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ARTS
E T C U LT U R E
HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE
INUITE DU NUNAVIK
Nelly Duvicq
La littérature inuite, encore bien peu connue du grand public, s’est érigée
en véritable symbole témoignant de l’expérience humaine à l’état brut.
Autrefois mus par l’importance de la tradition orale, de plus en plus d’auteurs inuits prennent désormais la plume pour dévoiler une vision inédite
du Nunavik et de l’Arctique, mondes peu explorés. Cet essai aux allures de
documentaire est une occasion pour découvrir cette littérature qui s’édifie
une pierre à la fois.

2019 | Collection Droit au Pôle | 248 pages

36$
PAPIER

26 99 $

PDF

26 99 $

EPUB

978-2-7605-5171-8
978-2-7605-5172-5

A R T S E T C U LT U R E

LES CONFINS DU PATRIMOINE
Sous la direction de Martin Drouin, Lucie K. Morisset
et Michel Rautenberg
Le patrimoine est aujourd’hui multiscalaire, présent à toutes les échelles
territoriales, depuis le quartier, voire la rue, jusqu’à l’espace globalisé par
la mondialisation et le tourisme. Le présent ouvrage invite à une réflexion
sur les variations du sens du patrimoine et des dimensions qu’il prend
dans diverses situations, de même que sur ses enjeux au point de vue
praxéologique ou théorique – particulièrement dans le contexte quotidien.

2019 | Collection Nouveaux patrimoines | 312 pages

35$
PAPIER

2599 $

PDF

2599 $

EPUB

978-2-7605-5204-3
978-2-7605-5205-0

PAR LE PRISME DES SENS :
MÉDIATION ET NOUVELLES
RÉALITÉS DU CORPS DANS
LES ARTS PERFORMATIFS
Technologies, cognition et méthodologies émergentes
de recherche-création
Sous la direction de Isabelle Choinière
Centré sur les œuvres contemporaines synesthétiques et multimodales,
Par le prisme des sens examine les nouvelles théories et pratiques des
arts corporels et de la performance contemporaine. L’ouvrage est une
contribution essentielle aux discussions autour de la recherche-création
et du corps en relation avec les médias numériques, soulignant les façons
dont les nouvelles technologies touchent le corps sensoriel et somatique et
révèlent le nouveau statut contemporain du corps. Une version anglaise est
publiée par Intellect Books et une version espagnole par le Centro Editoral
Universidad de Caldas.
2019 | Collection Esthétique | 476 pages

49$
PAPIER

36 99 $

PDF

36 99 $

EPUB

978-2-7605-5149-7
978-2-7605-5150-3
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LES COMMUNAUTÉS
PATRIMONIALES
Sous la direction de Myriam Joannette et Jessica Mace
Dans le contexte actuel de mondialisation, la notion de « communauté » ne
cesse d’évoluer, notion au cœur de laquelle se trouve invariablement celle
du « sentiment d’appartenance ». Du monde postindustriel et postcolonial est
née l’affirmation d’une multitude de voix et d’identités issues du patrimoine :
c’est l’héritage patrimonial. La mise en valeur de la contribution de cet héritage met ainsi en lumière le phénomène de « communauté patrimoniale ».
Mais alors se posent plusieurs questions : De quelles manières émergent
les communautés patrimoniales ? Comment ces groupes fonctionnent-ils
au sein des structures de gestion du patrimoine ? Sont-ils influencés par
celles-ci et, si oui, de quelles façons ?

2019 | Collection Nouveaux patrimoines | 240 pages

34$
PAPIER

24 99 $

PDF

24 99 $

EPUB

978-2-7605-5237-1
978-2-7605-5238-8

QU’EST-CE QUE L’IMAGINAIRE
DU NORD ?
Principes éthiques
Daniel Chartier
Le Nord est un espace imaginé et représenté depuis des siècles par les
artistes et les écrivains, ce qui a mené à la création d’un « imaginaire du
Nord ». Or les Occidentaux ont atteint le Pôle Nord il n’y a qu’un siècle, ce
qui fait du « Nord » le produit d’un double regard, de l’extérieur – les représentations, surtout occidentales – et de l’intérieur – les cultures nordiques.
Comment définir le Nord par l’imaginaire ? Selon quels principes éthiques
devons-nous considérer les cultures nordiques pour en avoir une vue complète ? L’auteur de cet ouvrage répond à ces deux questions, d’abord en
définissant l’imaginaire du Nord, puis en proposant un programme intégrateur pour « recomplexifier » l’Arctique culturel.
Édition multilingue en français, mais aussi en yakoute, norvégien,
suédois, danois, russe, anglais et sâme du Nord.
2018 | Collection Isberg | 162 pages

20$
PAPIER

A R T S E T C U LT U R E

LA CRÉATION LITTÉRAIRE
EN MOUVEMENT
Approches réflexives
Sous la direction de Marc André Brouillette
Au fil des dernières décennies, la création littéraire a connu une remarquable évolution, tant dans les programmes scolaires et universitaires que
dans nos vies quotidiennes. Plus qu’un simple engouement, ce développement marque une importante transformation dans la façon de percevoir la nature et l’apport de la création littéraire, que ce soit sur le plan
individuel ou collectif. Cette anthologie vise à offrir des pistes de réflexion
aussi riches que diversifiées aux personnes qui s’interrogent sur différents
enjeux de la création, afin de nourrir leur questionnement et leur pratique
de l’écriture.

2020 | Collection Approches de l’imaginaire | 280 pages

33$
PAPIER

JE VEUX QUE LES INUIT
SOIENT LIBRES DE NOUVEAU
(français/inuktitut)

Autobiographie (1914-1993)
Taamusi Qumaq
Taamusi Qumaq (1914-1993), considéré comme l’un des grands penseurs des Inuit du Nunavik, a consacré sa vie à consigner la vie des siens
ainsi que leur langue, tout en enregistrant les grands changements du
XXe siècle. Son autobiographie, traduite en français et disponible pour la
première fois dans sa langue originale, constitue un document de grande
importance nous ouvrant à un univers culturel fascinant.

2020 | Collection Jardin de givre | 328 pages

25$
PAPIER

Offert en août 2020

1899 $

PDF

1899 $

EPUB

978-2-7605-5240-1
978-2-7605-5241-8
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C O M M U N I C AT I O N S
LÀ, TOUT DE SUITE ?
La gestion de crise gouvernementale
à l’ère de l’instantanéité médiatique
Véronique Prince et Thierry Giasson
Les crises politiques entraînent une forte pression sur le gouvernement qui
doit généralement réagir rapidement. Face à l’accélération du rythme de
production de l’information et de l’instantanéité, les partis politiques québécois au pouvoir opèrent depuis 15 ans une centralisation de la gestion
stratégique de leurs communications dans le but de mieux gérer les crises
en recourant notamment aux ressources de l’administration publique.
À l’aide de trois cas d’espèce, les auteurs Véronique Prince et Thierry
Giasson se demandent s’il est toujours judicieux pour un gouvernement
de réagir rapidement à une crise communicationnelle.

2019 | Collection Communication – Relations publiques | 164 pages

32$
PAPIER

2399 $

PDF

2399 $

EPUB

978-2-7605-5183-1
978-2-7605-5184-8

C O M M U N I C AT I O N S

LE SERVICE PUBLIC MÉDIATIQUE
À L’ÈRE NUMÉRIQUE
Radio-Canada, BBC, France Télévisions : expériences croisées
Gaëtan Tremblay, Aimé-Jules Bizimana et Oumar Kane
Depuis leur création, la radio et la télévision de service public ont connu
de nombreux changements consécutifs et plus récemment, à l’instar de
l’ensemble des industries médiatiques et culturelles, ils sont fortement
ébranlés par la rapide expansion des réseaux numériques et par l’apparition des appareils permettant cette expansion. La Canadian Broadcasting
Corporation (CBC)/Société Radio-Canada (SRC), la British Broadcasting
Corporation (BBC) et France Télévisions réagissent devant la « révolution du
numérique » qui induit d’énormes défis et qui les forcent à bouger. Ce livre
présente et analyse, en fonction de quatre grands thèmes (créativité, accessibilité, coopération et financement), les actions de ces géants médiatiques.

