
RÉSUMÉS 

WEAVER, C. : « Regions, Decentralization, and the New Global 
Economy: An Overview » : Depuis dix à quinze ans, les théories 
de la localisation inspirées du schéma isardien classique sont re
mises en cause par l'apparition d'un modèle de croissance indus
trielle plus décentralisé. On impute le plus souvent les change
ments observés aux structures de production, à l'innovation tech
nologique et à la fragmentation du marché du travail. Mais bon 
nombre d'auteurs redoutent les explications simplificatrices, telles 
que la théorie du cycle de vie des produits. Personne n'a encore 
proposé d'image cohérente de la transformation du paysage indus
triel à l'échelle des pays et du monde, et il n'existe aucun consen
sus quant aux stratégies de développement régional qui seraient 
adaptées à l'évolution de la division spatiale du travail. Ce numéro 
de la RCSR est consacré à la décentralisation économique au Can
ada et dans d'autres pays, et veut contribuer à la compréhension 
des notions de région, de décentralisation et de « nouvelle écono
mie globale ». Étant donné son rôle tout particulier dans l'évolu
tion des sciences régionales et dans la formation de spécialistes en 
aménagement, nous dédions cette série d'articles à Harvey S. 
Perloff. 

ROBINSON, 1. M.; « Appreciation: To Harvey S. Perloff » ; 

Harvey S. Perloff est l'une des figures les plus remarquables de 
l'histoire des sciences régionales et de l'aménagement. Il com
mença sa carrière comme économiste du développement à Porto 
Rico, puis fut successivement directeur du Programme d'éduca
tion et de recherche en aménagement de l'Université de Chicago, 
directeur des études régionales pour Resources for the Future, à 
Washington, D. c., et doyen de l'École des hautes études d'archi
tecture et d'urbanisme de l'Université de la Californie à Los 
Angeles. Son apport aux études régionales témoigne de son 
intérêt non seulement pour l'Amérique du Nord, mais pour tous 
les pays du monde. Ses écrits sur la situation des études régio
nales dans les université nord-américaines, sur l'expérience péda
gogique de Chicago, sur l'évolution des économies régionales aux 
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États-Unis ont fait date; on lui doit également la formulation d'un 
projet de recherche parrainé par les Nations-Unies, sur le déve
loppement régional dans le monde. Si l'on cherche à comprendre 
les orientations actuelles du développement régional au Canada et 
à travers le monde, on a avantage à se situer dans la tradition 
établie par Perloff et ses collaborateurs pendant près d'un 
demi-siècle. 

SUAREZ-VILLA, L. : « Industrialization in the Development 
World: Process Cycles and the New Global Division of Labour" : 
Cet article explore les liens entre le concept de cycle de vie des 
produits et le déplacement des activités de fabrication vers les 
pays faiblement industrialisés. Dans la perspective adoptée, la cap
acité organisationnelle, la qualification de la main-d'oeuvre et l'in
novation technologique apparaissent comme les principaux fac
teurs qui influencent le déplacement des activités de fabrication 
entre les pays; ces facteurs sont considérés comme essentiels au 
développement des processus de fabrication (ils font varier les 
priorités et les stratégies des industries en fonction du stade de 
développement de leur processus de fabrication particulier). Ce 
cadre théorique est mis en rapport avec l'apparition de nouveaux 
modèles de division du travail à l'échelle mondiale, à la faveur d'un 
examen des principales stratégies d'industrialisation mises en oeu
vre par les pays en voie de développement. Bien que les objectifs 
et la portée de ces stratégies se soient beaucoup transformés dans 
plus d'un pays, l'article conclut que, pratiquement, les modèles de 
déplacement n'ont pas changé au cours des décennies d'industria
lisation rapide que nous avons connues. 

PLANQUE, B. : « Décentralisation économique et décentralisation 
politique en France» : Le système politique et administratif fran
çais a sans doute été l'un des plus fortement centralisés du 
monde. Depuis un quart de siècle des tendances contraires ont 
commencé à se manifester tant sur le plan de l'organisation 
politico-administrative que sur celui de l'organisation spatiale de 
l'économie. Nous explorons les thèmes principaux de cette décen
tralisation en France. Les tendances et les tentatives de décentrali
sation sont, chacune dans leur domaine, des formes d'adaptation 
du système social face à l'obsolescence de ses structures spatiales. 
Ce type d'adaptation spatiale du système peut avoir des con
séquences favorables, non seulement en termes de développement 
des régions périphériques, mais aussi en termes de développement 
national. 

