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Les membres de la liste publient 

 M.-C. Prémont, "L’hydroélectricité du Québec sous tension", dans S. Paquin & H. Rioux (dir.), La Révolution 

tranquille 60 ans après. Rétrospective et avenir, Presses de l’Université de Montréal, 2022, p. 175-195. 

 Dans l'ouvrage en ligne Encyclopedia of Organizational Knowledge, Administration, and Technology (IGI 

Global, 2021), A. Scaillerez est coauteur de deux chapitres: 

 Chapitre 25 Fab Labs: A Place for Innovation, Collaboration, and Creation?, p. 317-326. 

 Chapitre 183 Coworking Spaces, New Workplaces, p. 2651-2661. 

 Dirigé par C. Brunelle & C. Duvivier, le vol. 45, no 2 (2022) de la Revue canadienne des sciences régionales / 

Canadian Journal of Regional Science est consacré au thème de l’’Accès au très haut débit et développement 

territorial en période d'incertitude’. Deux articles y sont cosignés par des abonné·es:  

 L. Espinosa Pérez-Negrón, C. Brunelle, J. Dubé & C. Duvivier, "Internet et développement économique 

territorial: estimation des effets des technologies à large bande sur la création et les fermetures 

d'entreprises au Québec entre 2005 et 2019", p. 107-123. 

 G. Brisson & G. Chiasson, "Les observatoires territoriaux observés: deux cas de trajectoires de transfert 

de connaissance territoriale" (article hors thème), p. 124-132. 

 J. Ruiz, Entre sentiment de responsabilité et aversion pour l’arbre: les bandes riveraines vues par les 

agriculteurs, Vertigo, vol. 21, no 1, mai 2021, p. 1-28. 

J. Ruiz a reçu pour cet article le prix Louise Dandurand du mois d'août 2022 décerné par le Fonds de 

recherche du Québec - Société et culture. Ce prix souligne la qualité d'une publication en français. 

Autres publications 

 A. Zwick & Z. Spicer (dir.), The Platform Economy and the Smart City: Technology and the Transformation of 

Urban Policy, Montréal et Kingston, McGill-Queen's University Press (Coll.: McGill-Queen's Studies in Urban 

Governance, no 15), 2021, 352 p. 

 B. Giudice, G. Novarina, A. Voghera et autres, ‘Connectivité et réseaux écologiques dans la planification 

spatiale. Tour d'horizon des cadres et des pratiques’, numéro thématique de la revue Sciences Eaux & 

Territoires (vol. 36, no 2, 2021). 

 M.-A. Douchet & A. Warnant, L’insertion comme levier de développement en milieu rural. De Lambiotte à 

"Territoires zéro chômeur" (Prémery), Revue d’Économie Régionale & Urbaine 2022/2 (Avril) [numéro 

thématique sur le ‘Management des territoires ruraux’], p. 269-289.  

 S. Wolikow & O. Serra (dir.), Des appellations d'origine aux indications géographiques. Cent ans de protection 

de l'origine et de la qualité, Presses universitaires de Rennes (Coll. : L'univers des normes), 2022, 230 p.  

 C. Dugas, Aménagement, développement et environnement au Québec, Québec, Presses de l’Université du 

Québec (Coll. : Science régionale, no 18), 2022, 378 p. 

Appels à propositions 

 La revue Echogéo lance un appel à articles pour un dossier thématique sous le thème Une (re)conquête 

industrielle des villes petites et moyennes? Regards en France et en Europe. Les articles de ce dossier Sur le 

Champs, rédigés en français, en anglais ou en espagnol, comporteront environ 30 000 signes (plus les 

illustrations). Le dossier sera publié dans le no 64 de la revue (avril-juin 2023). Les propositions (articles 

complets) sont attendues au plus tard le 15 décembre. 

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/la_revolution_tranquille_60_ans_apres
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/la_revolution_tranquille_60_ans_apres
https://www.igi-global.com/chapter/fab-labs/263547
https://www.igi-global.com/chapter/coworking-spaces-new-workplaces/263718
https://www.erudit.org/fr/revues/cjrs/2022-v45-n2-cjrs07280/
https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2021-v21-n1-vertigo06891/1087877ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/vertigo/2021-v21-n1-vertigo06891/1087877ar/
https://www.mqup.ca/platform-economy-and-the-smart-city--the-products-9780228006749.php
https://www.mqup.ca/platform-economy-and-the-smart-city--the-products-9780228006749.php
https://www.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-sciences-eaux-et-territoires-2021-2.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2022-2-page-269.htm
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2022-2-page-269.htm
https://www.pur-editions.fr/product/4816/des-appellations-d-origine-aux-indications-geographiques
https://www.pur-editions.fr/product/4816/des-appellations-d-origine-aux-indications-geographiques
https://www.puq.ca/catalogue/livres/amenagement-developpement-environnement-quebec-4216.html
https://journals.openedition.org/echogeo/23207
https://journals.openedition.org/echogeo/23207


 Le 39e colloque international de l’Institut supérieur d'ingénieurs-animateurs territoriaux (ISIAT) se déroulera à 

Bordeaux (France) les 23 et 24 janvier 2023, sous le thème : Économie sociale et solidaire et animation 

socioculturelle, quelles contributions dans la résilience des territoires? Parmi les 4 axes de contributions 

proposés, soulignons en particulier l’axe 1 : Schémas de pensée et cadres de l’action publique locale, et l’axe 

2 : Les dynamiques territoriales. Les propositions de communications (résumés d’une page) peuvent être 

envoyées jusqu’au 6 novembre. 

 Organisé les 3, 4 et 5 mai 2023 à Mahdia (Tunisie), le VIe colloque international du collectif Langages, objets, 

territoires et hospitalités (LOTH) sera consacré au thème Territoires en mutation, espaces d’innovation, 

enjeux de gouvernance et de communication. Les propositions de communications pourront s’inscrire dans 

l’un des trois axes suivants : A- Territorialisation des décisions et reconfiguration des échelles d’intervention; 

B- Innovation sociale, appropriation des savoirs et modification des pratiques; C- Information, 

communication, rayonnement et valorisation des territoires. La date limite pour envoyer une proposition 

(résumé) est le 31 octobre. 
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