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Nos membres publient... 

 Juan Cuadrado-Roura, Enrique Pérez-Campuzano et Alejandro Sánchez-Zárate, "Distribución espacial 
del sector servicios en México, 1999-2009: especialización y diversificación desde una perspectiva 
macrogeográfica" revue EURE (Revista latinoamericana de Estudios Urbano-REgionales), vol. 44, no 131, 
janvier 2018, p. 215-238. 

 Louis Favreau, "Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !", 
article de son blogue CARNET DE LOUIS FAVREAU [environ 6000 mots; mis en ligne le 16 septembre 
2018]. 

 Un dossier intitulé 'Développement régional: un Québec en morceaux' comprenant neuf courts articles 
est paru dans la revue RELATIONS, no 798, septembre-octobre 2018. À signaler: 
 Denyse Côté, "Une égalité à géographie variable", p. 25-26. 
 François L’Italien, "Habiter le territoire, un modèle de transition écologique", p. 28-31. 

 Laurie Guimond et Alexia Desmeules, "'C’est toujours la même routine , mais’…: modes d’habiter des 
travailleurs du mégachantier hydroélectrique de la rivière Romaine (Côte-Nord, Québec, Canada)", 
ANNALES DE GÉOGRAPHIE, no 722, juillet-août 2018, p. 369-400.  

 Grazielle Brandt, Rogério Lima da Silveira et Carolina Faccin, "Fluxos pendulares e rede urbana na 
região do Vale do Rio Pardo/RS", REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
vol. 14, no 2, janvier 2018, p. 183-212. 

 Fabienne Joliet, Laine Chanteloup et Thora Herrmann, "The environment of the Nunavimmiut as seen 
through their own eyes", ECOSCIENCE, vol. 25, no 4, 2018, p. 359-379 [mis en ligne le 14 septembre 
2018]. 

 Jean-Pierre Dupuis, "Le travail, ce pivot essentiel et fragile", GESTION, vol. 43, no 1, 2018, p. 42-48. 
L'article fait partie d'un numéro thématique intitulé 'L'immigration, une richesse: intégrez la diversité 
dans votre stratégie d'affaires'. 

 Majella Simard, "La contribution du modèle de renforcement des capacités dans la mise en oeuvre de 
la démarche MADA: études de cas en Acadie du Nouveau-Brunswick", FRANCOPHONIES D'AMÉRIQUE, 
nos 44–45, automne 2017-printemps  2018, p. 115–136 [diffusion numérique le 5 février 2019]. 

 Olivier Meunier, Mathieu Mosty, Béatrice Van Haeperen, Marcus Dejardin, Valérie Beghain, Amandine 
Jehin, "Favoriser l’entrepreneuriat : les enseignements d’études récentes sur trois dispositifs wallons", 
DYNAMIQUES RÉGIONALES no 7, 2019. 

 
Offre de stage  

 Une bourse de 5000 $ pour un stage de recherche à l'Université du Québec à Rimouski est offerte 
conjointement par l'Association internationale des études québécoises (AIEQ) et la Chaire de recherche 
du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT). Cette bourse s’adresse à 
des étudiantes ou des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat dans une institution universitaire 
hors Québec. Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 31 mars 2019. 

 
Deux journées sur les territoires et colloque ASRDLF 

 Dans le cadre d'un cycle de conférences consacrées au "Développement territorial d'aujourd'hui et de 
demain", Sylvie Lardon donnera un séminaire et participera à un atelier sur le sujet de LA 
CONSTRUCTION DU PROJET TERRITORIAL AU PRISME DE L'ALIMENTATION: UN NOUVEAU LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL OU COMMENT INVENTER NOTRE ALIMENTATION DE DEMAIN? Cette 
activité se déroulera le mardi 13 mars 2019 à la Maison des sciences de l'homme Paris-Nord. 
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 Le jeudi 28 mars 2019, l'activité VIVRE LA VILLE prendra place à Namur sous forme d'une journée 
consacrée à la notion de territoire intelligent. Cette rencontre sera axée sur la sensibilisation des acteurs 
et l'élaboration de pratiques partagées. 

 Le 56e colloque annuel de l’Association de science régionale de langue française (ASRDLF) se tiendra à 
l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi (Roumanie), du 4 au 6 juillet 2019. Il est organisé conjointement 
avec l’Asociația Română de Științe Regionale (Association roumaine de science régionale - ARSR). Le 
thème de cette année est LES TERRITOIRES FACE AU DÉFI DE LA DURABILITÉ: REGARDS CROISÉS EST-
OUEST ET SUD-NORD. La date limite pour le dépôt des propositions de communications est le 15 mars 
2019. 

 
Ouvrages parus au cours des derniers mois 

 Bruno Villalba et Luc Semal (sous la direction de), SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE: CONTRAINTES 
MATÉRIELLES, ÉQUITÉ SOCIALE ET PERSPECTIVES INSTITUTIONNELLES, Versailles, Éditions Quæ (Coll.: 
Indisciplines), 2018, 208 p. 

 Gulsun Altintas et Isabelle Kustosz (sous la direction de), CAPACITÉS ENTREPRENEURIALES: DES 
ORGANISATIONS AUX TERRITOIRES, Caen, Éditions management et société [EMS] (Coll.: Gestion en 
liberté), 2018, 288 p. Le livre est distribué au Québec par les Presses de l'Université du Québec. 

 Jean-Paul Alduy et Alain Tarrius, PERPIGNAN LABORATOIRE SOCIAL ET URBAIN: MODERNISATION 
D’UNE VILLE PAUVRE ET COSMOPOLITE, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube (Coll.: Bibliothèque des 
territoires), 2018, 176 p. 

 
 
 
Ce message a été préparé par Serge Côté et Abigaïl Rezelman avec la collaboration de Marcus Dejardin et Marco 
Alberio. 
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