires à l'épreuve de la démondialisation', ANNALES DE GÉOGRAPHIE, septembre-décembre 2018, 
nos 5-6 [nos 723-724], p. 612-634. 

 Collectif, L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 1968-2018, 50 ANS DE CONTRIBUTIONS ÉDUCATIVES ET 
SCIENTIFIQUES AU DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2018, 
676 p. Une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices signent les textes de ce volumineux 
ouvrage, dont : 
 Patrice LeBlanc (l'UQAT et la scolarisation régionale, 99-113) 
 Jean Bernatchez (programmes réseau de cycles supérieurs, 197-205; économie dite du savoir, 277-

293) 
 Gérard Bouchard (projet BALSAC, 297-303) 
 Fernand Harvey (recherche culturelle, 325-339) 
 Serge Belley (formation en administration publique, 379-391) 
 Benoît Lévesque et Jean-Marc Fontan (innovation sociale et économie sociale, 393-415) 
 Bruno Jean (développement régional, 417-431) 
 Marc-Urbain Proulx (planification régionale, 433-447) 
 Mario Polèse (antenne INRS en sciences humaines appliquées, 449-459) 
 Yves Bergeron et collaborateur (sciences forestières, 477-489) 

 João Ferrão, "Despovoamento em Áreas Rurais: entre a Inevitabilidade e a Capacidade de 
Transformação", CULTIVAR, CADERNOS DE ANÁLISE E PROSPETIVA, no 11, mars 2018, p. 13-19. 

 João Ferrão et Vítor Campos, "Spatial Planning in Portugal: a Genealogical Approach", chapitre 18 de 
l'ouvrage sous la direction de Joaquín Farinós et Enrique Peiró, TERRITORIO Y ESTADOS: ELEMENTOS 
PARA LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL SIGLO XXI, 
Valencia, Tirant Humanidades, 2018, p. 563-595. 

 Jérôme Dupras et Lluis Parcerisas, "From mixed farming to intensive agriculture: energy profiles of 
agriculture in Québec, Canada, 1871-2011", REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE, vol. 14, no 4, avril 
2018, p. 1047–1057. 

 Pierre-André Julien (sous la direction de), THE STATE OF THE ART IN SMALL BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP, Abingdon, Routledge Revivals, 2018, 480 p. Le livre est une réédition. L'original a 
été publié en 1998 par Ashgate sous le même titre. Les contributions suivantes sont à signaler : 
 Pierre-André Julien, chapitre 1 "Economic theory of small business", p. 21-45 et chapitre 7 "New 

technologies" p. 206-245. 
 André Joyal, chapitre 2 "Small businesses and local development", p. 46-75. 

 Jacques Palard, "Le 'pays' dans le processus français de décentralisation", chapitre de l'ouvrage collectif 
DÉCENTRALISATION ET POUVOIRS EN AFRIQUE: EN CONTREPOINT, MODÈLES TERRITORIAUX 
FRANÇAIS, Marseille, IRD Éditions, 2006 (édition papier), p. 429-451. Une réédition électronique a été 
réalisée en novembre 2018.  

 Grazielle Betina Brandt et autres, "A Reconfiguração do Espaço Urbano e a Apropriação da Cultura 
Como Meio de Acumulação Capitalista", DESENVOLVIMENTO EM QUESTÃO, vol. 16, no 43, 2018, p. 
147-174. 

 Institut du Nouveau Monde, L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019, Montréal, Del Busso éditeur, 2018, 328 p. 
 Laurence Bherer, "Participation publique dans les villes: vers l’abandon de l’approbation 

référendaire en urbanisme?", p. 30-35. 
 Myriam Simard, "La migration de la ville à la campagne des citadins et les défis de cohabitation, 

d’embourgeoisement rural et de gouvernance", p. 288-294. 

 Sylvain Salaméro, Christiane Gagnon et Gilles Caire, "Le tourisme coopératif au Québec: une forme de 
tourisme vecteur de développement pour les territoires périphériques?", dans le numéro thématique 
intitulé 'Le tourisme dans les Amériques', revue IDÉES D'AMÉRIQUES (IDEAS) [en ligne], no 12, automne-
hiver 2018.   

 André Torre et Étienne Polge, "Territorial governance and proximity dynamics: the case of two public 
policy arrangements in the Brazilian Amazon", PAPERS IN REGIONAL SCIENCE, vol. 97, no 4, novembre 
2018, p. 909-929. 

 Marie Delaplace, Leila Kebir et Emmanuelle Gautherat, "La coprésence des touristes et des habitants au 
cœur de la résilience du tourisme urbain: une analyse du marché de Noël des Champs Élysées à partir 
de données d’enquêtes et des téléphones mobiles", dans le numéro thématique 'Risques, résilience et 
pérennité des destinations touristiques', ÉTUDES CARIBÉENNES [en ligne], hors-série no 2, novembre 
2018. 

 
Appels...  

