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Editorial 

1\/Iontréal dans son espace 

Quelque 300 agglomérations urbaines de plus d'un 
million d'habitants composent l'espace planétaire, 
dont une vingtaine possèdent une population de plus 
de IO millions. En réalité, ces agglomérations 
sentent les moteurs de r économie mondiale, alimen
tés par diverses fixces économiques, sociales, cultu
relles et institutionnelles. A degrés divers, ces dites 
« Global City-Regions >> ou <~ régions urbaines plané
taires » sont toutes en expansion rapide actuellement. 
Elles rayonnent plus ou moins en conséquence dans 
leur périphérie réciproque, souvent de dimension 
considérable. 

Ainsi, nous pouvons considérer certaines conditions 
appropriées pour le positionnement mondial de !i,,font
réal et sa région qui, certes, possèdent plusieurs 
atouts dans ce nouveau jeu de la globalisation 
échanges, On sait que les créneaux de ! 'aérospatiaî, 
de l'aluminium, des technologjes informationnelles, 
du pharmaceutique, des biotechnologies, du papier, 
avec leurs entreprises phares, excellent dans la région 
urbaine québécoise d'envergure planétaire dans 
quelle les infrastrnctures de trnnspmt et de cornmu" 
nication, les i::.entres de R&D, les services supérieurs 
spécia tisés, l'enseignement supérieur, Ia qualité de vie 
jouent un rôie crucial. La masse critique de travail
leurs qualifiés sur laque.Ile misent pertinemment les 
interventions des gouvemements supérieurs s'inscrit 
comme l'un des principaux facteurs gagnants. Sont 
aussi des allègements fiscaux bien ciblés dans 
des créneau,x spécifiques. Le bouillonnement culturel 
et l'identité québécoise représentent, en outre, une 
force de distinction dans le contexte de la concurrence 
globale. 

Cette culture est par ailleurs à la base de la cohésion 
sociale triplement nécessain\ d'abord pour consolider 
la métropole québécoise elle-même, ensuite pour tis
ser des interfaces fertiles avec des partenaires de 
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l'économie mondiale, et finalement pour œuvrer à 
l'intégration vertueuse de la Cité dans sa vaste région 
québécoise de rayonnement et prélèvements de res
sources. Ces trois dimensions de la cohésion désirée 
nécessitent des institutions appropriées au succès du 
positionnement de ia région urbaine planétaire~ sise au 
Québec. 

Périphérisation de l\1ontréal 

La localisation de Montréai et de sa région sur l'espa
ce continental nord-américain n'est pas neutre du tout. 
Déjà périphérique, cetk région urbaine planétaire 
s'avère relativement éloignée de l'actuelle principale 
zone mondiale de croissance ancrée sur les différents 
pôles asiatiques en forte émergence. conséquence, 
Montréal n'a certes pas l'avantage positionnel de 
Vancouver ou autre 

Cette singulière « périphérisation » Montréal t:t du 
Québec dans 1 'économie mondiale s'avère double en 
réalité. Car ll(IUS assistons, en Amérique du nord, à un 
lent déplacement de la population et des activités à 
partir des pôles jadis très prospères du nord-est (New 
York, Boston, Détroit ... ) vers les pôles fortement 
émergents du centre-sud des f:tats-Unis (Albuquer
que, Phoenix, Juarez, Denver...). Il s'agit de la tradi
tionnelie mouvance vers l'ouest qui s'amplifie depuis 
quelques décennies en étant vers le sud par k~s 
pôles forts du nord du Mexique. Ainsi s'affirme pro
gressivement sur ce contment colonisé initialement en 
périphérie la centrafüé mue par la gravité spatiale. 
Centra1ité déjà stabilisée dans la vieille Europe avec la 
dorsale Londres-Turin qui contient la mégalopole 
européenne. 

