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Nos membres publient... 

 Marina Soubirou et Lauranne Jacob (dir.), numéro thématique 'Des montagnes en crise: quelles 
réponses par l'innovation sociale?', REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE/JOURNAL OF ALPINE RESEARCH, 
vol. 107, no 2, septembre 2019. 

 Fabrice Thuriot et Jean-Michel Tobelem, "Qu’est-ce qu’un équipement culturel structurant?", REVUE 
MARKETING TERRITORIAL, no 2, hiver 2019. 

 Juan-Luis Klein, Diane-Gabrielle Tremblay et autres, "Cultural initiatives and local development: a basis 
for inclusive neighborhood revitalization", numéro thématique 'The Transformative Power of Urban 
Planning through Social Innovation', URBAN PLANNING, vol. 4, no 1, janvier 2019, p. 78-90. 

 Maurice Baslé, Jean-Michel Josselin et Benoît Le Maux, GUIDE PRATIQUE ET CITOYEN DE L'ÉVALUATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES, Paris, Éditions Ellipses, 2019, 240 p. [voir aussi le signalement qui suit] 

 Maurice Baslé, Jean-Michel Josselin et Benoît Le Maux, "Dispositifs d’évaluation des politiques publiques 
et des programmes: connaissances de base, choix des méthodes, sociogramme des acteurs et études de 
cas", étude pour un Comité de l’Assemblée nationale de France (63 pages, à partir de la page 145) dans 
le document RAPPORT D’INFORMATION SUR L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS D’ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, Assemblée 
nationale, 15 mars 2018. 

 Majella Simard, "Les territoires périphériques toujours dépendants des centres? Le cas du Canada", 
POPULATION ET AVENIR, no 742, 2019/2, p. 14-16. 

 Juan-Luis Klein et autres (dir.), TRAJECTOIRES D’INNOVATION: DES ÉMERGENCES À LA 
RECONNAISSANCE, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll.: Innovation sociale), 2019, 416 p. 
Avec des textes de plusieurs abonnés de Devregio: Marco Alberio, Mélanie Doyon, Jean-Marc Fontan, 
Julie Guillemot, Juan-Luis Klein, Benoît Lévesque, Bernard Pecqueur, Arnaud Scaillerez, Marina Soubirou, 
Diane-Gabrielle Tremblay et Catherine Trudelle. 

 Dans l'ouvrage SOUS LE SOLEIL. SYSTÈMES ET TRANSITIONS ÉNERGÉTIQUES DU MOYEN ÂGE À NOS 
JOURS dirigé par Charles François Mathis et Geneviève Massard-Guilbaud (Paris, Éditions de la 
Sorbonne, 2019), Marie-Claude Prémont signe le chapitre 5, "Shawinigan : premier modèle historique du 
développement territorial de la grande hydroélectricité du Québec". Compte-rendu de lecture de 
l'ouvrage. 

 
Sur le sujet du développement dans les pays du Sud 

 Louis Favreau et Lucie Fréchette, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE: ÉCOLOGIE, ÉCONOMIE ET FINANCE 
SOLIDAIRE, Québec, Presses de l'Université du Québec (Coll.: Initiatives), 2019, 200 p. 
Les auteurs plaident pour un développement international prenant appui sur une coopération au service 
du développement durable dans les pays du Sud à l'ère de ce qu'ils appellent la transition sociale-
écologique. Ils documentent l'avènement d'une solidarité internationale de proximité reposant sur la 
finance solidaire et les initiatives citoyennes.  

 Dans l'ouvrage GENRE, FÉMINISMES ET DÉVELOPPEMENT: UNE TRILOGIE EN CONSTRUCTION dirigé par 
Charmain Levy et Andrea Martinez (Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, 2019) deux chapitres ont 
été écrits par des abonnées de Devregio 
 C. Levy et S. Bohn  (ch. 8: Genre et changements dans les Suds, cas du Brésil) 
 Denyse Côté (ch. 17: Territoire, développement et rapports sociaux de sexe)  

 
  

https://journals.openedition.org/rga/5917
http://publis-shs.univ-rouen.fr/rmt/index.php?id=282
https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/1658/1658
https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/1658/1658
https://www.editions-ellipses.fr/valuations-politiques-publiques-guide-pratique-citoyen-p-13051.html
https://www.editions-ellipses.fr/valuations-politiques-publiques-guide-pratique-citoyen-p-13051.html
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0771.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i0771.pdf
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2019-2-page-14.htm
https://www.puq.ca/catalogue/livres/trajectoires-innovation-3448.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/trajectoires-innovation-3448.html
http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100928620
http://www.editions-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100928620
https://journals.openedition.org/lectures/34536
https://www.puq.ca/catalogue/livres/solidarite-internationale-3699.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/solidarite-internationale-3699.html
https://press.uottawa.ca/genre-féminismes-et-développement.html