GERTLER, M. : « Industrialism, Deindustrialism, and Regional 
Development in Central Canada >, : Cet article analyse un certain 
nombre de tendances économiques qui se manifestent dans les 

provinces centrales du Canada, en particulier dans la région de 
Toronto, et dont les principales sont la décentralisation, les chan
gements technologiques et le déclin de l'emploi manufacturier. 
Dans les grandes lignes, ces tendances correspondent bien au con
cept de désindustrialisation, bien que la région étudiée ait vécu 
l'expérience d'une manière propre. Le cadre institutionnel de l'amé
nagement étant modifié aux niveaux fédéral et provincial depuis 
quelque temps, les gouvernements locaux ont eu l'occasion d'oc
cuper le champ libre. Leurs initiatives peuvent cependant se heur
ter aux dilemmes prévus par Perloff dans ses travaux sur l'amé
nagement local et régional. 

WEBSTER, D. : « Canadian Regional Decentralization in the New 
Global Context: Myth or Reality? " : Durant les années 1970 et 
au début des années 1980, le Canada a connu une ère de décen
tralisation économique stimulée par la croissance de secteurs 
industriels basés sur les ressources naturelles (l'énergie notam
ment), par le mouvement vers l'ouest de la population des États
Unis et par le rôle croissant des échanges avec les pays du Paci
fique. Mais divers éléments - évolution actuelle des structures 
économiques du Canada, aménités, conjoncture politique, tendan
ces démographiques, modes de vie et situation des petites entre
prises - font apparaître la décentralisation comme un accident de 
parcours. Il se dégage aujourd'hui de la géographie humaine et 
économique du Canada une image de stabilité relative entre le 
centre et la « périphérie". Cette dernière a pratiquement cessé 
d'accroître sa part de la population, du revenu et des sièges 
sociaux. Puisque les tendances évoluent, les régions désireuses de 
continuer d'améliorer leur position par rapport au reste du pays 
devront adopter des stratégies de développement régional mûre
ment réfléchies et dynamiques. 

JOYAL, A.: « Le rôle du tiers-secteur dans le développement 
économique et régional» : Les difficultés économiques que con
naissent les économies industrielles depuis une dizaine d'années 
ont attiré l'attention sur des activités qui ne relèvent ni du secteur 
privé ni du secteur public. Il s'agit d'initiatives qui font appel aux 
ressources locales et visent à répondre à des besoins de la com
munauté environnante. Elles se retrouvent dans les quartiers 
urbains ou en milieu rural, et leur vocation est nonmarchande ou 
marchande. Dans ce dernier cas elles se distinguent des entre
prises privées traditionnelles par la primauté des hommes sur le 
capital, par le caractère collectif de l'organisation et par le fait 
qu'elles répondent à un besoin social. Leur importance grandis
sante justifie la référence à un « troisième secteur ", et conséquem
ment la définition de politiques économiques prenant en compte 
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les espoirs et les craintes qu'il entretient. En accordant une plus 
grande confiance aux autorités locales et aux mécanismes de con
certation entre les différents partenaires économiques, il paraît 
possible d'accorder au « troisième secteur » une place non néglige
able dans les stratégies de développement économique. 

MOUDOUD, E. : « L'impossible régionalisation jacobine et le di
lemme des disparités régionales en Tunisie » : Cet article a trois 
objectifs: (l) à travers l'analyse de l'échec d'une expérience récente 
de développement régional, il tente de poser en termes nouveaux 
la « question régionale» en Tunisie, afin que le débat sur cette 
question brûlante puisse sortir de l'impasse dangereuse dans 
laquelle il semble s'enliser; (2) à travers le cas de la Tunisie elle
même, il tente de montrer les limites et les impasses auxquelles 
conduisent toujours les approches centralisées et technocratiques 
- c'est-à-dire conçues et mises en place par en haut dans les meil
leures traditions « jacobines» - en matière de développement 
régional dans les pays du tiers monde, notamment dans les pays 
africains; (3) le troisième objectif de l'article est de montrer, ayant 
reposé en termes nouveaux la « question régionale », l'urgence 
pour la Tunisie d'une véritable réforme régionale qui, en recon
naissant à la région son droit à l'existence, doit aborder sérieuse
ment la question de la redistribution des pouvoirs entre l'État et la 
région, et donc penser à la nature du pouvoir régional à instaurer. 