Ces puissantes forces gravitaires à J'œuvre aux échel~ 
les continentales et mondiales génèrent inévitable
ment d'importants effets de drninage dans les périphé-

éloi gnées, notamment au Québec. A ce propos, 
l'axe du fleuve Samt-Laurcnt a subi un double phéno-
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mène de «renversement >). D'abord historique 
avec i'industriahsation au milieu 
Montréal a alors largement déclassé la croissance 
urbaine de vHîe de Québec. un siècle pius 
tan:l, Toronto a pris le relais comme principal pôle 
urbain, notamment en devenant de nombreux 
services dont plusieurs 

'"""~ .. v~. Montréal a ainsi perdu la 
pmtie de sa périphérie ouest au de cette nou-

canadienne. bien mais aussi pour 
en explosion tels que 

Calgary, Edmonton, Vancouver. compter le pôle 
Ottawa-Gatim:au qui cherche à se positionner favora-
blement sur I' êchiquier nord-américain. Alors que 
périphérie orientale !Vfontréal subit difficultés 
économiques majeures justifient leur désir de 
protection contre les fuites vers Montréal et Toronto, 
en misant stratégiquement sur des de polarisa·· 
tian à Moncton. Du coup, le rayonnement Mont
réal dans ces zones devient plus 

Bref. tout en étant affaiblie dans ses fonctions rnétro
politaines supérieures, Montréal subit davantage de 
compétition spatiale depuis qu'elle est devenue un 
pôle secondaire. Dans ce nouveau contexte contem
porain,, des alliances peuvent être envisagées a priori, 
notamment avec des primaires et secondaires, 
fünitrophes ou éloïgnés., dans un esprit de complé
mentarités dans l'interdépendance. Montréal doit aus
si à l'évidence miser sur sa périphérie demeurée fidè
le, soit k:s divers ten-itoires qui composent le vaste es .. 
pace Québec. Cette périphérie québécoise fournit des 
intrants (hydroélectricité, bois, capital humain ... ) tout 
en offrant un important marché aux fabricants et 
tributeurs de biens et services montréalais. Signalons 
à cet égard que 1a majoritc des activités en opération 
dans la périphérie possèdent leur siège social à Ivlont
réal, y drainant ainsi de la demande et aussi des pro
fits~ 

La périphérie de 1\11ontréaB 

On sait par aiHeurs économiques 
actueUes charpentent diffërcmment la périphérie de la 
principale région urbaine du Québec Existent d'a
bord trois phénomènes bien connus, soit l'affirmation 

couronnes périurbaines dynanüqucs autour des 
villes, la dévitalisation en conséquence zones cen-
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traies 1c déclin relativement radical de 
nombreux petits centres périphériques mono indus
triels. On sait par ailleurs que certaines villes se repo
sitiorment fiJ1tement dans le système urbain 
jadis, notamment Drnmmondville, 
Vü:toriaville, Sept-Îles, Rivière-du.-Loup. Et que dire 
des capitales régionales comme Trois-Rivières. Sher
brooke .. Saguenay, Rouyn et Rimou:;ki qui deviennent 
d'importants «pôles compétiti.vité ,, en misant sur 
l'enseignement supérieur, la recherche, la J\:mnatîo:n 
profoss!onneHe, les services 1 'incubation 
d'entreprises. 

L 'i::space Québec iHustre de plus de nouvelles formes 
territoriales dont les plus visibles sont les conidors 
écononüques des Laurentides et de la Beauce ainsi 

4 

les technoparcs de Gatineau, de Saint-Hyacinthe, 
de la Vallée de la Mauricie et de la Vallée de l'alumi
nium au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les complexes 
récréotouristiques que Pctite-Riviôre, Mingan, 
Percé, Bas .. Saguenay, Magog, Mont-Tremblant, etc. 
s'inscrivent aussi telles de nouvelles zones à saveur 
économique. En outre, les bassrns de ressources natu-

sont, à travers leurs nécessaires rééquilibres 
actuels, encore trnffés de nombreux petits pôles 
développement qui jouent un rôle considérable dans la 
création de richesse collective. Notons à cet effet que. 
gràce à conditions avantageuses, grandes in
dustries « énergivores » en retour le tiers du 
PlB québécois. Finalement, se dessine progressiv<> 
ment sur des Appalaches, dans le sud-est du 
Québec entre Saint-Jérôme et Montmagny, un véri
table « croissant manufacturier:>> longeant la h.,_,.,.,r,,_,~.,~ 

a1néticaine et fo1i bien positionné pour coUectcr des 
intrants et desservir le marché québécois. 

