
APPEL À TEXTES en vue de la publication du numéro thématique : 
 

L’innovation territoriale : Développer, aménager, agir 
 

Dans la Revue Organisations & territoires 
 
 

 
Description de la thématique 

Les acteurs du développement territorial au Québec ont traversé plusieurs 
bouleversements depuis deux décennies. Les institutions et les organisations chargées de 
planifier, d’orchestrer et d’animer ce développement à diverses échelles géographiques 
ont été bousculées par des changements de gouvernement, des contextes de crise, des 
agendas partisans et bien sûr de nouveaux défis dans la mise en valeur des collectivités et 
de leurs territoires d’appartenance. C’est dans ce contexte qu’un bilan s’impose auprès 
des anciens et des nouveaux acteurs du développement territorial québécois, un bilan 
permettant de faire le point sur les transformations et les innovations à diverses échelles 
et dans divers milieux socio-professionnels concernés par le développement territorial. 
C’est l’objectif de ce numéro spécial sur l’innovation territoriale. 

Cinq questions majeures guideront les réflexions issues de ce numéro spécial: 

1. Où en sommes-nous au Québec en matière d’innovation territoriale et quelle est 
la nature de ces innovations, quelles formes prennent-elles et en quoi sont-elles 
garantes d’un développement durable, citoyen et équitable ? 

2. Qui sont les acteurs du développement territorial et en quoi les rôles de ces acteurs 
ont-ils varié depuis 20 ans ? 

3. Quelles sont les leçons à retenir de la planification territoriale et du développement 
local au Québec dans un contexte de mondialisation et de révolutions 
sociotechniques majeures ? 

4. Quelles sont les nouvelles exigences posées à la pratique professionnelle du 
développement des territoires ? 

5. Quel est l’état du territoire québécois sur les nouveaux enjeux concernant l’équité 
socio-spatiale, la durabilité et la justice sociale ? 
 
 

À propos de la Revue Organisations & Territoires  

La Revue Organisations & territoires est une revue de réflexion sur la gestion, l'innovation 
et le développement, principalement dans le contexte québécois et canadien. Puisqu'ils 
s'adressent d'abord aux acteurs sur le terrain, les articles retenus par le comité de lecture 
et de rédaction sont davantage concernés par la vulgarisation scientifique que par les 
démonstrations rigoureuses devant servir l'avancement de la science. Les auteurs 
peuvent toutefois se référer à un texte déjà publié qui offre une telle démonstration. Les 
textes basés sur une entrevue doivent faire l'objet d'une entente préalable avec la 



direction de la Revue. Le soulèvement de débats et le positionnement de l'auteur dans 
des dossiers d'actualité sont recherchés par nos lecteurs. Ainsi, les textes publiés sont 
généralement simplifiés et décodés. 
 
**Informations tirées du site Web de la revue : 
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/information/authors 
 
 
Soumission des propositions et des manuscrits 

Nous sommes à la recherche de textes rédigés par des universitaires (professeurs-
chercheurs, chargés de cours et étudiants diplômés ou actuellement en cheminement 
académique), ainsi que des acteurs professionnels dans divers milieux privés, 
communautaires et publics. Les formats de textes suivants sont privilégiés : articles 
scientifiques ; études de cas ; notes ; réflexions critiques ; récits d’expériences 
professionnelles ; capsules pratico-pratiques...  

À noter que les textes doivent comporter un maximum de 15 pages (interligne simple, 
format lettre, police Garamond 11 pts), soit environ 6 000 mots. Les textes peuvent aussi 
être plus courts. 
 
Les auteurs intéressés à contribuer au numéro thématique doivent d’abord soumettre une 
proposition préliminaire à Mélanie Doyon (doyon.melanie@uqam.ca) avant le 7 juin 2019 
(titre et résumé sur une page). Les propositions préliminaires acceptées devront être 
suivies du dépôt des manuscrits au plus tard le 15 septembre 2019. 
 
Les manuscrits reçus seront soumis à une évaluation par les coresponsables du numéro, 
Mélanie Doyon, Juan-Luis Klein, Laurie Guimond et Sylvain Lefebvre, professeur.e.s au 
département de géographie de l’UQAM.  
 
Les textes devront respecter les normes de rédaction de la Revue Organisations & 
Territoires qui peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
http://revues.uqac.ca/index.php/revueot/information/authors  
 
 
 
 

 

 