2019 | Collection Communication | 222 pages

28$
PAPIER

2099 $

PDF

2099 $

EPUB

978-2-7605-5231-9
978-2-7605-5232-6

LE TEMPS DES RELATIONS
PUBLIQUES
Guy Versailles
Premier essai en français qui fait le pont entre les prescriptions de la
théorie et les réalités de la pratique en relations publiques. Il jette les bases
d’une vision – voire d’une philosophie – moderne de cette sphère. L’auteur
explore à travers les pages la définition même des relations publiques,
énumère les types de pratiques dans ce champ et la relation ambiguë qu’il
entretient avec le marketing.

2019 | Collection Communication – Relations publiques | 296 pages

36$
PAPIER

26 99 $

PDF

26 99 $

EPUB

978-2-7605-5267-8
978-2-7605-5268-5
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É D U C AT I O N
LE NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION
Pour développer des compétences
Sous la direction de Thierry Karsenti
L’intégration du numérique au sein d’une multitude de sphères différentes de notre vie a appelé le développement d’une multitude d’habiletés diverses. Le secteur de l’enseignement, qui a amorcé ce tournant
du primaire au postsecondaire, a réservé une place privilégiée à ce
nouvel outil lors d’interventions éducatives. Que vous soyez un étudiant,
un enseignant ou un formateur, cet ouvrage permet d’explorer les nouvelles connaissances et les résultats de recherche dans ce domaine en
constante croissance.

2019 | Hors collection | 312 pages

38$
PAPIER

27 99 $

PDF

27 99 $

EPUB

978-2-7605-5143-5
978-2-7605-5144-2

É D U C AT I O N

LE GROUPE DE
CODÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL POUR
FORMER À L’ACCOMPAGNEMENT
DES STAGIAIRES
Conditions, enjeux et perspectives
Sous la direction de François Vandercleyen, Monique L’Hostie
et Marie-Josée Dumoulin
Présentant la démarche de codéveloppement professionnel à la lumière
d’expériences concrètes vécues en milieu scolaire, ce livre propose différentes perspectives et envisage pour le futur des pistes de formation et
de recherche centrées sur cette approche. Il s’adresse aux responsables
de programme et de formation pratique en enseignement, aux personnes
qui accompagnent les stagiaires (maîtres de stage, enseignants associés,
superviseurs universitaires, etc.), ainsi qu’aux directions scolaires.
2019 | Collection Éducation – Recherche | 228 pages

35$
PAPIER

2599 $

PDF

2599 $

EPUB

978-2-7605-5137-4
978-2-7605-5138-1

LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL
DE L’ENFANT DE 0 À 6 ANS EN
CONTEXTES ÉDUCATIFS, 2e édition
Sous la direction de Caroline Bouchard
La deuxième édition de cet ouvrage, devenu un classique, invite l’adulte
en services éducatifs à la petite enfance à comprendre et à observer
finement le développement global de l’enfant de la naissance à 6 ans
dans des situations du quotidien. Il présente avec force détails, exemples
et mises en situation les notions liées au développement global du jeune
enfant, dans les domaines neurologique, moteur, socioémotionnel, langagier et cognitif. Entièrement mis à jour et bénéficiant des dernières
recherches dans le domaine, il correspond aux besoins actuels exprimés
par les éducatrices et les éducateurs dans les centres de la petite enfance,
les services de garde en milieu familial, les garderies, les services de garde
en milieu scolaire ainsi que les enseignantes et les enseignants dans les
classes d’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, etc.
2019 | Collection Éducation à la petite enfance | 516 pages

65$
PAPIER
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LE MANUEL DE L’ÉDUCATEUR
PHYSIQUE
Sous la direction de Linda Morency et Claude Bordeleau
Cet ouvrage de vulgarisation accompagnera tout enseignant en éducation
physique et à la santé (EPS) dans sa formation et lui proposera une multitude d’outils afin de faire ressortir les principes et les éléments essentiels
à son travail. Les auteurs font ressortir les principes, les concepts et les
éléments essentiels à la formation initiale pour que le lecteur soit ensuite
en mesure d’amorcer une pratique réflexive sur sa profession. Divers
tableaux, encadrés et exercices lui permettent également d’approfondir
ses connaissances et de s’autoévaluer.

2019 | Collection Éducation – Intervention | 564 pages

58$
PAPIER

42 99 $

PDF

42 99 $

EPUB

978-2-7605-5165-7
978-2-7605-5166-4

L’ÉDUCATION PSYCHOMOTRICE,
2e édition

Source d’autonomie et de dynamisme
Francine Lauzon
Cette deuxième édition enrichie se veut une référence pour mieux comprendre le processus du développement de l’enfant, de la naissance à
12 ans. Véritable outil pour tout éducateur professionnel ou en formation,
cet ouvrage tente d’apporter un éclairage actualisé sur l’éducation psychomotrice des enfants. Outre la mise à jour de l’ensemble des chapitres,
ce livre intègre de nouvelles notions, notamment en ce qui concerne la
régulation des émotions et l’intervention en éducation psychomotrice. Des
exercices inédits permettent également d’approfondir la réflexion.

2019 | Hors collection | 368 pages

42$
PAPIER

É D U C AT I O N

PRATIQUES ET INNOVATIONS
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
EN FORMATION À DISTANCE
Technologie, pédagogie et formation
Sous la direction de France Lafleur, Vincent Grenon
et Ghislain Samson
La démocratisation de l’Internet dans le monde de l’éducation universitaire
a transformé le rapport du professeur à l’enseignement, spécifiquement
dans le cadre de la formation à distance. L’enseignant, spécialiste de
contenu, doit apprivoiser des plateformes et de nouvelles technologies
de webdiffusion qu’ils ne maîtrisent pas nécessairement. Cet ouvrage
lui propose plusieurs outils et dispositifs numériques afin de favoriser la
cohabitation du Web dans un contexte d’éducation à distance.

2019 | Collection Formation à distance | Distance Learning | 264 pages

36$
PAPIER

26 99 $

PDF

26 99 $

EPUB

978-2-7605-5174-9
978-2-7605-5175-6

ENSEIGNER LES PREMIERS
CONCEPTS DE PROBABILITÉS
Un monde de possibilités !
Sous la direction de Vincent Martin, Mathieu Thibault
et Laurent Theis
Les probabilités occupent une place importante dans la vie du citoyen du
21e siècle. Il est donc primordial que son passage à l’école développe sa
pensée probabiliste afin de pouvoir, entre autres, comprendre la notion de
risque, et ce, dès le primaire. Cet enseignement représente toutefois un
défi de taille, puisque les probabilités sont complexes, contre-intuitives et
n’occupent qu’une (trop) petite place au sein de la formation à l’enseignement. Cet ouvrage ébranlera votre façon d’enseigner les probabilités,
mais vous aidera à initier vos élèves aux premiers concepts de probabilités.

2019 | Hors collection | 360 pages

45$
PAPIER

3399 $

PDF

3399 $

EPUB

978-2-7605-5168-8
978-2-7605-5169-5
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NUANCE
Pourquoi certains leaders réussissent-ils et d’autres pas ?
Michael Fullan
Comment les leaders parviennent-ils à voir clairement dans un environnement de plus en plus complexe ? Nous vivons dans un monde où prendre
des décisions requiert du jugement, où il faut, pour mobiliser les gens,
miser sur leur savoir, leur ingéniosité et leur engagement. En tant que
leader, comment pouvez-vous plonger pour vous attaquer avec plus de
profondeur aux défis qui vous attendent ? La réponse se trouve dans la
nuance. En s’appuyant sur une myriade d’exemples et d’études de cas, cet
ouvrage fait ressortir les habitudes et les attitudes cachées des leaders qui
parviennent à mettre en œuvre le changement de façon durable.

