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Que devient la périphérie dans un monde en croissance rapide où les zones urbaines
accapareront bientôt 60% de la population mondiale dans ses pôles, ses métropoles,
ses mégapoles, ses métapoles? Pendant que s’opère cette concentration de la
population, la recherche des matières premières nécessaires au développement urbain
attire les activités d’extraction et d’exploitation encore plus profondément dans les zones
éloignées de la Patagonie, de l’Outback, de l’Afrique, de la Laponie, du Yukon, de la
Sibérie, de l’Amazonie, du Groenland, du nord du Québec. D’une manière générale, les
grands cycles de l’occupation territoriale des périphéries sont associés aux grands
cycles du couple industrialisation – urbanisation de l’économie mondiale.
Or, le cycle actuel largement causé par l’émergence socioéconomique de l’Asie, pourrait
prendre des formes différentes en périphérie. Depuis quelques décennies, les régions
périphériques semblent en effet vivre une véritable transition alimentée par divers
facteurs comme l’épuisement de certaines ressources naturelles, l’intensification
technologique, les perturbations environnementales, l’éveil des populations autochtones
la mobilité croissante des travailleurs, la hausse générale du niveau d’éducation, les
rythmes démographiques très contrastés, l’exploitation accrue des spécificités
territoriales, la montée en importance du secteur tertiaire supérieur. Enchevêtrées, les
grandes tendances qui déterminent le changement en périphérie sont mal saisies dans
leurs effets et insuffisamment modélisées globalement dans leur complexité.

Ce colloque du CRDT vise à mieux cerner la mouvance actuelle en périphérie par
l’entremise d’une lecture multidisciplinaire des phénomènes en cours. Au-delà des
incontournables enjeux spatiaux (localisation; polarisation; accessibilité; mobilité; etc),
territoriaux (localités; villes; régions; zones désignées; etc) et sectoriels (forêt; mines;
énergie; tourisme; culture; etc), une attention particulière sera ciblée sur les enjeux
transversaux, notamment le régime des ressources, les changements climatiques, les
nouvelles attractivités des territoires, l’acceptabilité sociale des projets, la valorisation de
la nature, la planification globale, etc.
Le colloque s’intéressera particulièrement à la question des cadres et des grilles de
lecture aptes à saisir les formes dessinées par la périphérie en transition. Les anciennes
méthodes centrées sur les rapports entre le centre et la périphérie sont-elles toujours
pertinentes? Quelle est l’utilité réelle des modèles récents élaborés pour illustrer le
phénomène d’innovation dans les régions métropolitaines et centrales? Quels concepts
opératoires s’offrent à l’analyste pour mieux comprendre comment les régions
périphériques s’inscrivent dans la dynamique spatiale mondiale?
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