Appels 
... à communications au colloque international QUE DEVIENT LA PÉRIPHÉRIE? organisé par le Centre de 
recherche sur le développement territorial [CRDT] qui se déroulera les 2 et 3 avril 2020 à l'Université du 
Québec à Chicoutimi [UQAC]. La période de dépôt des propositions a été allongée d'un mois et se 
termine le 15 novembre 2019. Il s'agit d'un rappel de l'information déjà signalée dans le bulletin 
DEVREGIO de septembre dernier. 

 
... à communications libres dans le cadre du 88e Congrès de l'ACFAS qui se tiendra du 4 au 8 mai 2020 à 
l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishop's dans la région de l'Estrie au Québec. La date limite 
pour proposer une communication libre ou communication hors colloque est le 2 décembre 2019. Les 
projets de communication doivent être soumis en mode électronique à partir du site de l'ACFAS.  
Divers colloques prendront place à l'intérieur du congrès de l'ACFAS. Dès que les projets de colloque 
auront été approuvés, les responsables de chacun d'entre eux verront à lancer vers décembre 2019 ou 
janvier 2020 leur propre appel à communications. 

 
... à articles pour la revue European Planning Studies pour un numéro spécial consacré au thème 
CIRCULARITIES IN TERRITORIES. Sébastien Bourdin est l'un des coordonnateurs de ce numéro. Les 
auteurs ont jusqu'au 1er décembre 2019 pour faire parvenir leur résumé et doivent déposer leur article 
complet le 20 mars 2020 au plus tard. 

 
Articles ou ouvrages portant sur l'innovation 

 Voir signalement du numéro thématique de la REVUE DE GÉOGRAPHIE ALPINE/JOURNAL OF ALPINE 
RESEARCH dirigé par Marina Soubirou et Lauranne Jacob dans la rubrique 'Nos membres publient' 

 Voir signalement du livre TRAJECTOIRES D’INNOVATION de Klein et autres dans la rubrique 'Nos 
membres publient' 

 Margherita Russo et autres, "Innovation intermediaries and performance-based incentives: a case 
study of regional innovation poles", SCIENCE AND PUBLIC POLICY, vol. 46, no 1, février 2019, p. 1–12. 

 Christine Margetic, Hélène Roth et Michaël Pouzenc (dir.), LES CAMPAGNES EUROPÉENNES: ESPACES 
D’INNOVATIONS DANS UN MONDE URBAIN, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2018, 222 p. 

 
Réédition d'ouvrages 

 Luc-Normand Tellier, URBAN WORLD HISTORY: AN ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL PERSPECTIVE, 
Bâle, Éditions Springer, 2019 (2e édition), 463 p. Il s'agit d'une édition revue et augmentée. La première 
édition date de 2009. 

 Claude Raffestin, POUR UNE GÉOGRAPHIE DU POUVOIR, Lyon, ENS Éditions (Coll.: Bibliothèque idéale 
des sciences sociales), 2019, 344 p. Le livre initialement publié en 1980 fait l'objet d'une nouvelle édition 
en formats papier et électronique. Il y a des frais pour télécharger la version électronique, mais le texte 
peut en être lu librement à l'écran. Selon la rédaction du bulletin LECTURES, le livre "aurait pu s’intituler 
‘Pour une géographie du territoire’". 
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https://gallery.mailchimp.com/e3ad1970b3659c15175ee590e/files/575ef0c8-2e26-4df8-adf9-17a67692d4c4/Appel_à_communications_prolongation.docx
https://www.acfas.ca/evenements/congres/communications-libres
https://think.taylorandfrancis.com/circularities-in-territories-special-issue-european-planning-studies/
https://academic.oup.com/spp/article-abstract/46/1/1/4939323
https://academic.oup.com/spp/article-abstract/46/1/1/4939323
http://pum.univ-tlse2.fr/~Les-campagnes-europeennes-espaces~.html
http://pum.univ-tlse2.fr/~Les-campagnes-europeennes-espaces~.html
https://www.springer.com/us/book/9783030248413
https://books.openedition.org/enseditions/7627?lang=fr
https://journals.openedition.org/lectures/31593
mailto:grideq@uqar.ca
http://www.uqar.ca/grideq/