 ... à communications, pour le colloque L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, QUELLE HISTOIRE? 
DYNAMIQUES, MÉTHODES ET PERSPECTIVES POUR L’HISTOIRE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2018-5-page-612.htm
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http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_11/revista-CULTIVAR-11.pdf
https://www.tirant.com/humanidades/libro/territorio-y-estados-elementos-para-la-coordinacion-de-las-politicas-de-ordenacion-del-territorio-en-el-siglo-xxi-9788416556854
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http://delbussoediteur.ca/publications/letat-du-quebec-2019/
https://journals.openedition.org/ideas/3390
https://journals.openedition.org/ideas/3390
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.12308
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pirs.12308
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qui se tiendra les 7 et 8 février 2020 au Musée social de Paris. Les propositions de communications 
doivent parvenir au plus tard le 1er juin 2019. 

 ... à articles pour un numéro thématique de la revue 'Vertigo' intitulé GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES: RÉFLEXION IMPERTINENTE AUTOUR DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LEUR 
FINALITÉ. La date limite pour acheminer un titre et un résumé d'au plus 600 mots est le 15 mai 2019 et 
celle pour l'envoi d'un texte complet est le 15 septembre 2019. Le numéro est coordonné par une 
équipe de chercheurs et chercheuses de Bordeaux (Caitriona Carter), Rimouski (Yann Fournis et Nathalie 
Lewis) et Montréal (Leila Celis et Éric Pineault).  

 ... à sessions pour un colloque intitulé POPULATION, TEMPS, TERRITOIRES organisé par le Collège 
international des sciences territoriales [CIST] qui aura lieu sur le campus Condorcet du 19 au 21 
novembre 2020. La date limite pour proposer des sessions est le 4 juin 2019. Un appel à 
communications sera ultérieurement lancé en septembre 2019 et restera ouvert jusqu'en janvier 2020. 

 ... à candidatures pour quatre projets de recherche de maîtrise sur l’EUTROPHISATION CÔTIÈRE, à 
l'Université du Québec à Rimouski et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, dans le cadre d'un 
programme de recherche multidisciplinaire (sociologie, géographie, océanographie) financé par le 
programme Odyssée Saint-Laurent du Réseau Québec Maritime. 
La sélection des candidates ou des candidats se poursuivra jusqu’à ce qu’une candidate ou un candidat 
soit recruté, pour un démarrage des projets au plus tard à la rentrée 2019. 

 
Inscriptions en cours 

 Colloque INNOVATION ET TERRITOIRES FACE AUX INÉGALITÉS 
Organisé à Rimouski du 22 au 25 mai 2019, ce colloque international a pour objectif d’organiser une 
réflexion multidisciplinaire sur le territoire, plus précisément sur les inégalités territoriales et les 
capacités des institutions et acteurs territoriaux à relever le défi du développement - social, 
économique, politique, environnemental - par des démarches innovantes.  

 4e École d’été DÉMOCRATIE LOCALE, DÉCENTRALISATION ET GOUVERNANCE MULTINIVEAUX 
Sous le thème "Les territoires sans l'État?", la 4e édition de l'École d’été internationale organisée par la 
Chaire Territoires et mutations de l'action publique aura lieu les 26, 27 et 28 juin 2019 à Brest (France). 
Cette formation intensive est ouverte aux chercheurs doctorants et postdoctorants, fonctionnaires 
territoriaux, élus locaux, agents d’urbanisme et autres praticiens. 
Date limite d'envoi des candidatures le 31 mai 2019. 

 87e CONGRÈS DE L'ACFAS, Gatineau, 27 au 31 mai 2019 
Parmi les nombreux colloques proposés, signalons entre autres : 
 104 - Enjeux de la recherche en santé et bien-être en milieu rural  
 431 - Le territoire, au centre du partage de connaissances 
 440 - Tourisme, territoire et société 
 603 - Enjeux globaux et locaux de l’innovation technologique ET sociale : réalités et potentiels des 

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

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

communautés rurales 
 
Textes parus en 2018 

 Un numéro thématique de la revue CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DU QUÉBEC (vol. 61, no 174, décembre 
2017) portant sur 'Les enjeux sociaux de l’eau: comparaisons internationales' a été mis en ligne sur le 
site Érudit en novembre 2018. Il est coordonné par Louis Guay et Ana Lucia Britto. La bibliographie et le 
résumé des articles peuvent être consultés librement. L'accès au texte intégral nécessite un 
abonnement. 

 Valérie Andreetta, LE PROJET: CRÉATEUR DE LIENS? ANALYSE DU LIEN ENTRE LES ACTEURS DU SOCIAL 
ET DU SPATIAL DANS QUATRE PROJETS DE POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE AU QUÉBEC, mémoire 
de maîtrise en développement territorial, Faculté des sciences de la société, Université de Genève, 2018, 
137 p. 

 Koech Cheruiyot (sous la direction de), THE CHANGING SPACE ECONOMIES OF CITY-REGIONS, Springer 
(Coll.: Urban Perspectives from the Global South), 2018, 285 p. Le livre porte sur la conurbation de 
Gauteng en Afrique du Sud, la plus étendue du pays. 

 
 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Nathalie Lewis, Myriam 
Simard et Sylvain Salaméro. 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
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