2020 | Collection Leadership et administration en éducation | 168 pages

28$
PAPIER

LA DÉCOLONISATION DE LA
SCOLARISATION DES JEUNES
INUIT ET DES PREMIÈRES NATIONS
Sens et défis
Sous la direction de Gisèle Maheux, Glorya Pellerin,
Segundo Enrique Quintriqueo Millán et Lily Bacon
Les auteurs du présent ouvrage souhaitent mettre au jour une diversité
d’approches et de perspectives d’analyse, de compréhension et d’action
développées par des universitaires et leurs partenaires des Premiers
Peuples favorisant la réussite scolaire et éducative de tous les jeunes. Ce
livre offre un examen tant de la situation générale de l’éducation des populations autochtones au Québec et au Chili que de situations particulières
de travail en collaboration université-communauté pour le développement
de projets éducatifs. La question de l’articulation des savoirs du patrimoine
culturel des Premiers Peuples et des savoirs valorisés par les sociétés
englobantes et dominantes est au cœur de ce collectif.
2020 | Hors collection | 312 pages

36$
PAPIER

Offert en août 2020

26 99 $

PDF

26 99 $

EPUB

978-2-7605-5286-9
978-2-7605-5287-6

É D U C AT I O N

SOUTIEN À LA PERSÉVÉRANCE
ET À LA RÉUSSITE DES JEUNES
ET DES ADULTES EN FORMATION
PROFESSIONNELLE
Sous la direction de Élisabeth Mazalon et Michelle Dumont
Composé de 15 chapitres, le présent ouvrage s’adresse principalement aux enseignants en formation professionnelle et vise à soutenir la
persévérance et la réussite de leurs élèves. Fruit d’un travail collaboratif
rigoureux, ce projet résulte de la rencontre entre chercheurs et intervenants de plusieurs disciplines et vulgarise les résultats de nombreuses
recherches effectuées pour mieux appréhender les réalités vécues par
celles et ceux inscrits en formation professionnelle et proposer des pistes
d’intervention pour soutenir leur engagement scolaire et leur mieux-être
à l’école.

2020 | Collection Éducation – Intervention | 384 pages

39$
PAPIER

Offert en août 2020

2899 $

PDF

2899 $

EPUB

978-2-7605-5289-0
978-2-7605-5290-6

LA GESTION DE L’ÉDUCATION
DANS LES ÉCOLES DES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
DU QUÉBEC
La confiance au premier plan
Émilie Deschênes
Le présent ouvrage propose une réflexion sur des modèles contemporains
de gestion des écoles en milieux multiculturels et autochtones. Dans ces
établissements, l’interculturalité influence presque toutes les actions des
directions. Allant au-delà des aspects habituels de la recherche en gestion
de l’éducation, l’auteure aborde des dimensions nouvelles qui mettent en
lumière la nature, le sens et la portée des interventions et des pratiques des
directions dans ces environnements singuliers, et se penche sur leurs défis
particuliers, méconnus et peu documentés, rapportés par des directions
d’écoles autochtones.
2020 | Hors collection | 258 pages

36$
PAPIER

Offert en août 2020

26 99 $

PDF

26 99 $

EPUB

978-2-7605-5303-3
978-2-7605-5304-0
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L’ACTUALISATION
DU LEADERSHIP
Emmanuel Poirel, Nancy Lauzon et Louise Clément
Ce guide sur le leadership est destiné à la formation et au développement
professionnel des directions d’établissement d’enseignement. Il s’appuie
sur un modèle d’apprentissage visant l’actualisation du leadership selon
trois fondements : la conscience de soi, l’analyse de son établissement et
l’action. Cet ouvrage s’adresse principalement aux directions d’établissement et aux aspirants à la fonction, ainsi qu’aux professeurs, aux formateurs, aux mentors et aux personnes responsables de l’accompagnement
et de la supervision professionnelle de ces directions.

2020 | Collection Formation et développement professionnel des directions
d’établissements d’enseignement | 120 pages

25$
PAPIER

Offert en août 2020

L’ANALYSE RÉFLEXIVE
EN ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL
ET TECHNIQUE
De la théorie à la pratique
Sous la direction de Sylvain Beaupré, Julie Lefebvre
et Yves de Champlain
Le présent ouvrage traite de l’analyse réflexive en éducation. Il répond à un
besoin maintes fois répété et ouvre la voie à une meilleure compréhension
des enjeux propres à la formation professionnelle et technique, ainsi qu’à
la manière dont l’analyse réflexive contribue à faire progresser ce secteur
essentiel au développement socioéconomique du Québec.

2020 | Hors collection | 288 pages

34$
PAPIER

Offert en août 2020

24 99 $

PDF

24 99 $

EPUB

978-2-7605-5316-3
978-2-7605-5317-0

É D U C AT I O N

LE BIEN-ÊTRE
EN ENSEIGNEMENT
Tensions entre espoirs et déceptions
Sous la direction de Nancy Goyette et Stéphane Martineau
Le domaine de l’éducation est fortement touché par des restrictions
budgétaires qui ont des répercussions directes sur le travail des enseignants. Ces professionnels persévèrent malgré des changements incessants dans leur travail. Cette complexité nourrit plusieurs déceptions, ce
qui entraîne chez certains de la détresse psychologique ou un désengagement. Des enseignants réussissent malgré tout à ressentir du bien-être au
travail et parviennent à développer une identité professionnelle affirmée
et positive. Comment est-il possible de soutenir le développement des
enseignants sans éteindre leur passion ? Cet ouvrage brosse un portrait
réaliste de la situation actuelle vécue par les enseignants tout en proposant
de nouvelles avenues pour l’analyser, ainsi que des pistes d’action visant à
favoriser le bien-être, la persévérance, la résilience et l’espoir.
2020 | Éducation – Recherche

36$
PAPIER

Offert en août 2020

ÉTAT DE SITUATION SUR
L’HYBRIDITÉ DE LA FORMATION
À DISTANCE EN CONTEXTE
POSTSECONDAIRE
Ce qu’en disent les praticiens
Sous la direction de France Lafleur et Ghislain Samson
L’enseignement n’est sans doute plus aussi linéaire qu’il l’a été traditionnellement. Les stratégies d’enseignement et d’apprentissage varient,
notamment avec l’arrivée de la formation à distance
(FAD), et plus particulièrement avec la formation
hybride. L’ouvrage rassemble des textes de divers
professionnels de l’éducation qui illustrent différentes
expérimentations et leurs retombées auprès des
étudiants collégiaux et universitaires.
À paraître à l’automne :
Ce qu’en disent les recherches
2020 | Collection Formation à distance | Distance Learning | 200 pages
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LECTEURS ET SCRIPTEURS
EN DIFFICULTÉ
Propositions didactiques et orthodidactiques
Sous la direction de Nathalie Chapleau et Marie-Pier Godin
L’origine de ce livre collectif est issue d’un souhait de soutenir les ensei
gnants et les orthopédagogues dans leurs choix pédagogiques, mais aussi
de guider les futurs praticiens. En exposant l’expertise de divers chercheurs du domaine, cet ouvrage vise à établir des ponts entre les connaissances scientifiques actuelles et le milieu de l’enseignement. Divisé
en trois parties, Lecteurs et scripteurs en difficulté propose des pistes
prospectives de recherches dans le but de poursuivre le développement
d’interventions facilitant l’apprentissage de la littératie pour tous !