Toutes ces nouvelles zones non métropolitaines jouent 
un rôle considérable pour 1 'économie du Québec et de 
sa métropole. Par conséquent, la cohésion globak 
cessaire doit, à notre sur un concept 
néra1 d'organisation de l'espace Québec, capable d'in
tégrer les diverses pièces à optimiser les potentiels 
dans un esprit de repositionncment mondial sur 
Montréal et sa périphérie. Ili 

:Jr1arc-rUr6ain œrouLX:., 
du Québt~c à Chicoutimi 
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Changer les mentalités pour une culture entrepreneuriale : 
exemples de pratiques de sensibilisation réussies au Québec 

Hela Ben Ayed 
CaITefour jeunesse e1nploi Saint-Laurent 

L 
J ntroduction 

a situation de l'entrepreneuriat au Québec est 
aujourd'hui semblable à plusit:urs pays: une 
population qui vieillit et un départ massif 

d'entrepreneurs en retraite qui entraînent une baisse 
du nombre des PME et un taux de création d'entre
prises de plus en plus réduit Nous comprenons que la 
situation est dangereuse si l'on considère que les 
PME constituent un moteur de croissance économi
que et un facteur déterminant de richesse d'un pays. 
Comme le mentionne Fortin', la création d'entreprises 
est la pr:incipak: activité pcnnettant de combattre la 
pauvreté et d'assurer le développement d'une société. 

à une telle situation, chaque pays répond à cette 

preneuriales ie plus tôt possibie afin de leur donner la 
piqüre entreprencuriale et de faire de l'entrepreneuriat 
un choix de carrière désirable. 

A cet effet, Je de !'entrepreneuriat jeunessé:., 
lancé par le gouvernement québécois en février 2004, 
vise à faire face à ce contexte de Ia L'objectif 
de ce plan d'action triennal de 21 M$ est de dév{~
lopper la culture entrepreneuriale et les valeurs qu'elle 
sous-tend: l'autonomie, créativité, la confiance en 
soi, le leadership, la responsabilité et la solidarité au
près des jeunes, Le premier axe sur lequel repose ce 
défi est de reconnaftre f 'école comme un élément es
sentiel au renfàrcement de la culture entrepreneuriale 

les jeunes. Cet objectif rejoint l'esprit du projet 
problématique à sa rnaniè~ 
re en adoptant des solu
tions à court: ou à long ter
me adaptées à son contex-· 
te. Le Québec a choisi une 

La création d'entreprises est la 
principale activité permettant de 

combattre la pauvreté et d'assurer le 
développement d"une société. 

éducatif du ministère de 
I'Education. Ce dernier 
cherche à amener les élè
ves à entreprendre des 
projets çt à réaliser des 
acfüms orientées vers la globale à long ter

me qui se traduit par un changement de cultuœ. Le 
Québec s'est lancé le défi de changer les mentalités 
gui négligeaient autrefois et même dénigraient parfois 
l'entrepreneuriat à de nouvelles mentalités qui favori
sent et encouragent l'esprit entrepreneuriat 

