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RECMA, vol. 364, no 2, 2022, p. 206-216. 

 G. Beaudet, Le transport collectif à l’épreuve de la banlieue du grand Montréal, Québec, Presses de 

l’Université Laval, 2022, 2016 p.  
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Appels à propositions 

 Le Centre arabe des recherches et de l'étude des politiques (Tunis) et le Centre d’études et de recherches 

économiques et sociales de Tunis annoncent l'organisation d'un colloque international intitulé 

Transformations rurales au Maghreb: pratiques, acteurs et enjeux, qui se tiendra les 16 et 17 février 2023. 

Les propositions de communications (résumés de 500 à 700 mots, en arabe, français ou anglais) doivent être 

envoyées par courriel au plus tard le 15 août. 

 Un numéro de la Revue Retraite et société est en préparation sous le thème Vieillir loin des métropoles. Ce 

dossier est ouvert à toute contribution qui appréhende le phénomène du vieillissement ou la population des 

personnes âgées dans les territoires situés loin ou en périphérie des centres des grandes métropoles. La date 

limite pour envoyer les propositions d’articles (résumés de 350 mots) est le 30 août. Les articles complets 

seront attendus au plus tard le 28 novembre. 

 

___________________________________ 
 

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. 
 
GRIDEQ 
Université du Québec à Rimouski 
(418) 723-1986, poste 1440 
grideq@uqar.ca 
 

 

https://www.pulaval.com/livres/alliances-et-traites-avec-les-peuples-autochtones-du-quebec-l-histoire-de-la-premiere-nation-wolastoqiyik-wahsipekuk-la-nation-malecite-du-saint-laurent
https://www.pulaval.com/livres/alliances-et-traites-avec-les-peuples-autochtones-du-quebec-l-histoire-de-la-premiere-nation-wolastoqiyik-wahsipekuk-la-nation-malecite-du-saint-laurent
https://journals.openedition.org/rga/8428
https://journals.openedition.org/rga/8428
https://www.pulaval.com/livres/saisir-le-present-penser-l-avenir-reflexions-sur-l-acadie-contemporaine
https://www.pulaval.com/livres/saisir-le-present-penser-l-avenir-reflexions-sur-l-acadie-contemporaine
https://www.tandfonline.com/toc/cres20/55/10-11
https://www.pulaval.com/livres/les-diplomes-universitaires-perspectives-socioeconomiques
https://journals.openedition.org/popvuln/748
https://www.cairn.info/revue-recma-2022-2-page-206.htm
https://www.pulaval.com/livres/le-transport-collectif-a-l-epreuve-de-la-banlieue-du-grand-montreal
https://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100817840
https://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100817840
https://www.editions-harmattan.fr/livre-crise_de_l_eau_changements_climatiques_et_migration_houria_tazi_sadeq_mohamed_ali_mekouar-9782343237275-71065.html
https://calenda.org/1005849
https://calenda.org/1004530
mailto:grideq@uqar.ca
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/grideq/animation-diffusion/bulletin-devregio
mailto:grideq@uqar.ca