2020 | Collection Éducation – Intervention
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SO U M I S S IO N
D ’ U N M AN US C R IT
DAN S L’ U N E OU L’AUTR E
D E N OS C O LLE C TIO N S
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
auteurs et de nouveaux projets. Vous avez un projet
en tête ? Permettez-nous de l’évaluer.
Remplissez la fiche Projet d’édition disponible
sur notre site Web dans la section « Pour publier »,
et transmettez-la à l’adresse puq@puq.ca.
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GESTION
A D M I N I S T R AT I O N
RH ET RI
MONDIALISATION
ET CONNECTIVITÉ
Les enjeux du commerce, de l’investissement et du travail
au XXIe siècle
Sous la direction de Éric Boulanger, Éric Mottet et Michèle Rioux
La mondialisation, un concept autant théorique que réel, domine les études
en sciences sociales de par la quantité importante d’acteurs concernés :
les États, les firmes et les organisations internationales pour ne nommer
que ceux-là. L’importance pour eux d’agir de concert pour résoudre des
enjeux qui se révèlent être désormais globaux est une autre des caractéristiques de la mondialisation. Ouvertement critiquée, la mondialisation est
au coeur de l’étude des chercheuses et chercheurs du Centre d’études
sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) qui ont participé à l’élaboration
de ce livre qui se veut un bilan de leurs recherches et un outil d’étude de
ce phénomène.

2019 | Hors collection | 440 pages
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L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
Où en sommes-nous ?
Sous la direction de Robert Bernier et Stéphane Paquin
Depuis la Révolution tranquille, l’État québécois a beaucoup évolué et a
vécu d’importants bouleversements, d’abord sous forme d’expansion et
ensuite de réformes. De nos jours, le concept d’ « État québécois » réfère à
une réalité complexe qui compte de nombreux ministères, sociétés d’État,
mais aussi des moyens financiers considérables. Cet ouvrage détaille et
analyse en profondeur cinq thèmes précis (administration publique, santé,
économie, environnement, finances publiques et éducation) grâce à la
collaboration de spécialistes de renom.

2019 | Hors collection | 576 pages
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TYPOLOGIE DES DOCUMENTS
DES ORGANISATIONS, 2e édition
De la création à la conservation
Sous la direction de Louise Gagnon-Arguin, Sabine Mas
et Dominique Maurel
Véritable outil de base à la connaissance des documents produits ou
reçus dans les organisations, cette deuxième édition revue et augmentée
analyse les principaux documents des activités de gestion d’une organisation à l’aide d’une grille relevant de la diplomatique et de l’archivistique.
Grâce à sa nouvelle description de familles de documents et de types de
documents, de même qu’à sa description analytique révisée des types
de documents, cet ouvrage se veut une source d’information utile aux
étudiants en gestion de documents ou en archivistique.
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TIERS-LIEUX
Travailler et entreprendre sur les territoires : espaces
de co-working, fab labs, hack labs…
Sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Gerhard Krauss
Les tiers-lieux, ces espaces en dehors de la maison et du travail, se multiplient dans une société en mutation transformée par le désir des jeunes
générations de travailleurs du numérique de conjuguer leurs aspirations
de liberté et d’épanouissement dans les domaines professionnel et privé,
et leurs nouveaux rapports à la collaboration, au travail, au territoire, à la
mobilité et aux questions écologiques. L’ouvrage réunit une équipe pluridisciplinaire de chercheurs et présente un matériau empirique original sur
cette réalité émergente, encore mal connue : celle de la multiplication des
tiers-lieux dans les villes et hors des centres métropolitains.
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34$
PAPIER

24 99 $

PDF

24 99 $

EPUB

978-2-7605-5216-6
978-2-7605-5217-3

LA GESTION DU CHANGEMENT
EN CONTEXTES ET MILIEUX
ORGANISATIONNELS PUBLICS
Sous la direction de Bachir Mazouz et Stéphanie Gagnon
La superposition et la juxtaposition de réformes administratives diverses
complexifient grandement la gestion du changement au sein des organisations publiques. Au contraire des entreprises privées où il existe plusieurs
modèles permettant d’y arriver, les dirigeants publics avancent, selon leurs
expériences, qu’il serait primordial de plutôt prendre en compte les spécificités de l’organisation au sein de laquelle le changement est effectué
afin de réussir le changement organisationnel. Les auteurs circonscrivent
la gestion du changement en milieux organisations publics à l’aide d’une
grille d’analyse comportant trois spécificités touchant le contexte public,
l’organisation publique et les enjeux légitimant le changement.

2019 | Hors collection | 320 pages
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
ET THÉORIES EN SCIENCES
COMPTABLES
Saidatou Dicko
Les sciences comptables sont parfois vues comme une discipline purement technique, perception qui mène souvent à des débats quant au bienfondé de leur caractère scientifique. Le présent ouvrage se veut donc
une référence méthodologique pour l’apprentissage des étudiants voulant
s’initier au processus de recherche en comptabilité, mais aussi un guide
pour les chercheurs. De nombreux exemples et illustrations, directement
tirés des recherches publiées en sciences comptables, de même que des
annexes et des questions de révision, enrichissent cet ouvrage.

2019 | Hors collection | 280 pages
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LA CAPACITÉ DE CHANGEMENT
DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS
Le test de la coopération interorganisationnelle
et de la coordination et comparaisons avec
sept pays de l’OCDE
André Bazinet
La complexité de la société appelle une administration publique efficiente
capable de travailler conjointement au service des citoyens et des entreprises. Mais est-ce réellement le cas ? Est-ce que l’État a abandonné
le « travail en silo » ? Quelles solutions s’offrent à lui ? Le lecteur trouvera des pistes de réponse dans cet ouvrage consacré à la coopération
interorganisationnelle (IO) et à la coordination dans l’État québécois.
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NOUVELLE MÉTHODE
D’INTERPRÉTATION
DES ÉTATS FINANCIERS
Une approche socio-économique
Ahmed Naciri
Cet ouvrage de vulgarisation de l’information financière enseigne comment
lire efficacement les états financiers publiés par les organisations. Amarrer
des cas réels à l’apprentissage de la matière et diversifier le choix de cas
en fait un livre novateur. Un large spectre de l’activité économique est ainsi
couvert. L’approche préconisée dans la Nouvelle méthode d’interprétation
des états financiers en fait un outil d’une grande utilité aussi bien pour les
étudiants universitaires, que pour ceux inscrits aux programmes EMBA,
pour les investisseurs, ainsi que pour les gestionnaires en pratique (administrateurs, conseillers municipaux, etc.).

2020 | Hors collection
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PAPIER
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NOUVELLE MÉTHODE
D’INTERPRÉTATION
DES ÉTATS FINANCIERS
Une approche socio-économique
Guide d’accompagnement
Ahmed Naciri
Hormis les entreprises, l’information financière concerne aussi les collectivités nationales et locales, qui sont également amenées à rendre des
comptes à l’égard des contribuables et des électeurs. C’est dans cette
optique que ce guide se veut complémentaire à l’ouvrage intitulé Nouvelle
méthode d’interprétation des états financiers. Il est destiné à tous ceux qui
désirent améliorer leur compréhension des états financiers à travers des
cas réels. La méthode choisie est progressive et s’attarde sur les éléments
fondamentaux jugés nécessaire à la compréhension de la matière.

2020 | Hors collection

30$
PAPIER
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POUR UNE INNOVATION
ÉQUILIBRÉE ENTRE
EXPLORATION ET EXPLOITATION
Le tableau de bord de l’innovateur
Florent Lado Nogning et Mickaël Gardoni
S’engager dans un processus d’innovation représente un défi pour la PME,
car pour atteindre ses objectifs, elle doit quotidiennement composer avec
des ressources limitées. Le « dilemme de l’innovateur », soit la recherche
du nécessaire équilibre entre les activités d’innovation par exploitation et
celles effectuées par exploration, est également une situation de plus en
plus connue des acteurs du changement. Actuellement, aucun système de
mesure de performance de l’innovation ne prend en compte ce dilemme.
Les auteurs de cet ouvrage ont développé un tel outil et l’ont testé.

