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Nos membres publient... 

 Danielle Maltais, Ève Pouliot et Geneviève Petit (sous la direction de), ÊTRE JEUNE ET EXPOSÉ À UN 
DÉSASTRE TECHNOLOGIQUE: LE VÉCU DES JEUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE LAC-MÉGANTIC, Québec, 
Presses de l'Université du Québec, 2018, 372 p. 

 Corinne Autant-Bernard et Nadine Massard (sous la direction de), GEOGRAPHY OF INNOVATION: 
PUBLIC POLICY RENEWAL AND EMPIRICAL PROGRESS, Londres, Routledge (Coll.: Regions and Cities, no 
110), 2018, 116 p. 

 Amélie Dumarcher et Yann Fournis, "Canadian resource governance against territories: resource 
regimes and local conflicts in the Gulf of Saint Lawrence provinces", POLICY SCIENCES, vol. 51, no 1, 
mars 2018, p. 97–115. 

 Caroline Andrew, Fran Klodawsky et Janet Siltanen (sous la direction de), TOWARD EQUITY AND 
INCLUSION IN CANADIAN CITIES: LESSONS FROM CRITICAL PRAXIS-ORIENTED RESEARCH, Montréal et 
Kingston, McGill-Queen's University Press (Coll.: Studies in Urban Governance, no 8), 2018, 368 p. 

 Cécile Perret, "Vers une économie circulaire et un développement territorial viable: Territoire Zéro 
Déchet Zéro gaspillage en Pays de Savoie", capsule en ligne sur le site DÉMARCHES TERRITORIALES DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, 2018. 

 Étienne Berthold, "L’aménagement durable de la ville", capsule du magazine en ligne DÉCOUVRIR, 
2018. 

 
Appels à communications 

 Le programme préliminaire des colloques qui se tiendront lors du 87e congrès de l'Association 
francophone pour le savoir à l'Université du Québec en Outaouais du 27 au 31 mai 2019 est maintenant 
disponible sur le site de l'ACFAS. Les appels à communications téléchargeables sont mis en ligne au fur 
et à mesure que les responsables de colloque les fournissent à l'ACFAS. Chaque colloque a ses critères et 
sa date limite pour l'envoi d'un projet de communication. Pour certains colloques cette date se situe en 
janvier 2019, pour d'autres en février 2019. Il est recommandé de se rendre sur le site de l'ACFAS et de 
parcourir les pages consacrées à la programmation préliminaire afin d'accéder à l'information 
pertinente. Les principales sections susceptibles d'intéresser les abonnés de DEVREGIO sont la section 
400 Sciences sociales et la section 600 Colloques multisectoriels. 

 

 Le 56e colloque annuel de l'Association de science régionale et langue française [ASRDLF] se tiendra du 4 
au 6 juillet 2019 à l'Université Alexandru Ioan Cuza de Iași en Roumanie. Il a pour thème LES 
TERRITOIRES FACE AU DÉFI DE LA DURABILITÉ: REGARDS CROISÉS EST-OUEST ET SUD-NORD. L'appel à 
communications est maintenant ouvert et le demeurera jusqu'au 20 février 2019. 
Un document précisant la marche à suivre pour soumettre un projet de communication et les modalités 
de participation apparaîtra sous peu sur le site de l'association. 

 
Ouvrages ou articles parus au cours des derniers mois 

 Revue GÉOGRAPHIE, ÉCONOMIE, SOCIÉTÉ, vol. 20, no 3, juillet-septembre 2018.  
À signaler: 
 Clément Marinos et Sébastien Le Gall, "Les réseaux d’entreprises locaux: un vecteur 

d’empowerment territorial", p. 343-358. 
 Hélène Rey-Valette, Marie-Laure Lambert, Gisèle Vianey, Bénédicte Rulleau, Camille André et Nicole 

Lautrédou-Audouy, "Acceptabilité des relocalisations des biens face à l’élévation du niveau de la 
mer: perceptions de nouveaux dispositifs de gouvernance du foncier", p. 359-379.   

 Matthias Rioux, LA GASPÉSIE DANS TOUS SES ÉTATS: GRANDEURS ET MISÈRES DU DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL AU QUÉBEC, Québec, Université Laval, thèse de doctorat en sociologie, 2018, 576 p. 

 Jean-Marc Stébé et Hervé Marchal, LA FRANCE PÉRIURBAINE, Paris, Presses universitaires de France 
(Coll.: Que sais-je?, no 4107) 2018, 128 p.  

 
Séminaire du CIST 

Un axe "Régionalisations, Mondialisations, Circulations" (REMOC), centré sur les processus de 
régionalisation associés aux dynamiques circulatoires et aux logiques de mondialisation en Europe 
médiane et dans l’espace méditerranéen, est en cours de constitution au sein du Collège international 
des sciences territoriales (CIST). Une réunion de fondation de l'axe aura lieu le 6 février 2019. 
L'inscription doit être faite en ligne avant le 29 janvier. 

 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman. 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 724-1440, bureau G-307 
grideq@uqar.ca 
www.uqar.ca/grideq/ 

https://www.puq.ca/catalogue/livres/etre-jeune-expose-desastre-technologique-3601.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/etre-jeune-expose-desastre-technologique-3601.html
https://www.routledge.com/products/9781138209145
https://www.routledge.com/products/9781138209145
https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-017-9294-0
https://link.springer.com/article/10.1007/s11077-017-9294-0
https://www.mqup.ca/toward-equity-and-inclusion-in-canadian-cities-products-9780773551015.php
https://www.mqup.ca/toward-equity-and-inclusion-in-canadian-cities-products-9780773551015.php
http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/economie-circulaire-et-developpement-territorial-viable/
http://demarchesterritorialesdedeveloppementdurable.org/economie-circulaire-et-developpement-territorial-viable/
https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2018/11/amenagement-durable-ville
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire
http://asrdlf.org/pdf/PDFeve1284CN3.pdf
http://asrdlf.org/pdf/PDFeve1284CN3.pdf
https://www.cairn.info/revue-geographie-economie-societe-2018-3.htm
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/30190
https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/30190
https://www.puf.com/content/La_France_périurbaine
http://www.gis-cist.fr/events/reunion-fondatrice-de-laxe-remoc/
mailto:grideq@uqar.ca
http://www.uqar.ca/grideq/

