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DOMAINES DE SPÉCIALISATION ET DE RECHERCHE: 
 
Sociologie rurale et sociologie du développement régional. 
Le développement rural des espaces ruraux marginalisés. 
Les nouvelles formes sociales de la production agricole.  
Les stratégies de développement rural dans les pays en voie de développement. 
La problématique du développement. 
Les rapports entre l'écologie et la sociologie. 
 

PUBLICATIONS (depuis 2005) 
 

Documents revus et publiés (articles originaux publiés dans des revues savantes qui utilisent un 
processus d'examen par les pairs)  
JEAN, Bruno et Luc BISSON, « La gouvernance partenariale : un facteur déterminant du développement des 

communautés rurales » dans la Revue canadienne des sciences régionales, vol 33, no 3, Automne 
2008, pp.539-560 (Numéro spécial sous la direction de Jean-François SIMARD et al., La gouvernance 
territoriale à l’épreuve des faits)  

JEAN, Bruno et Stève DIONNE, « La ruralité entre les appréciations statistiques et les représentations sociales : 
comprendre la reconfiguration socio-spatiale des territoires ruraux » dans la  revue Norois. 
Environnement Aménagement Société, No 202, 2007, pp. 9-19,   (Numéro thématique dirigé par Valérie 
JOUSEAUME et publié par les Presses Universitaires de Rennes) 

JEAN, Bruno, « Le développement territorial : un nouveau regard sur les régions du Québec » dans Recherches 
Sociographiques 47 (3) septembre-décembre 2006, pp. 465-474 

JEAN, Bruno, « Les études rurales québécoises entre les approches monographiques et typologiques» dans 
Recherches Sociographiques  47 (3) septembre-décembre 2006, pp. 503-530 



DOLOREUX, David, Stève DIONNE et Bruno JEAN, “The Evolution of a local Innovation System in a Rural Area: 
The Case of La Pocatière, Québec” dans International Journal of Urban and Regional Research, 31 (1), 
2007, Blackwell Publishing, Oxford (UK), pp. 1461-67 

JEAN, Bruno, “ Le développement rural durable appliqué la planification territoriale:  
le cas de la région rurale au Canada » dans Desenvolvimento e Meio Ambiente, revue de l’Universidade 
Federal do Parana (Curitiba),  No 14,  2006, pp. 83-92 (ISSN 1518-952X) 

JEAN, Bruno. « A recomposiçäo das relaçöes entre ruralidade e urbanidade no Québec: rumo a novas 
estratégias para um desenvolvimento territorial solidàrio » dans Redes.  A Revista do Desenvolvimento 
Regional, 10 (3),  2005, pp. 89-102  (revue du Programa de Pòs-Graduacäo em Desenvolvimento 
Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2005. ISSN 1414-7106)  
(paru en 2006) 

JEAN, Bruno, « Les dangers de la décentralisation gouvernementale » dans Organisations et Territoires, 15 (2), 
UQAC, printemps-été 2006, pp. 9-12 

JEAN, Bruno “The rural communities studies in Quebec: from the “folk society” monographic approach to the 
recent revival of community as place-based rural development”,  Journal of Rural and Community 
Development  1,  2006, pp. 56-68  On-line Journal published par Rural Development Institute , ISSN: 
1712-8277   Voir: http://www.jrcd.ca 

JEAN, Bruno et Augustin ÉPENDA MUTEBA WA, « Le capital social et le développement des « capacités de 
développement » des communautés rurales : les enseignements d’une étude canadienne », dans la 
Revue d’Économie régionale et urbaine, no 3, 2004, (Poitiers, France), p. 673-694  (paru en 2005) 

 
 
Livres et monographies publiés (en tant qu'auteur ou éditeur intellectuel)  
 
JEAN, Bruno et Danielle LAFONTAINE (dir.), La multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux, 

Enjeux théoriques et d’action publique, Rimouski, Université du Québec à Rimouski Les Éditions du 
CRDT et du GRIDEQ, 2010,  228 p. ISBN 978-2-920270-86-2 

JEAN, Bruno, Stève DIONNE et Lawrence DESROSIERS, Comprendre le Québec rural, Rimouski, UQAR – 
Chaire de recherche du Canada en développement rural, 2009, 80 p. ISBN 978-2-920270-89-3 

JEAN, Bruno et allii,  (Membre du comité de rédaction), Énergie éolienne et acceptabilité sociale, Guide à 
l’intention des élus municipaux du Québec, Rimouski., UQAR – CRDT avec les Conférences des élus 
de la Gaspésie, de la Cote-Nord, du Bas Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, 2008, 154 p. 
ISBN 978-9810099-6-5 

SAINT-PIERRE, Adéodat (sous la supervision de Bruno JEAN et Danielle LAFONTAINE), Défendre la ruralité.  
Témoignage d’un agriculteur, Rimouski, Éditions du GRIDEQ et Chaire de recherche du Canada en 
développement rural, Coll. Témoignages et analyses, No 9 , 2007, 124 p. 