2020 | Collection École de technologie supérieure | 104 pages
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L’ÉTAT DES FÉDÉRATIONS, Tome 1
L’unité dans la diversité
Christophe Parent
À l’aube du XXIe siècle, l’opportunité de la solution fédérale semble faire
débat. Les revendications séparatistes, hier cantonnées aux États africains
et asiatiques, et qui avaient déjà conduit bon nombre de fédérations à
disparaître dans les années 1960, font un retour en force sur la scène
politique. Aucun continent n’est épargné. L’idéal de l’État-nation demeure,
et bien des peuples minoritaires ne semblent plus trouver leur compte au
sein des unions fédérales existantes.
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L’ÉTAT DES FÉDÉRATIONS, Tome 2
Sécession et fédéralisme
Christophe Parent
La question du droit de sécession dont souffraient les pays en voie de
développement il y a de cela un demi-siècle est au cœur de la définition
du concept de fédération moderne. Existe-t-il seulement ? Deux théories
se font face ; d’abord la théorie fédérale qui soutient que la sécession est
illégale et puis, la théorie davantage historique qui fait état de nombre de
tentatives séparatistes. L’auteur tentera ainsi de déterminer si les principes
fédéraux soutiennent l’existence d’un droit de sécession ou s’ils le rejettent.
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LES APORIES DES POLITIQUES
AUTOCHTONES AU CANADA
Thierry Rodon
De son œil critique, l’auteur visite les différentes politiques autochtones
du Canada en illustrant les nombreuses contradictions de l’expression de
la souveraineté autochtone imposées par l’État canadien, notamment la
reconnaissance du statut de « nation » et le droit à l’autonomie gouvernementale. Après un survol exhaustif de l’histoire des politiques autochtones
au Canada et du droit autochtone, l’ouvrage permet au lecteur de suivre
l’évolution des relations des Canadiens avec les peuples des Premières
Nations qui se côtoient sans se connaître depuis plus de 150 ans.

2019 | Collection Politeia | 320 pages

45$
PAPIER

3399 $

PDF

3399 $

EPUB

978-2-7605-5157-2
978-2-7605-5158-9

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ

PARADIPLOMATIE IDENTITAIRE
Nations minoritaires et politiques extérieures
Sous la direction de Justin Massie et Marjolaine Lamontagne
Cet ouvrage examine les plus récentes activités de l’Écosse, de la
Catalogne, de la Flandre, de la Wallonie, du Pays basque et du Québec, des
nations dites « minoritaires », afin de décortiquer la façon dont ces États
non souverains exercent leur diplomatie à l’international. Un constat se
dégage de cette étude : c’est le nationalisme qui est la force structurante
et l’élément déterminant de l’intensité de la nature de leur diplomatie. Ce
livre offre ainsi une grille d’analyse de la trajectoire que prennent plusieurs
nations non souveraines sur la scène internationale.
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LA SOCIOLOGIE
DU NATIONALISME
Relations, cognition, comparaisons et processus
Frédérick Guillaume Dufour
La sociologie du nationalisme propose une introduction au champ d’étude
de la sociologie du nationalisme. Puisant ses inspirations théoriques dans
la tradition wébérienne, dans la sociologie historique et dans l’analyse politique contextualisée, ce livre illustre et met en relief les relations sociales,
les modes de cognition, les stratégies comparatives et les processus
sociaux qui sont étroitement liés à l’analyse du nationalisme.
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LA PENSÉE FÉDÉRALISTE
CONTEMPORAINE AU QUÉBEC
Perspectives historiques
Sous la direction de Antoine Brousseau Desaulniers et Stéphane Savard
Cet ouvrage étudie le penchant fédéraliste de 1950 à aujourd’hui. Devant
l’impression d’assister à la fin d’une époque, il est tentant de revisiter
l’histoire constitutionnelle pour trouver un nouveau sens à la polarisation
entre l’indépendantisme et le fédéralisme. Quels sont les acteurs québécois
qui ont déployé une forme ou une autre de fédéralisme ? Quelles sont les
variantes des perspectives, des interventions, des valeurs et des représentations proposées par ces acteurs ? Quel rapport ces derniers entretiennent-ils
avec le nationalisme québécois de la Révolution tranquille et de ses lendemains immédiats ? Les auteurs de cet ouvrage interdisciplinaire apportent
des réponses à ces questions et plus encore tout au long des 19 chapitres
qui le composent. Ce livre, qui offre un portrait actuel de notre paysage
politique, intéressera autant le grand public que les spécialistes du domaine.
2020 | Collection Politeia | 560 pages
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LES NOUVELLES ROUTES
DE LA SOIE
Géopolitique d’un grand projet chinois
Sous la direction de Frédéric Lasserre, Éric Mottet
et Barthélémy Courmont
En 2013, le président chinois Xi Jinping annonçait un projet d’envergure
qui permettrait à la Chine de s’afficher sur la scène internationale comme
la deuxième puissance économique mondiale. Les nouvelles routes de la
soie qui comprennent deux dimensions complémentaires, à savoir une
route terrestre et une ceinture maritime, posent toutefois des enjeux
géopolitiques à plusieurs échelles qui ne relèvent pas que des relations
internationales : le projet propose de restructurer l’ensemble des relations
économiques en Asie, ainsi qu’entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique. Comment
cette vaste ambition chinoise se décline-t-elle ?
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LE FÉDÉRALISME CANADIEN
FACE AUX ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Le Canada : un État ingouvernable ?
Sous la direction de Annie Chaloux et Hugo Séguin
Gouverner et gérer l’environnement au Canada est loin d’être une chose
aisée. De nombreux enjeux et intérêts divergents prennent place dans
ce débat qui se traduit trop souvent par des décisions publiques incomplètes, imparfaites et incohérentes. En cette époque axée sur la protection
de l’environnement, il apparaît essentiel aux auteurs de cet ouvrage de
questionner les causes profondes des problèmes que ce sujet génère
au Canada afin d’imaginer des solutions mieux adaptées au droit et aux
règles applicables, de même qu’aux institutions en place et au jeu politique
des acteurs.
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L’ASIE DU SUD-EST
CONTEMPORAINE
Barthélémy Courmont et Éric Mottet
L’Asie du Sud-Est est l’une des régions les plus effervescentes de la planète. Forte d’une population de 650 millions d’habitants et d’une croissance économique élevée, son attractivité dépasse largement les frontières
asiatiques ; le monde entier s’intéresse désormais aux développements
de ce territoire dont l’influence ne fera qu’augmenter dans les prochaines
décennies. Son développement économique accéléré est favorable à
l’émergence de nouveaux enjeux qui, une fois mis bout à bout, peuvent
accentuer les contrastes économiques et sociaux, voire les déséquilibres
d’une région soumise aux défis de l’intégration. Le présent ouvrage brosse
un tableau des différentes dynamiques de l’Asie du Sud-Est.
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LES ENSEIGNEMENTS DE DUNE
Enjeux actuels dans l’œuvre phare de Frank Herbert
Sous la direction de Isabelle Lacroix
Y sont abordés en complémentarité le déni et les dépendances technologiques, la place de la religion dans la gouverne des sociétés, l’évolution du
pouvoir des femmes, l’interdépendance entre les humains et leur environnement, de même que l’évolution des régimes politiques et leur influence
sur les communautés qui les voient naître et mourir. Les autrices et auteurs
s’interrogent, à partir d’angles variés, sur ce que l’univers de Dune peut
nous apprendre sur notre propre devenir.

