
Résumés 

JEAN, Bruno: « Le développement régional à l'heure du développement 
local: "le temps des incertitudes".: Rappelant d'abord la jeunesse du 
développement régional comme pratique des gouvernements occiden
taux pour tenter de réduire les écarts de bien-être des citoyens d'une 
région à l'autre, l'auteur illustre également la jeunesse des théories en 
matière de développement régional. Il propose une analyse qui montre 
l'impuissance de ces théories à induire des politiques efficaces de déve
loppement régionaL que ce soit du côté des « sciences régionales., qui 
se sont formellement assigné ce projet, ou encore du côté de toutes les 
nouvelles théories critiques issues des approches tiers-mondistes de la 
dépendance et du développement inégal. De là le sous-titre, qui fait 
allusion à un contexte où les savoirs constitués, déjà fragiles, doivent 
affronter un nouveau défi, celui de rendre compte des avancées de la 
pratique sociale dans le champ des études régionales, c'est-à-dire de la 
montée d'un mouvement composite qui en appelle à la notion polysé
mique de développement local pour se définir. 

PROULX, M.-U.: « La planification du développement territorial: con
certation des acteurs régionaux et développement mésogène. : Dans le 
Cct.:lr-e des réflexions de la science régionale sur le développement locaL 
nous fwposons ici une monographie qui illustre une expérience de 
planificatwn basée sur la concertation des acteurs par l'entremise d'une 
procédure de conférence socio-économique. D'une part, la description 
détaillée de cette praxis conduit à relativiser certains concepts trop 
réducteurs des modes de développement endogène. D'autre part, l'ana
lyse formalisée offre à la science régionale une procédure affinée de 
planification qui inclut non seulement l'aspect normatif et stratégique 
mais aussi l'aspect opérationnel. 

SOKOLOFF, B. : « La place des MRC dans les dynamismes régionaux. : 
L'article analyse le rôle (actuel et potentiel) des MRC face au dévelop
pement régional. Ce rôle se définit au-delà des caractéristiques pure
ment institutionnelles des MRC. Il repose sur les réseaux de relations 
qui se sont développés entre les divers groupes qui interviennent sur 
les enjeux et dans les processus d'aménagement et de développement. 
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Nous avons soutenu l'hypothèse que divers types de régions écono
miques, et non pas seulement les régions périphériques, pouvaient 
faire preuve d'un dynamisme impulsé en bonne partie dans le cadre 
d'une action « élargie» des MRC. Nous concluons que les MRC de
vraient être reconnues et soutenues en tant que partenaires importants 
voire comme catalyseurs des dynamismes régionaux et du (re)développe
ment. 

DIONNE, H. : « Développement autonome du territoire local et planifi
cation décentralisée)}: La nécessaire maîtrise du territoire local comme 
armature d'un développement approprié demeure toujours dépendante 
de la fragilité des espaces soumis aux processus d'internationalisation 
économique. Les perspectives de développement auto-dépendant doi
vent s'insérer dans un véritable mouvement social de territorialisation 
de l'économie. Partant de quelques pratiques de développement com
munautaire en milieu rural observées dans l'Est du Québec, l'auteur 
indique certaines limites des modèles ascendants et établit diverses 
conditions structurelles de développement local, mélange de dyna
mismes endogènes et de pressions exogènes. 

JOYAL, A. : « Les entreprises alternatives dans le développement local»: 
Depuis quelques années, dans les sociétés industrielles, on assiste à 
l'émergence d'entreprises dotées d'une finalité à la fois sociale et 
économique. Visant à répondre aux besoins de travailleurs qui sont 
parfois en marge du marché du travail et à ceux des populations d'un 
milieu donné, ces entreprises s'inscrivent parfois à l'intérieur d'uI1(. 
stratégie de développement local. Des précisions sur ce dernier c(,Bcept 
sont suivies d'illustrations américaines et québécoises perm~ttant de 
faciliter la compréhension du rôle des entreprises alternatives à l'in
térieur de la dynamique locale. 

COTÉ, Serge: « Conjonctions et oppositions: sur quelques rapports 
entre les théories et les politiques de développement régional»: Les 
théories et politiques de développement régional connaissent des 
changements fréquents; leur évolution, toutefois, ne s'effectue pas de 
façon linéaire ou indéfiniment cumulative. Bien sûr, le corpus des con
naissances disponibles influence la mise en place aussi bien que l'aban
don des politiques de développement régional, mais d'autres facteurs y 
contribuent également, tels les changements de parti au pouvoir, les 
revendications des niveaux inférieurs de gouvernement, les pressions 
engendrées à l'intérieur de l'appareil bureaucratique. Par ailleurs, il 
existe toujours une demande de l'État pour produire les connaissances 
qui pourront servir de fondements aux politiques adoptées. La re
cherche peut répondre à cette demande, dans la mesure où les per
sonnes qui y oeuvrent trouvent les moyens de garantir leur 
indépendance. 
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KLEIN, Juan-Luis: « Rapports sociaux et région)}: L'étude des méca
nismes qui président à l'établissement des cadres régionaux de gestion 
des rapports sociaux révèle deux visions du modèle qui doit remplacer 
le mode keynésien de régulation: la privatisation et l'autonomie. La 
privatisation est associée à la concertation et à l'exclusion des conflits 
sociaux, alors que l'autonomie est associée à un projet social permet
tant la maîtrise locale du développement et à la territorialisation des 
conflits sociaux. Ces visions sont illustrées par deux exemples choisis 
dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: le sommet socio-éco
nomique et les groupes environnementaux. 

LAFONTAINE, D.: « Le champ des "études régionales" québécoises: 
problèmes de spécificité et de délimitation)} : Sur la base de deux tenta
tives antérieures destinées à dresser le bilan des « études régionales» 
québécoises, l'auteure propose une histoire de ces dernières depuis les 
travaux du début des années soixante, jusqu'aux nouvelles études 
régionales des années soixante-dix et aux réflexions actuelles sur le 
développement régional. Hantées par la question des conditions de la 
modernité, les «études régionales» québécoises auraient encore à réa
liser une difficile mais indispensable intégration de savoirs jusqu'ici 
morcelés en sciences sociales et humaines. Une relecture épistémolo
giquement et théoriquement fondée des savoirs déjà accumulés pour
rait permettre une meilleure identification des acquis et des problèmes 
du raisonnement scientifique dans ce champ de la connaissance. 


