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« Cinq décennies de politique territoriale au Québec »
Quel bilan ? Quelles leçons ? Quelles perspectives ? Quel avenir ?
Appel à communications et à sessions spéciales
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Sujet :
Au Québec, la préoccupation de la politique publique en regard des divers territoires est
plus que jamais d’actualité. Historiquement concernée par les concessions de ressources
naturelles à des intérêts privés et la construction d’infrastructures de transport, cette
politique fut totalement renouvelée et enrichie à partir des années 1960 en misant
largement sur les conditions endogènes du développement. De nombreux enjeux
territorialisés furent ainsi relevés dans plusieurs secteurs tels que la scolarisation,
l’agriculture, le commerce, l’industrie, l’habitation, l’environnement, la culture, le transport
collectif, l’organisation communautaire, l’économie sociale, l’innovation, etc. Des réseaux
universels d’éducation, d’enseignement supérieur, de transport, de santé, de soutien
entrepreneurial, de R&D, de services sociaux, de sports, d’animation économique, etc.
furent mis en œuvre partout sur l’espace québécois habité. Cinq décennies après ce
renouvèlement endogène se pose ainsi la question du bilan ex post bien sûr, mais aussi
de l’actualisation de la politique territoriale du Québec.

Quels sont les éclairages offerts par les scientifiques ? L’État québécois nécessite-t-il une
nouvelle ambition pour ses territoires ? Les régimes de concessions de ressources sontils juridiquement appropriés ? La stratégie de transport est-elle adaptée aux nouveaux
enjeux contemporains ? Peut-on miser davantage sur le capital social, le capital humain,
le capital de créativité, comme sources d’innovation territoriale ? Que deviennent les
impératifs de jadis en matière d’équité, de réduction des disparités, d’aménagement, de
soutien culturel local et régional, de partenariat, de développement durable ? Existe-t-il
de nouveaux leviers territoriaux avec l’hydroélectricité, la R&D, les pôles de
développement ? Québec peut-il intégrer davantage les interventions fédérales dans sa
politique territoriale ? D’autres questions méritent d’être posées.
Objectifs
Le présent colloque proposé répondra à trois objectifs spécifiques:
- Amorcer un bilan empirique des politiques territoriales menées sur l’espace québécois
depuis les années 1960. Mieux saisir et comprendre les lignes de continuité et de
rupture au fil de l’évolution des interventions publiques, notamment les impacts des
réformes importantes.
- Lancer l’élaboration d’un bilan scientifique, académique et intellectuel pour mieux
éclairer le contexte territorial québécois à travers les changements de paradigmes, les
apports théoriques et nouvelles hypothèses proposées.
- Renforcer les réseaux académiques et professionnels centrés sur les rapports entre
politiques publiques et développement par un large appel aux experts du vaste champ
interdisciplinaire de la science des territoires.
Il est à noter qu’une publication scientifique sera produite au cours de l’année 2018 avec
les textes livrés sous la forme d’un 1er jet lors du colloque.
Les propositions doivent à muproulx@uqac.ca pour des sessions avant le 10 janvier et
pour des communications avant le 30 janvier 2018.
Merci beaucoup,
Marc-Urbain Proulx