2020 | Hors collection | 216 pages
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P SYC H O É D U C AT I O N
ET SANTÉ
DES SCIENCES SOCIALES
À L’ERGOTHÉRAPIE
Mieux comprendre la société et la culture pour mieux agir
comme spécialiste en habilitation à l’occupation
Sous la direction de Emmanuelle Jasmin
Des sciences sociales à l’ergothérapie facilite l’acquisition de notions en
sociologie et en anthropologie, deux disciplines jugées pertinentes dans
la pratique de cette profession. Le style clair et accessible de cet ouvrage
sert de porte d’entrée à toute personne désirant s’initier aux disciplines
des sciences sociales ou de l’ergothérapie. L’acquisition de connaissances
en sciences sociales devient primordial pour tout ergothérapeute qui doit
agir en véritable agent de changement auprès de sa clientèle.
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MIEUX VIVRE AVEC LE TDAH
À L’ÂGE ADULTE
Guide pratique pour s’adapter en toutes circonstances
J. Russell Ramsay et Anthony L. Rostain
Pour plusieurs individus, les symptômes liés au trouble de déficit de
l’attention/hyperactivité (TDAH) persistent à l’âge adulte, entraînant d’importantes atteintes fonctionnelles. Mieux vivre avec le TDAH à l’âge adulte
fournit, dans le format convivial d’un guide, des stratégies efficaces à
appliquer dans la vie de tous les jours, par soi-même ou avec l’accompagnement d’un praticien. Les auteurs y traitent, entre autres, des défis liés
à certains contextes (travail, école, etc.), à la santé ainsi qu’à l’hygiène
de vie, et démystifient le traitement pharmacologique.
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L’ABC DE LA
PSYCHOÉDUCATION
Sous la direction de Christophe Maïano, Sylvain Coutu, Annie Aimé
et Vicky Lafantaisie
Cet ouvrage regroupe un ensemble de connaissances théoriques, scientifiques et expérientielles en lien avec la pratique actuelle de la psycho
éducation. Plus précisément, il aborde les fondements, les concepts clés et
les multiples approches utilisées dans ce domaine ; il illustre des manières
d’exercer la psychoéducation dans plusieurs milieux d’intervention et présente de nouvelles avenues d’intervention pour les psychoéducateurs.

2020 | Collection Psychoéducation | 752 pages
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L’AUTISME : COMPRENDRE ET
AGIR DANS UNE PERSPECTIVE
PSYCHOÉDUCATIVE
Connaissances et pratiques psychoéducatives
Marie-Hélène Poulin, Myriam Rousseau et Jacinthe Bourassa
La prévalence du trouble du spectre de l’autisme (TSA) est en constante
augmentation, et ce, depuis plusieurs années. Il est fort probable qu’au
cours de sa carrière, le psychoéducateur soit appelé à intervenir auprès
de ces personnes. Le but du présent ouvrage est de rendre accessibles
les connaissances essentielles à l’intervention psychoéducative auprès des
personnes ayant un TSA. De plus en plus présent dans l’intervention auprès
des personnes ayant un TSA, le psychoéducateur peut s’appuyer sur le
contenu de cet ouvrage afin d’amorcer ou de bonifier son intervention.
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GUIDE D’INTERVENTION
EN ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES À L’INTENTION
DES KINÉSIOLOGUES
Sous la direction de Christophe Maïano, Olivier Hue,
Grégory Moullec et Véronique Pepin
Conçu sous la forme d’un guide pratique, ce livre s’adresse principalement
aux kinésiologues et aux étudiants en kinésiologie. Il contient les informations indispensables pour intervenir adéquatement auprès de popu
lations en situation de handicap ou présentant des besoins particuliers.
Le Guide d’intervention en activités physiques adaptées à l’intention des
kinésiologues compte 21 chapitres rédigés par plus d’une cinquantaine
d’auteurs spécialisés dans la kinésiologie et dans les interventions en
activités physiques adaptées.

2020 | Collection Santé

70$
PAPIER

Offert en août 2020
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SCIENCES
ET GÉNIE
VIBRATIONS MÉCANIQUES
Recueil d’exercices et corrigés
Marc Thomas
Afin d’aider les étudiants à avoir une meilleure compréhension des pro
blèmes pouvant subvenir en vibrations mécaniques et de la façon de les
résoudre, ce livre se veut un recueil d’exercices accompagné de ses corrigés. Vibrations mécaniques met l’accent sur la résolution des équations
du mouvement de systèmes complexes et pourra être un livre de référence
pour faciliter l’apprentissage et la compréhension de ceux qui suivent
les cours pour ingénieur, tel que Conception vibratoire et dynamique des
systèmes, donnés à l’École de Technologie Supérieure.
Ce recueil d’exercices est lié à l’ouvrage Simulation
des vibrations mécaniques, 2e édition.

2020 | Collection ÉTS

60$
PAPIER

Offert en août 2020
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NOUVELLES
COLLECTIONS
L

a collection s’inscrit dans une
perspective d’amélioration con
tinue visant la réussite éducative.
Elle s’inspire à la fois d’expériences
vécues par différents acteurs du
milieu scolaire et de recherches
menées sur les défis que les équipes-écoles ont dû et doivent encore
relever. Les livres porteront sur l’un ou l’autre des thèmes suivants :
• L’actualisation du leadership ;
• Le développement
d’une pratique réflexive ;
• Le bien-être, la santé
et la qualité de vie au travail ;
• Le climat de travail ;

• La gestion de la diversité
et de l’inclusion ;
• L’intégration du numérique
dans les pratiques pédagogiques
et administratives ;
• La gestion du changement ;
• L’insertion professionnelle.

Nés d’une volonté d’apporter une réelle valeur ajoutée pour la clientèle,
ces guides pratiques invitent les directions d’établissement à analyser
certaines facettes de leur pratique professionnelle pour ensuite déployer
un agir stratégique en adoptant une approche systémique.

C

ette collection vise la synthèse, le transfert et l’acquisition de
connaissances scientifiques et méthodologiques pluridisciplinaires
(par exemple anatomiques, biomécaniques, didactiques, historiques, neurophysiologiques, pédagogiques, physiologiques, psychologiques, sociologiques, etc.) ayant pour objet d’étude les activités physiques et sportives
pratiquées dans différents contextes (communautaire, scolaire-éducatif,
sportif, de loisir, de travail et dans les transports) et selon différentes finalités (éducation, compétition, prévention, performance et réadaptation).
Les ouvrages publiés dans cette collection sont organisés en trois volets :

É D U C AT I O N
PHYSIQUE

PERFORMANCE

SANTÉ

1. activité physique et santé ;
2. performance et
conditionnement physique ;
3. éducation physique
et sportive à la santé.

36

C ATA LO G U E | R E N T R É E 2 0 2 0

SCIENCES
HUMAINES
ET SOCIALES
LA POLITIQUE TERRITORIALE
AU QUÉBEC
50 ans d’audace, d’hésitations et d’impuissance
Sous la direction de Marc-Urbain Proulx et Marie-Claude Prémont
Les textes rassemblés dans le présent ouvrage jettent une nouvelle lumière
sur la politique territoriale de la province, sur son évolution autant que sur
ses limites. Des experts universitaires y modélisent les tenants et aboutissants du chemin parcouru dans ce domaine au cours des dernières
décennies. Ils proposent de solides perspectives d’analyse ainsi que des
options concrètes pour l’amélioration des actions et des interventions
publiques territorialisées.

2019 | Collection Science régionale | 424 pages

45$
PAPIER

3399 $

PDF

3399 $

EPUB

978-2-7605-5116-9
978-2-7605-5117-6

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LA PRATIQUE DU TRAVAIL
SOCIAL EN SANTÉ MENTALE
Apprendre, comprendre, s’engager
Sous la direction de Christiane Bergeron-Leclerc,
Marie-Hélène Morin, Bernadette Dallaire et Cécile Cormier
De plus en plus sollicités, les travailleurs sociaux en santé mentale ont
vu leur pratique se transformer considérablement à travers le temps pour
dépasser les frontières jadis rattachées exclusivement à leur pratique. Elle
se déploie désormais dans la communauté, à proximité des personnes
atteintes et des familles qui les soutiennent. Dans les dernières années,
leur pratique a également acquis un niveau de complexité notable compte
tenu des diverses disciplines qui sont maintenant appelées à être intégrées
dans les nombreux contextes d’intervention. Compte-rendu de ce champ
d’action désormais multiforme.

2019 | Collection Problèmes sociaux et interventions sociales | 376 pages

48$
PAPIER

3599 $

PDF

3599 $

EPUB

978-2-7605-5154-1
978-2-7605-5155-8

DES PONTS INTERCULTURELS
À LA RIVIÈRE ROMAINE ?
Développement nordique et territorialités innues
Laurie Guimond et Alexia Desmeules
La Romaine fait partie intégrante de l’imaginaire collectif et a nécessité la
mobilisation de plusieurs professionnels et travailleurs pour la réalisation
de ce projet fondateur pour la société québécoise moderne. Mais qu’en
est-il des communautés qui habitaient à cet endroit avant ? Comment la
communauté innue et la municipalité régionale de comté de Minganie
se sont-elles insérées dans ce projet d’envergure ? Comment le chantier
a-t-il modifié leur propre manière de travailler ? Voilà autant de questions
explorées dans le présent ouvrage.

