IXième séminaire du CRDT – du 4 au 5 mai 2017

Dates : jeudi 4 mai (à compter de 13h) et vendredi 5 mai 2017 (jusqu’à 14h30)

Lieu :

INRS-Urbanisation, culture et sociétés
490, rue de la Couronne
Québec (Québec)

Thème : Les « sciences du territoire » à travers les générations
Lors de la fondation du CRDT en 2003, on pouvait considérer le « développement territorial »
comme une approche relativement nouvelle, en train de faire et négocier sa place dans les
sciences sociales et en particulier dans l’étude du développement au Québec. Aujourd’hui, suite
à plus de douze années de travaux et de publications, on peut se demander si le « nouveau
paradigme » identifié en 2006 a consolidé sa place dans les sciences sociales, que ce soit au
Québec ou ailleurs dans le monde. Dans le cas particulier du CRDT, on peut constater que la
génération de chercheurs qui a porté ce nouveau paradigme (et la fondation du CRDT) cohabite
maintenant avec au moins deux autres générations de chercheurs qui partagent la (ou les)
approche(s) territoriale(s) du développement. On peut supposer que cette succession de
génération n’est pas particulier au CRDT et qu’elle influence également l’évolution plus générale
des sciences territoriales (ou « sciences régionales ») et des sciences sociales. Le neuvième
séminaire du CRDT cherchera à éclairer la construction et le renouvellement scientifiques
apportés par la perspective territoriale (autant dans le CRDT que plus largement dans les sciences
territoriales), à travers la dynamique des changements de génération (qu’apporte l’approche
territoriale aux sciences sociales en général ? Cet apport se transforme-t-il en fonction des
générations ?). Les chercheurs qui vont présenter dans le cadre de ce séminaire seront invités non
seulement à présenter leurs travaux de recherche mais surtout à situer ceux-ci dans une
perspective attentive aux dynamiques générationnelles structurant les études en développement
territorial. Plus précisément, nous ferons appel à des chercheurs de générations différentes qui
seront invités à s’inscrire dans un ou plusieurs des pistes de réflexion suivantes :

1) Du point de vue de la première génération : Les chercheurs de première génération du
CRDT étaient à la fois attentifs aux évolutions intellectuelles internationales et rattachés
à des universités régionales dans des territoires « non-métropolitains » ; opérant un
glissement au regard des sciences sociales traditionnelles, leurs travaux se sont assez
clairement identifiés et ancrés dans les contextes sociaux de ces territoires périphériques.
Comment la ou les perspective(s) territoriale(s) développée(s) par cette génération de
chercheurs, et le lien avec les contextes périphériques, résistent-ils au passage du temps ?
Quelle pertinence les perspectives développées par cette première génération gardentelles aujourd’hui ? Est-ce que la (ou les) trajectoire(s) contemporaine(s) des territoires
non-métropolitains interpelle des ajustements aux perspectives de la première
génération ?
2) Du point de vue des générations suivantes : Une partie des chercheurs de seconde ou
troisième génération ont été formés par la première génération mais d’autres chercheurs
proviennent d’autres filières et disciplines. Comment, dans le contexte actuel de la
science, ces nouvelles générations se positionnent-elles par rapport aux savoirs et
perspectives de première génération ? Est-ce que le renouvellement de génération
signifie de nouveaux objets de recherche, de nouvelles perspectives et outils théoriques
ou de nouvelles façons de travailler ? Est-ce qu’il y a des mécanismes de transfert
intergénérationnels qui permettent de garder des acquis des chercheurs de première
génération ?
Ce séminaire veut ouvrir un espace de réflexion interne sur la place des études territoriales dans
les sciences sociales actuelles, en mettant en avant les générations dans l’évolution du CRDT et,
plus largement, des sciences du territoire. C’est pourquoi nous invitons un certain nombre de
chercheurs européens, de génération différente, à nous présenter également leurs réflexions sur
ces questions.

Programme
Jeudi le 4 mai 2017 – Le développement territorial au CRDT
13h00 Accueil des participants
13h30-15h30 Allocutions d’ouverture
Yann Fournis et Amélie Dumarcher : « Les territoires de l'interdisciplinarité au CRDT »
Mathieu Charron et Richard Shearmur : « Doit-on prendre les données massives au
sérieux? Enjeux et perspectives des données massives pour le développement
territorial »
15h30-15h45 Pause

15h45-17h00 Les Nouvelles initiatives et récit de collaboration internationale du CRDT
Marie-Claude Prémont et Nancy Bouchard : « Surveiller et construire : le territoire de la
Baie James »
Patrick Mundler et Fernande Ouellet : « Qui est agriculteur au Québec ? Ambiguïté des
institutions et enjeux pour le développement rural »
Fabrice Thuriot : « Les instruments d’action publique et les dispositifs territoriaux »

Le 5 mai 2017 - Les sciences du territoire à travers les générations
8h30-10h Conférence d’ouverture
Andy Smith et Gilles Pinson : « Les villes face aux big data: une économie politique »
10h00-10h15 Pause
10h15-11h45
Fernand Harvey : « La première génération des chercheurs en études régionales de
l'UQAR: un jalon dans une histoire de la territorialité québécoise »
Serge Côté : « Région et territoire, des notions apparentées »
Marco Albério : « Les parcours de vie dans les territoires entre enjeux et innovation
sociale »
12h00-13h30 Lunch
13h30-14h00
Dominic Lapointe : « Territoire et production de l’espace : retour critique sur la
territorialité »
14h00-14h20 Allocution de clôture
Marie José Fortin : Synthèse de grand témoin
14h30 Fin du séminaire

