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• Que sont les sciences régionales?
– Un domaine des sciences sociales qui s’intéresse aux 

questions urbaines, rurales et régionales

– Une tradition d’analyse rigoureuse axée vers les 
politiques publiques

– L’Association des sciences régionales (qui deviendra 
plus tard la RSAI) fut fondée par le regretté Walter 
Isard, en 1954

– RSAI est un organisme parapluie pour les associations 
nord américaine, européenne et du Pacifique, qui ont 
à leur tour plusieurs associations membres

– De nombreuses conférences et revues



• L’Association canadienne des sciences régionales 

(ACSR)

– Seul association vouée exclusivement à la recherche 

rurale et urbaine au Canada

– Une de 5 associations-sœurs du « North American 

Regional Science Council »

• Organise les rencontres nord-américaine sur une base 

rotative

– Publie la Revue canadienne des sciences régionales

– Organise une conférence annuelle au Canada



• Notre histoire

– Association fondée en 1977

– Une association bilingue

– La Revue canadienne des sciences régionales– La Revue canadienne des sciences régionales

– Une conférence annuelle

– Organisation de la conférence annuelle nord-

américaine des sciences régionales à Toronto 

(1976, 1988, 2006), Montréal (1981, 1991), 

Niagara Falls (1994) et Ottawa (à venir en 2012)



• La Revue canadienne des sciences régionales

– Publiée depuis 1978

– Les rédacteurs

• Mario Polèse, William Coffey et Donald Savoie• Mario Polèse, William Coffey et Donald Savoie

• Jacques Ledent

• William Milne

• Christopher Bryant

– Le nouveau rédacteur: John Miron, University of 

Toronto



• La Revue canadienne des sciences régionales 

(suite)

– Bilingue: 28% des textes en français depuis sa 

création, et plus de 50% en 2008création, et plus de 50% en 2008

– Mélange d’analyse quantitative et qualitative

– Voir le texte de Chris Bryant sur ce site

– Voir le texte de John Miron sur ce site



• La RCSR est un succès, mais les conférences de 
l’association présentent un défi

– Dans les années 1980, plus de 100 participants 
annuellement, d’un océan à l’autre

La participation connu un déclin dans les années – La participation connu un déclin dans les années 
1990

– 25 participants en 2008, et seulement 4 à la 
conférence conjointe avec l’association du 
Midwest en 2009

– Pas de conférence annuelle en 2010



• Les raisons pour la faible participation

– Pas le résultat d’un déclin des sciences régionales

– Pas le résultat du déclin de l’importance des 
questions urbaines et régionales

– Possibilités…

• Forte concurrence

• Réduction des fonds disponibles pour défrayer la 
participation

• La baisse d’intérêt des questions de « politique 
régionale »



• Que pouvons-nous faire différemment?

– Essayer de rendre la conférence annuelle plus 

attrayant

– Passer d’une conférence annuelle à des ateliers – Passer d’une conférence annuelle à des ateliers 

thématiques périodiques

– Devenir « virtuels »… conférence annuelle « en-

ligne », séminaires webs, etc.

– Une combinaison des points précédents



• Une conférence annuelle « virtuelle »

– Articles et présentations disponibles « en-ligne » 

pour une période d’environ 2 semaines

– Questions, réponses et commentaires des – Questions, réponses et commentaires des 

participants et des auteurs

– Une discussion « en direct » portant sur certains 

thèmes spécifiques

– Un site où la participation est limitée au 

participants inscrits



• Nous sollicitons votre point de vue

– SVP vous rendre au lien « Sondage » (take the 

survey)

– Questions portant sur…– Questions portant sur…

• Formats privilégiés pour rencontre

• Autres services offerts aux membres

• Sujets qui vous intéressent

– Vous pouvez offrir vos suggestions

– Moins de 10 minutes!



• Adhésion gratuite pour 2011

– Après avoir complété le sondage, cliquer sur 

« membership gratuit »

– Remplissez l’information– Remplissez l’information

– Bénéfice d’être membre

• Inscription gratuite pour les événements « en-ligne »

• Autres services



• Vos commentaires sont les bienvenues

– Inscrivez un commentaire « public » en cliquant 

sur le lien « laissez un commentaire » (leave 

comment) sous le lien de cette présentationcomment) sous le lien de cette présentation

– Des commentaires « privés » peuvent être 

envoyés à moi-même (pierre-

marcel.desjardins@umoncton.ca) ou au président 

de l’ACSR, Bill Anderson (bander@windsor.ca)


