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superficielle, mais peut fournir une introduction intéressante à ceux qui ne connaissent pas ces concepts. La
collection « Diagnostic » n’est peut-être pas le lieu pour
une analyse approfondie, mais on aurait pu souhaiter une
analyse plus intégrée de ces concepts en lien avec le
développement local.

Cet ouvrage présente certains éléments que l’auteur
considère les plus importants pour comprendre ce que l’on
entend aujourd’hui par développement local. L’objectif
de traiter du développement local dans un petit ouvrage
synthèse de ce genre est ambitieux, d’autant plus que,
comme le reconnaît l’auteur lui-même, il n’y a pas
d’entente entre tous, pas même au Québec, sur le sens
précis du développement local et de ce qui doit être
inclus ou non.

Le chapitre 3 présente une brève vision des modalités ( le
« comment » ) du développement local. L’auteur y traite
de partenariat ainsi que de planification stratégique,
résumant les éléments essentiels de ce type de planification. Il ajoute quelques exemples d’organismes et
de types de planification stratégique, dont un cas au
Brésil... Les exemples sont certes intéressants, mais ici
comme dans le chapitres ultérieurs où l’on trouve plusieurs exemples résumés en quelques pages, on en reste à
une description des cas, sans pouvoir en tirer de conclusion
ou de leçons pour la pratique du développement local.

Le chapitre 1 présente la vision de l’auteur sur les origines, ou le « pourquoi » du développement local, en faisant
un historique des années 1960 à aujourd’hui. L’intérêt
réside surtout dans la présentation des nouveaux organismes mis en place par les gouvernements canadien
et québécois, soit les SADC, les CLD, les CDECs.
L’auteur conclut ce chapitre en s’interrogeant sur les
liens ou l’absence de liens entre le développement local
et le développement communautaire ; ce questionnement
reviendra ici et là dans l’ouvrage, tout comme le
questionnement sur le rôle de l’économie sociale dans le
développement local, que l’auteur a tendance à distinguer, mais sans approfondir les différences et les points
de convergence entre les deux types d’initiatives, souvent
reliées dans la réalité.

Quant aux chapitres 4 et 5, ils présentent des expériences
de développement local respectivement en milieu urbain
et rural. Les cas sont certes intéressants pour qui connaît
peu la diversité des expériences de développement local
que l’on peut trouver à Montréal ( les CDECs sont
traitées en détail ) ou encore dans les régions, surtout
celle de la Mauricie dont les exemples sont peu connus
à l’extérieur.

Le chapitre 2 de l’ouvrage tente de répondre à la question
fort complexe du sens précis du concept du développement local, puisqu’il s’intitule: «Le développement local:
c’est quoi ? ». L’auteur y fait référence à diverses dimensions qui peuvent permettre d’analyser le concept
( échelon local, espace d’intervention ), puis aborde le
concept français de « pays », pour ensuite traiter de
nouvelle dynamique locale, de milieu innovateur, de
régions apprenantes, de districts industriels, de systèmes
de production locaux, de gouvernance locale et de capital social. Bref, tous les mots à la mode y sont, mais en
quelques pages pour chacun. L’analyse reste un peu
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Globalement, les 2 premiers chapitres présentent donc une
introduction rapide à l’historique et au sens du concept
de développement local tel que vu au Québec, alors que
les 3 derniers sont plus empiriques et présentent un grand
nombre d’initiatives concrètes de développement local,
dans divers milieux. L’ouvrage est certes utile pour une
introduction au concept et à la pratique du développement local, et ainsi, s’inscrit bien dans la tradition de
la collection « Diagnostic » qui cherche à vulgariser des
thématiques de recherche pour un public plus vaste. ■
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