2019 | Collection Géographie contemporaine | 150 pages

25$
PAPIER

1899 $

PDF

1899 $

EPUB

978-2-7605-5146-6
978-2-7605-5147-3
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ANALYSE DES DONNÉES
TEXTUELLES
Ludovic Lebart, Bénédicte Pincemin et Céline Poudat
L’analyse des données tectuelles (ADT) place le texte au centre de l’analyse
et procède rigourement à son analyse grâce à une multitude de méthodes
diverses, telles que la statistique exploratoire, les visulations, les procédures de validation quantitative et l’approche qualitative. Très bien illustré
par des applications concrètes issues de corpus variés et réalisées avec
des logiciels en libre accès, l’ouvrage offrira au lecteur de découvrir cette
approbation des sciences humaines qui permet d’explorer et de visualiser
les recueils de textes les plus divers.

2019 | Collection Mesure et évaluation | 510 pages

48$
PAPIER

3599 $

PDF

3599 $
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978-2-7605-5053-7
978-2-7605-5054-4

POUR LA SÉCURISATION
ALIMENTAIRE AU QUÉBEC
Perspective territoriale
Sous la direction de Mélanie Doyon et Juan-Luis Klein
L’insécurité alimentaire est l’un des plus vieux enjeux du monde. Créée en
raison notamment de l’inaccessibilité physique aux aliments, de la précarité monétaire ou encore de la vulnérabilité socio-sanitaire des individus,
elle est toutefois moins présente au Québec qu’ailleurs, mais loin d’être
inexistante. À l’aide de cas issus des milieux urbains, ruraux et préurbains,
les auteurs mettent en évidence la nature territorialisée et territorialisante
des initiatives québécoises afin de lutter contre cette insécurité alimentaire.

2019 | Collection Géographie contemporaine | 228 pages

39$
PAPIER
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PDF

2899 $

EPUB

9978-2-7605-5180-0
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’ÉVALUATION DU
FONCTIONNEMENT SOCIAL
Du quoi au comment
Steve Audet et Denise Rondeau-Robitaille
Cet ouvrage traite du quoi et du comment de l’évaluation du fonctionnement social en donnant des exemples concrets et des façons de la réaliser,
palliant ainsi un manque dans la littérature pourtant au cœur de la pratique
des travailleuses sociales. D’une part, il décrit les éléments investigués,
les résultats recherchés lors d’une évaluation et, d’autre part, il propose
une démarche, un processus de coréflexion et des méthodes d’intervention visant à la favoriser. Ce livre sert de référence pour la rédaction de
rapports d’évaluation du fonctionnement social et tient lieu de guide pour
la conduite d’une entrevue d’évaluation axée sur la coréflexion.

2019 | Collection Problèmes sociaux et interventions sociales | 264 pages

36$
PAPIER

SPLENDEURS, MISÈRES
ET RESSORTS DES RÉGIONS
Vers un nouveau cycle de développement régional
Marc-Urbain Proulx
Malgré les efforts du gouvernement, les régions du Québec sont demeurées économiquement immatures, sans réelle diversification industrielle.
Elles ne représentent d’ailleurs plus que 10 % de la population de la province. Toutefois, depuis plusieurs décennies, elles vivent une véritable transition qui se reconnaît à travers plusieurs éléments, comme la hausse du
niveau d’éducation, la croissante mobilité des travailleurs, la montée en
importance du secteur tertiaire supérieur, etc. Utilisant des perspectives
théorique, historique et comparative, cet essai scientifique analyse des
faits concernant une douzaine de leviers de développement activés en
régions par cinq décennies de politiques publiques explicites.

2019 | Collection Science régionale | 272 pages
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PDF
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978-2-7605-5190-9

39

40

C ATA LO G U E | R E N T R É E 2 0 2 0

PERSPECTIVES CRITIQUES
ET ANALYSE TERRITORIALE
Applications urbaines et régionales
Sous la direction de Hélène Bélanger et Dominic Lapointe
Que l’on pense à la crise financière de 2008 ou aux projets d’oléoducs qui
traversent le Canada, force est de constater que les dynamiques du développement du capitalisme contemporain transforment les espaces et les
territoires. Celles-ci ont des conséquences directes sur les restructurations
économiques et spatiales, alimentant les injustices dans nos villes et nos
régions. Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion collective sur le renouveau
des approches critiques en études urbaines, régionales et territoriales et
rassemble des contributions théoriques, méthodologiques et empiriques.

2019 | Collection Géographie contemporaine | 224 pages

36$
PAPIER
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PDF
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EPUB

978-2-7605-5201-2
978-2-7605-5202-9

DE LA VILLE INTELLIGENTE
À LA VILLE INTELLIGIBLE
Sous la direction de Emmanuelle Caccamo, Julien Walzberg,
Tyler Reigeluth et Nicolas Merveille
L’espace urbain a toujours été synonyme de densité, de vitesse et de foisonnement. Toutefois, le phénomène d’urbanisation qui s’intensifie depuis
la révolution industrielle s’étend aujourd’hui à une échelle inédite. Alors
qu’elle semble se déployer sans fin, cette urbanisation produit en même
temps les limites de sa propre expansion – pollution des écosystèmes et
de la biosphère, congestion, surpopulation, etc. Devant l’ampleur de la
crise, de plus en plus de grands centres prennent l’initiative de s’imposer
comme modèles de villes faisant preuve d’« intelligence ». Destiné à un
lectorat désillusionné par les discours technocentrés, l’ouvrage cherche à
ouvrir l’espace des possibles en imaginant d’autres trajectoires.

2019 | Collection Cahiers du gerse | 192 pages
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978-2-7605-5214-2
978-2-7605-5215-9

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

INTERVENIR EN DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
René Lachapelle et Denis Bourque
Le développement territorial intégré est un processus collectif toujours
singulier mené par les acteurs des divers secteurs d’activité d’un territoire et qui tient compte des différentes dimensions du développement.
Dans un contexte de transformation des politiques publiques, des projets
territoriaux rassembleurs mobilisent de nouvelles ressources et révèlent
des enjeux inédits. Une recherche menée dans huit territoires québécois
a permis aux auteurs de faire ressortir des résultats très concrets d’une
telle approche, comme la mise en place d’un centre d’entrepreneuriat,
la réalisation de projets de développement social et l’accompagnement
réussi par les intervenants collectifs.

2020 | Collection Initiatives | 160 pages
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PAPIER
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PDF
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EPUB

978-2-7605-5234-0
978-2-7605-5235-7

LE TRAVAIL À L’ÉPREUVE
DES NOUVELLES TEMPORALITÉS
Sous la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Sid Ahmed Soussi
Comment les temporalités en émergence dans le contexte de nos activités quotidiennes, professionnelles et sociales changent-elles notre rapport au travail ? Comment, dans un univers de l’emploi dont les frontières
se sont progressivement effacées, les espaces et les temps sociaux
se recomposent-ils ? Les auteurs du présent ouvrage proposent une
réflexion critique à partir de la double exigence qui transforme sans
cesse ces frontières.

2020 | Hors collection | 224 pages
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EPUB
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LES TRANSITIONS
ÉNERGÉTIQUES
Discours consensuels, processus conflictuels
Sous la direction de Pierre-Henri Bombenger, Éric Mottet
et Corinne Larrue
Les transformations des systèmes de production, de transport et de distribution de l’énergie vers des modes d’organisation et de fonctionnement
plus durables sont l’une des grandes évolutions structurelles du début du
XXIe siècle. Catalyseur de cette dynamique, la notion de « transition énergétique » suscite de nombreux débats sur la pluralité de ses acceptions
et interpelle de plus en plus le monde de la recherche. Ainsi, cet ouvrage
interroge les dynamiques de changement à l’œuvre dans les pratiques de
production énergétique en présentant des cas d’étude inscrits dans des
contextes précis et variés.