Plusieurs initiatives ont été mises en avant en matière 
de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ces efforts com
mencent à don.11er fmit et sont parfaitement transpo-

notamment aux pays qui ont la problématique 
de la relève. Le gouvernement québécois a compris 
qu'on doit miser sur les plus jeunes pour continuer à 
bâtir des entreprises. En posant comme postulat que 
l'esprit entrepreneurial se cultive à 1' école dès le plus 
jeune des initiatives ont été en place 
tout au Québec. à l'école qu'on peut amener les 
jeune,. à s'éveiller au plaisir d'entreprendre. Les jeu
nes doivent donc èt.rc sensibilisés aux valeurs entre-
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connaissance et la réalisation de soi ainsi que 1' enga
gement dans la société. Qu s'agisse de prograrnmes 
scolaires ou parascolaires, les êtablissernents d'ensei
gnement pnmairc, secondaire, collégial et universi
taire apparaissent comrr1e des lieux privilégiés pour la 
prornoüon de la culture entrepreneuriak:. 

De pius, le cadre du Défi ! 'entrepreneuriat 
jeunesse, 75 agents de sensibilisatiün à l'entrepreneu
riat jeunesse ont été mandatés par le gouvernement 
pour tendre à changer les mentalités vers une culture 
entrepreneuriale. Leur rôle est d'allumer la flamme 
entrepreneuriale les jeunes et ce, en rencontrant 
les professeurs des différents niveaux scolaires et uni
v1;.:rsitaires pour les informer et les accompagner dans 
la mise en place des projets emrepreneuriaux. Ce sont 
des agents de changement qui, par leur discours de 
persuasion, tentent à être agents multiplicateurs 
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le développement d'une véritable culture entre· 
preneuriale. agents font la promotion non seule
ment auprès du milieu mais aussi auprès des 
parents, élus municipaux et de la communauté en 

I1 est temps de changer de paradigmes. L'entrepre
neuriat, qui avait une connotation négative dans le 
passé, est a1~jourd'hui de plus en plus Tout ie 
monde est mobilisé par cette nouvelle culture. H 
s'agit d'une approche multi acteurs. synergie qui 
se développe entre les intenrenants en éducation, 
d'une part, et communauté autour de l'école, d'au
tre part, est pour pcnnettre aux étudiants 
de mettre en avant leur potentiel et de leurs 

Nous présenterons dans cet article l'approche 
d'une nouvelle culture entrepreneuriale, puis nous 
explorerons frtcteurs clés de la commu
nication autour du changement cuJturcl, et enfin nous 
présenterons exernples pratiques de sensibilisa
tion à l'entrepreneuriat dans le nülieu scolaire et uni
versitaire au Québec. 

La culture entrepreneuriale : 
un changement de mentalités 

La culture est un concept complexe. C'est un ensem
bk de connaissances, valeurs. croyances et 
que partagent les individus d'une même société et qui 
infiuencent les comportements. Ainsi, la cuhme en
globe la carte mentale collective qui est beaucoup 
plus puissante que le cadre de référence individuel. n 
devient donc très difficile de changer la culture en 
peu de temps. Par ailleurs, la culture est parfaitemc~nt 
évolutive lorsqu'on se donne les moyens pour agir. 
Changer la culture risque de prendre beaucoup de 
temps. effet, il ne s'agit pas d'un changement ra
dical mais plutôt incrémental puisqu'il s'agit de tou
cher les valeurs enracinées et intégrées au sein d'une 
population depuis plusieurs générations. 

Si l'on reprend la définition de Fortin de la culture en
tn:preneuriale, on retrouve trois éléments : l) con

un entrepreneur ou un employé aurait 
besom pour relever des attitudes et des 
valeurs (créativité, sens de 1a responsabilité, auto .. 
nomie, confiance t:n solidarité, leadership, etc,), 
3) des compétences de savoir,,faire, savoir-être et 
savoir-agir. Pour ce qui est des connaissances, il est 
généralement facile de les développer à trnver~ 

fomiations privées ou publigues, programmes 
taurés par le ministère de !'Education, etc. L\~ Québec 
est bien avancé dans ce domaine, tout comme la 
France et plusieurs autres pays touchés par la problé
matique de la relève. Par contre, ce qui est des 
attitudes et des valeurs, du savoir-être et du savoir
agir, il est plus difficile d'agir sur ces paramètres, car 
H faut changer une mentalité qui est enracinée à 
1' échelle collective. 

