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Résumés

J.-L. KLEIN, J.-M. FONTAN et D.-G. TREMBLAY: [“Social Entrepreneurs,

Local Initiatives and Social Economy: Foundations for a Socially Innovative

Strategy to Fight against Poverty and Exclusion”.] « Entrepreneurs sociaux,

initiatives locales et économie sociale : bases d’une stratégie socialement

innovante de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ». Ce texte propose une

réflexion globale au sujet des initiatives locales amorcées par des entrepreneurs

sociaux. Basée sur des études de cas réalisées au Québec, cette réflexion dégage

le contexte dans lequel ces initiatives se mettent en œuvre, leurs conditions de

réussite ainsi qu’un modèle explicatif global de leur dynamique. Le texte cherche

à montrer que des initiatives locales peuvent infléchir les tendances qui président

à l’appauvrissement et à l’exclusion qui provoquent la dévitalisation des

collectivités locales. Les auteurs soutiennent que les initiatives locales

redynamisent la collectivité et créent un contexte d’entrepreneuriat social, mais ils

montrent en même temps que la réussite d’une stratégie basée sur ces initiatives

exige l’engagement de l’ensemble des acteurs de la société (privés, publics et

sociaux). Cet engagement doit prendre forme dans le contexte d’une gouvernance

flexible et plurielle.

F. MOULAERT : « Le développement territorial intégré : le rôle des rapports

sociaux. » L’objectif de cet article est d’explorer les possibilités du développement

territorial structuré par le concept d’innovation sociale  - le Développement

Territorial Intégré  (DTI) - pour les quartiers « fragilisés » des grandes villes. À

cette fin, il fait le bilan des problèmes posés par les stratégies de développement

territorial appliquées par les collectivités locales. Le DTI est présenté comme une

solution à ces problèmes, car par son orientation vers l’innovation sociale

(permettant la satisfaction des besoins fondamentaux, le renouvellement des

rapports sociaux de gouvernance), il permet de reconstruire les dynamismes

socioéconomiques et sociopolitiques de localités et de quartiers urbains fragilisés

par les restructurations économiques et les défaillances de gouvernement (au lieu

de gouvernance) politique.
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D. WOLFE: [“Social Dynamics of Innovation and Civic Engagement in City

Regions.”] « Villes-régions : Dynamique sociale de l’innovation et Société civile.

» Dans le contexte globalisant de l’économie du savoir, la capacité d’innovation

et de créativité apparaît comme un élément déterminant de la performance

économique. La nature, à la fois interactive et sociale, de l’innovation conjuguée

à l’échelle de la ville-région permet la mise en place de processus d’apprentissage

social intéressants. De plus en plus reconnu, ce phénomène a amené plusieurs

régions urbaines à prendre en mains leur développement économique par des

actions visant dorénavant une « gestion stratégique » de leur propre économie. À

partir d’initiatives récentes observées dans quelques villes ontariennes, lesquelles

ont misé sur l’engagement local des citoyens, cet article propose que cette nouvelle

approche du développement économique offre une illustration éloquente du lien

qui existe entre l’innovation sociale à l’échelle de la ville-région et la performance

économique. 

J.-L. LAVILLE : « Services aux personnes et innovations. » Les services aux

personnes sont parmi les champs d’activité les plus porteurs de nouveaux emplois

et de nouvelles activités pour les prochaines décennies. Il existe une forte tendance

à la marchandisation de ces services liée à leur essor. Cet article est consacré à une

autre perspective : le développement d’innovations associatives. Celles-ci sont

présentées dans le domaine de l’accueil des jeunes enfants, en France, en montrant

le rôle attribué à la participation des parents puis des salariés. Enfin, le soutien

apporté à ces démarches par une politique publique territoriale est abordé pour

expliciter lien entre innovations et territoires.

A. HAMDOUCH, O. AILENEI, B. LAFFORT and F. MOULAERT  : « Les

organisations de l’économie sociale dans la métropole lilloise : Vers de nouvelles

articulations spatiales ? » L’économie sociale s’est considérablement étoffée et

diversifiée dans la plupart des pays européens au cours du vingtième siècle,

notamment après la Seconde Guerre mondiale avec la transformation profonde du

rôle de l’État et des collectivités régionales et locales en matière économique et

sociale. L’article montre comment, dans le contexte de la métropole lilloise, ces

évolutions engendrent aujourd’hui pour les organisations d’économie sociale des

opportunités, mais aussi des contraintes et des défis nouveaux. Ces organisations

tendent ainsi à diversifier leurs domaines d’intervention et à adapter leurs modes

de gouvernance et d’organisation, tout en s’inscrivant dans une dynamique

articulant plusieurs échelles spatiales. 

I. ANDRÉ et A. ABREU : [“Social Creativity and Post-Rural Places: The Case of

Montemor-O-Novo, Portugal.”] « Créativité sociale et lieux post-ruraux: Le cas

de Montemor-o-Novo, Portugal. » Cet article jette un regard et analyse une

expérience particulièrement bien réussie de créativité sociale basée sur les arts

dans un contexte rural: le cas de Montemor-o-Novo, situé dans le Sud du Portugal.

L’article est divisé en trois sections: la première section fait état de quelques

contributions théoriques sur les relations entre les arts, la créativité et le
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changement social; la deuxième, trace un portrait historico-géographique de la

municipalité et met l’accent sur sa créativité sociale; et, finalement, la troisième

section propose quelques conclusions à propos de la post-ruralité en tant que

stratégie distinctive de développement local socialement créatif.

M. JAYO, M. POZZEBON and E. H. DINIZ : [“Microcredit and Innovative Local

Development in Fortaleza, Brazil: The Case of Banco Palmas.”] « Microcrédit et

développement par l’initiative locale à Fortaleza, Brésil : le cas de Banco Palmas.

» Cet article décrit l’histoire de Banco Palmas, une expérience particulière de

microcrédit lancée au Nord-est brésilien il y a dix ans par une association de

quartier qui représente 30 000 habitants à revenus modestes. Conjuguant trois

mécanismes innovateurs - monnaie sociale, formation professionnelle et

cartographie de la production et de la consommation locales - Banco Palmas a

élaboré et ancré localement une méthodologie qui adapte le microcrédit et soutient

le développement social.

E. RAUFFLET : « La planification territoriale collaborative sous la loupe :

l’expérience du plan municipal de développement de Tlalmanalco au Mexique

(1997). » Au cours des dernières décennies, nombre de pays ont décentralisé les

processus de planification territoriale à l’échelle régionale, fournissant ainsi aux

organisations locales la possibilité de collaborer à la formulation et la mise en

place de nouvelles formes de planification. Au Mexique, la loi de décentralisation

de 1983 favorise la planification territoriale collaborative en tant que mécanisme

innovateur pour le développement local. Cet article examine le processus qui s’est

déroulé dans la municipalité de Tlalmanalco, État de Mexico, Mexique entre

janvier et juin 1997. Initiée à la suite de l’ascension au pouvoir d’une nouvelle

équipe municipale, cette collaboration a représenté une période d’ouverture et de

coopération entre la municipalité et les organisations de la société civile.

Cependant, après quelques mois de tensions, la municipalité a désavoué sa

contribution. Notre analyse révèle qu’au cours de ce processus ont coexisté et se

sont heurtées deux conceptions de la planification collaborative : l’une minimaliste

et restreinte, proche du processus de marchandage politique; l’autre ouverte,

associée à la création d’une vision collective territoriale intégrale. 
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