JEAN, Bruno (sous la direction de), Le développement territorial,  Numéro thématique de la revue Recherches 
Sociographiques Volume XLVII, numéro 3, septembre-décembre 2006 (Revue pluridisciplinaire 
d’études sur le Québec et le Canada français publiée par le Département de sociologie de l’Université 
Laval  ISSN 0034-1282) 

JEAN, Bruno et Danielle LAFONTAINE (dir.), Territoires et fonctions  Tome 2 : Des pratiques aux paradigmes : 
les systèmes régionaux et dynamiques d’innovation en débats, Rimouski, Éditions du GRIDEQ et 
Éditions du CRDT, 2005, 298 p. (ISBN 2-920270-77-X) 

LAFONTAINE, Danielle et Bruno JEAN (dir.), Territoires et fonctions  Tome 1 : Des politiques aux théories : les 
modèles de développement régional et de gouvernance en débats, Rimouski, Éditions du GRIDEQ et 
Éditions du CRDT, 2005, 408 p. (ISBN 2-920270-76-1) 

 

http://www.jrcd.ca/


 
Contributions publiées à un ouvrage collectif/chapitres de livre  
 
JEAN, Bruno, “Negotiating “Rural” and Constructing a Development Process: Rural Development Planning in 

Quebec”, Chapter 5 dans DOUGLAS, David (ed.), Rural Planning and Development in Canada, 
Toronto, Nelson Education Ltd, 2010, pp.134-149  ISBN 13: 978- 0-17-650081-8 

JEAN, Bruno, « Occuper le territoire : la place de la ruralité dans la construction de l’identité québécoise » dans 
TURGEON, Laurier (sous la direction), Territoires, Québec,  Presses universitaires de l'Université 
Laval, pp. 88-102, 2009   ISBN 978-2-7637-9018-9 

JEAN, Bruno, « Les défis de l’agriculture sur le plan mondial » dans Jean-François ROUSSEAU et Oliver 
DURAND,  Regards croisés sur les défis de l’agriculture et l’alimentation mondiales, Montréal, 
Université de Montréal, Chaire de recherche du Canada en études asiatiques, 2009, pp.62-65 

JEAN, Bruno, DUARTE FERREIRA, Angela et Maria de Nazareth BAUDEL WANDERLEY, « Les ruralités 
contemporaines : regards croisés sur le Québec et le Brésil » dans Hervé RAKOTO RAMIARANTSOA, 
Bénédicte THIBAUD et Daniel PEYRUSAUBES, Ruralités Nords-Suds : inégalités, conflits, 
innovations, Paris,   2008, L’Harmattan, Collection Itinéraires géographiques, pp. 341-348. ISBN 978-
2-296-06622-9 

JEAN, Bruno, « Le développement territorial : une discipline scientifique émergente » dans MASSICOTTE, Guy 
(sous la direction de), Sciences du territoires, Perspectives québécoises, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2008, pp. 283-313 

JEAN, Bruno, « Réussir le développement des milieux ruraux de faible densité: les enseignements de 
l’expérience québécoise », dans Habiter et vivre dans les campagnes à faible densité, Clermont-
Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007Collection « CERAMAC » p.171-198 (ISBN 1242-
7780) 

JEAN, Bruno, « La construction sociale des catégories spatiales. Une synthèse des communications du 
colloque », dans Yves JEAN, Samuel ARLAUD et Dominique ROYOUX (dir.),   Rural-
Urbain : nouveaux liens, nouvelles frontières, Rennes, Presses Universitaires de Rennes (PUR), 2005, 
519 pages 

LAFONTAINE, Danielle et Bruno JEAN (dir.), « Présentation » dans Territoires et fonctions  Tome 1 : Des 
politiques aux théories : les modèles de développement régional et de gouvernance en débats, 
Rimouski, Éditions du GRIDEQ et Éditions du CRDT, 2005, pp. vii-xxv 

JEAN, Bruno, « La recomposition des rapports entre la ruralité et l’urbanité au Québec : vers de nouvelles 
stratégies pour un développement territorial solidaire » dans Danielle LAFONTAINE et Bruno JEAN 
(dir.), Territoires et fonctions  Tome 1 : Des politiques aux théories : les modèles de développement 
régional et de gouvernance en débats, Rimouski, Éditions du GRIDEQ et Éditions du CRDT, 2005, pp. 
241-256 

JEAN, Bruno, « Présentation » dans Bruno JEAN et Danielle LAFONTAINE (dir.), Territoires et fonctions  Tome 
2 : Des pratiques aux paradigmes : les systèmes régionaux et dynamiques d’innovation en débats, 
Rimouski, Éditions du GRIDEQ et Éditions du CRDT, 2005, pp. vii-xvi 

JEAN, Bruno, « Postface : Le projet scientifique du Centre de recherche sur le Développement territorial 
(CRDT) : repousser les frontières de la connaissance sur le développement territorial » dans Bruno 
JEAN et D. LAFONTAINE (dir.), Territoires et fonctions  Tome 2 : Des pratiques aux paradigmes : les 
systèmes régionaux et dynamiques d’innovation en débats, Rimouski, Éditions du GRIDEQ et Éditions 
du CRDT, 2005, pp.281-295 

HANDFIELD, Mario, Bruno JEAN et Diane PARENT, « L’insuccès de la transmission de la ferme familiale: 
perspectives parentales » dans Bruno JEAN et D. LAFONTAINE (dir.), Territoires et fonctions  Tome 
2 : Des pratiques aux paradigmes : les systèmes régionaux et dynamiques d’innovation en débats, 
Rimouski, Éditions du GRIDEQ et Éditions du CRDT, 2005, pp. 189-204 

 

APPARTENANCE A DES COMITES 
Comité scientifique de l’Agence nationale de la recherche en France pour le programme Systerra 2008-2010 
Comité d’adjudication du CRSH pour les ARUC en 2010-  
Comité scientifique du Ministère des services gouvernementaux  du Québec. Programme APSI 
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Téléphone:  (418)  723-1986 poste 1642   
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