Pour favoriser 1' esprit entrepreneuriat le Québec a 
décidé de rnettre 1' emphase sur la culture en accordant 
une place ünportantc à r entrepreneuriat au sens des 
affaires et à 1 'argent. Cela se traduit tout d'abord par 
i' élimination des préjugés négatifs de la population 
envers l'argent et envers le modèle du chef d'entrepri
se en général. On tend plutôt à favoriser l'acceptation 
du modèle des affaires que valeurs emrepre
neurialcs (autonomie, responsabihté créativité, con., 
fiance en etc.). Panni moyens mis en œuvre 
pour faire naître cette culture, le Québec a choisi 
d'agir sur les qui ont le potentiel d'apprendre 
et d'cmadner les nouvelles valeurs en les sensibili
sant ù avoir l'entrepreneuriat comme choix de carrière 
désirable, mais aussi en les préparant à dt~s compéten
œs transversales qui leur serviront dans la prise en 
charge de leur vie. 

L'entrepreneuriat: : 
pour une approche orienbmte 

La nouvelle réforme de l'éducation au Québec est en 
harmonie avec une approche orientanh~ qui pennet 
d'aider l'élève, pmticulièrernent celui du secondaire, à 
anticiper et à préparer son avenir professionnel. 
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école doit outiller l'élève de manière à ce qu'il 
puisse faire des choix éclairés qui lui permettront 
d'orienter son cheminement professionnel tout au 
long de sa vie. Au cours de son cheminement scolaire, 

doit êtres mis dans plusieurs contextes et 
pouvoir puiser à plusieurs sources d'information afin 
de faire face aux nouveaux défis de plus en plus 
nombreux sur le marché du travail. 

Cette nouvelle réforme tend à rompre avec le systèrne 
traditionnel de r éducation OÙ }'enseignant parle et 
l'élève écoute. Au contraire, on veut que l'élève 
apprenne dans l'action et que la connaissance de
vienne compétence, tout en favorisant l'apprentissage 
par projet. interventions éducatives devraient ten
dre à favoriser chez l'élève une organisation évolutive 
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et. constructive de sa vision au monde, de son identité 
et de son pouvoir d'action. 

La sensibilisation à l'entrepreneuriat apparait comme 
un élément important de cette approche orientante. En 
effet, il importe que, pendant son parcours, I' èlève 
découvre l'entrepreneuriat comrnc une voie de carriè
re possible. Cela peut se traduire par des visites d' cn
trepri .:s, des témoignages d'entrepreneurs et surtout 
par l'expérimentation et l'apprentissage dan:; !"action 
d·un projet entreprencuriaL Peu impone le t~,ipe du 
projet, qu'il soit à caractère pédagogique, sportit~ 

sckntifique, technologique, communautaire ou cultu
rel, l'essentiel est qu'à travers cc prc:jet les élèves 
puissent devclopper des valeurs entrnpreneuriales 
comme confiance en soi, l'autonomie, l'esprit 
d'équipe, le leadership, etc. 

L'€ntreprcneu.riat: 
un champ de compétences transversales 

11 est communé1nent admis que la créativité, l' aptitu
de à la solution de problèmes, l'habileté dans rela
tions de travail et la capacité à s'adapter continuelle
ment à la m.aîtrise des nouvelles connaissances et à 
l'utilisation des technologies de rinforrnation consti
tuent des facteurs dés de succès des individus. Cela 
est d'.:iutant plus vrai dans un contexte en changement 
rapide. A cet effet, l'école devra poursuivre l'acquisi
tion de cornpétences et d'attitudes qui ne relèvent pas 
du domaine exclusif de l'enseignement discipli
nes. Toutes les activités ôducatives organisées par 
l'école doivent être des occasions pour intégrer les 
compétences transversales. Ces dernières pennettcnt 
d'actualiser le programme classique de réducatîon et 
de tenir compte des changements sociaux. Elles per
mettent de fon11cr des jeunes autonomes et respon
sables. 