2019 | Collection Géographie contemporaine | 168 pages
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PDF
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EPUB

978-2-7605-5243-2
978-2-7605-5244-9

LE SILENCE SUR NOS MAUX
Transformations identitaires et psychiatrisation
Katharine Larose-Hébert
Le présent ouvrage offre un portrait contrasté et critique de l’offre de services en santé mentale au Québec en s’appuyant sur les données d’une
recherche ethnographique portant sur l’expérience des personnes qui utilisent ces services. Afin de découvrir la manière dont l’identité du patient
se transforme à travers le parcours de soins, l’auteure de ce livre a développé un cadre conceptuel (liant les théories « goffmanienne » et « foucaldienne ») lui permettant de comprendre comment les discours dominants
et l’organisation concrète des services agissent sur l’expérience des sujets
de sa recherche.

2020 | Collection Problèmes sociaux et interventions sociales | 304 pages
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LES DROITS ET
LE TRAVAIL SOCIAL
Définitions, enjeux et perspectives
Céline Bellot
Premier manuel francophone traitant des droits de la personne au regard
du travail social, le présent ouvrage s’ancre directement dans les conceptions contemporaines de cette profession en participant au développement
des compétences et des habiletés requises pour la pratiquer.

2020 | Collection Problèmes sociaux et interventions sociales | 152 pages
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PENSER L’ENGAGEMENT
DES JEUNES « EN DIFFICULTÉ »
Leurs expériences à partir des milieux de vie
Elisabeth Greissler, Isabelle Lacroix et Isabelle Morissette
Des travaux récents ont montré combien les jeunes s’engageaient autrement, dans des domaines aussi variés que possible. Rédigé par autant de
chercheuses investies depuis plusieurs années dans ces champs d’étude,
ce livre a pour but de mieux comprendre les contours et les processus
particuliers de l’engagement des jeunes en difficulté. Au-delà de son utilité
en matière de réflexions théoriques, méthodologiques et empiriques, cette
mise en commun se veut également une véritable prise de position épistémologique qui consiste à replacer le discours de la jeunesse au centre
de l’objet de recherche.

2020 | Collection Problèmes sociaux et interventions sociales | 280 pages
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POUR UNE HISTOIRE DES
FEMMES BIBLIOTHÉCAIRES
AU QUÉBEC
Portraits et parcours de vies professionnelles
Sous la direction de Marcel Lajeunesse, Éric Leroux
et Marie D. Martel
Les bibliothèques québécoises ayant connu un développement tardif, peu
de femmes ont occupé des postes de direction au XIXe et au début du
XXe siècle. À différentes périodes du XXe siècle, sept femmes ont œuvré
dans les bibliothèques québécoises et y ont exercé une influence remarquable, tant dans les bibliothèques publiques et scolaires qu’universitaires,
de même que dans l’enseignement de la bibliothéconomie à l’université. La
vie et la carrière de ces femmes sont dépeintes dans le présent ouvrage.

2020 | Collection Gestion de l’information | 200 pages
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MÉTHODES QUALITATIVES,
QUANTITATIVES ET MIXTES
2e édition

Dans la recherche en sciences humaines, sociales
et de la santé
Sous la direction de Marc Corbière et Nadine Larivière
La méthode est la pierre angulaire de la recherche appliquée en sciences
humaines, sociales ou de la santé, car c’est elle qui balise le chemin
qu’emprunte le chercheur pour réaliser ses travaux. L’ouvrage présente
30 devis ou analyses de recherche. Cette nouvelle édition se trouve enrichie
de chapitres portant sur l’examen de la portée, la méta-review des écrits,
l’analyse de puissance, l’analyse d’agrégats géographiques, les algorithmes
d’apprentissage, la modélisation de type Rasch et les enquêtes en ligne.
Tout au long du manuel, des ponts sont établis entre les méthodes de
recherche qualitatives, quantitatives et mixtes afin de mettre en lumière
leurs points communs et leurs articulations.
2020 | Hors collection

80$
PAPIER

Offert en août 2020
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L’INNOVATION COLLECTIVE
Quand créer avec devient essentiel
Sous la direction de Valérie Lehmann et Valérie Colomb
Cet ouvrage collectif a comme volonté première de mettre en lumière le
travail mené par les personnes et les organisations qui s’engagent à créer
le futur en se plaçant en posture de codéveloppement, acceptant par là
même qu’elles ne possèdent qu’une partie des connaissances nécessaires
aux projets qu’elles portent et bâtissent. Pour répondre à des besoins
sociétaux de plus en plus complexes, de multiples institutions publiques
et privées expérimentent ces nouveaux modes d’action inclusifs, qui
consistent à travailler avec les parties prenantes des projets plutôt que de
travailler pour celles-ci afin de bâtir des biens communs et de s’assurer
de leur usage.

2020 | Hors collection | 280 pages
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FÊTE LA PAR UTION DE SON 100 e TITR E
La collection PSIS rend compte, dans une perspective multidisciplinaire, des nouvelles approches théoriques et méthodologiques
dans l’analyse des problèmes sociaux ainsi que des diverses
modalités d’intervention de l’action sociale, de l’action législative
et de l’action institutionnelle à l’égard de ces problèmes.
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À PAR AÎTR E C E T AUTO M N E
ÉDUCATION
Version française de Tools for teaching
conceptual understanding
Julie Stern, Nathalie Lauriault et Krista Ferraro
Déjouer la procrastination pour réussir et survivre
à vos études
Frédérick Dionne et Joel Gagnon
Des mécanismes pour assurer la validité
de l’interprétation de la mesure en éducation
Sous la direction de Gilles Raîche et Nadine Talbot
La gestion du changement à l’école
Christine Brabant, Christiane Caneva et Jean Bernatchez
Nouvelle gouvernance scolaire
Sous la direction de France Gravelle

La constitution autochtone du Canada
John Borrows
Crise climatique et transition énergétique mondiale
Sous la direction de Annie Chaloux, Catherine Gauthier,
Hugo Séguin et Philippe Simard
Question sociale et citoyenneté
Sous la direction de Martin Petitclerc, Louise Bienvenue, David Niget,
Martin Robert et Cory Verbauwhede
Pour une politique commerciale socialement
responsable
Sous la direction de Éric Boulanger, Michèle Rioux et Sylvain Zini

SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

L’approche de la réponse à l’intervention
et l’enseignement de la lecture-écriture
Sous la direction de Alain Desrochers

Pratiques d’organisation communautaire en
établissement de santé et de services sociaux
Regroupement québécois des Intervenants en Action communautaire
en CISSS et CIUSSS, Amélie Michaud et Audrey Bernard

Les conduites agressives à l’école
Sous la direction de Nancy Gaudreau

Le modèle agricole territorial
Chantale Doucet

GESTION, ADMINISTRATION,
RH ET RI
La gestion philanthropique
Daniel Lapointe
Éthique budgétaire publique
Pierre Cliche
Leaders du monde artistique
Cyrille Sardais

POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
Peuples autochtones et politique au Québec
et au Canada
Sous la direction de Stéphane Guimont Marceau, Jean-Olivier Roy
et Daniel Salée
La réforme du mode de scrutin au Québec
Julien Verville

Migrations et gouvernance en Afrique et ailleurs
Samadia Sadouni et Mamadou Gazibo
Traumatismes et deuil compliqué
Sous la direction de Danielle Maltais et Jacques Cherblanc

COMMUNICATIONS
Plan de communication : comment le rédiger
et le présenter
François Grenon

ARTS ET CULTURE
Croiser littératie, art et culture des jeunes
Sous la direction de Moniques Richard et Nathalie Lacelle
Sila de Lana Hansen
Daniel Chartier
Chercheurs à l’écoute
Sous la direction de Marie-Sylvie Poli
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