Les compétences transversales à privilégier sont re
groupées en plusîeurs catégories : orientation et entre
preneuriat, médias, santé et bien-être. enscmhlc 
et citoyenneté, environnement et consommation. 
étudiant ces thèmes à l'é1~ole, l'élève s'approprie des 
valeurs, des attitudes et des comportements qui lui 
permettront de pour.;;uivrc sa fonnalion et de vivre en 

L'élève a l'occasion de faire des apprwtissa·· 
qui font appel à plusieurs disciplînes, tout en les 

dépassant domaine général de fonnation « orien
tation et entrepreneuriat» permet d'l~xplorer la con
naissance de soi, de se familiariser avec l'approche 
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projtèt et de rnieux connaitre les profr~ssions et mé
tiers. Aussi, jeunes sont amenés à cxpérirncnter 
des projets interdisciplinair.::s. les projets soient â 
1:aractèrc pédagogique, sportii: culturel, scientifique, 
artistique, technologique ou communautaire, les jeu
nes apprennent des habik:tés cntrepreneuriah::s dans 
des contextes signifiants d''apprentissage. 

Comnrnnitiuer pour changer les attitudes 

Que cherchons-nous par le développement d'une cul
ture entrepreneuriak? La culture entrepreneuriaie 
n pas une fin en soi. En effet, le but d'une cuiture 
entrepreneuriale est d1~ changer mentalités vers un 
esprit qui encourage et favorise l'entrepreneuriat 
Changer de rnenlalités, aussi changer d'attitudes 
et de comportements. L'évoiution des comportements 
c:onstitue une dhnension irnpmtante dans la réussite 
ou l'échec d'un changement culturel. Selon Bartoli et 
Hermel', les comp01iements gens constituent des 
« actes conjoncturels » que nous pouvons repérer à un 
moment donné observation ou par écoute. Le 
comportc1ncnt est une variable clé du fi)netionnement 
d'une société puisqu'il a des conséquences sur l'envi
ronnement Selon ces mènu:~s auteurs, le comporte
ment est influencé par l'environnement du moment 
matérialisé par un flux par fac1eurs 
intrinsèques aux p.:rsonnalités et aux strnctmes et 
comportements dl autrui dans le milieu. 

Il importe que, pendant son 
parcours, l'élève découvre 

l'entrepreneuriat comme une voie 
de carrière possible. 

Comme nous l'avons démontré rJans une étude préa
lable", la réussite d'un changement dépend du 
d'acceptation du changement, qui lui-même n'est 
autre que la traduction de la perception v du 
changement En effot, rindividu a tendance à changer 
de compo1iement lorsqu'il a une: perception positive 
du changement la même étuck nous avons dé
montré que la cornmunication influence frntemem la 
perception, ce qui fait qu'elle constitue un facteur clé 
de réussit(~ dù changement communication néces
site donc une attention particulière et une préoccupa-· 
tion de plus rn pius accrue en situation de change
ment. quel que soit le rype de t:e dernier (changement 
culturel, stmcrurcl, technologique, etc). 



Dans la littérature, il a que la commu· 
nication autour d'un changement doit traiter quelques 
thèmes afin d'obtenir l'adhésion des gens. Nous pré·-
sentons ce qui suit les qui constituent 
facteurs dés de communication du 
changement culturel, en faisant référence à chaque 
fois au cas du Québec. 

La nécessité du changement 

Le premier facteur de d'un messag~ qui 
suscite l'adhésion au changement ~st la 
rncssage d'adhésion doit apporter une à 
question suivante : est ce que le changement est vrai--
ment ? 11 faudrait que croient 
quelque chose ne va pas et doit ahsoiurnent être chan~ 

(ex. : faire face au problèn1c de ia relève, le déclin 
démographique, etc.). Il importe donc créer une 
prise conscience de la différence entre pré-
sent et l'état désiré en montrant les con&équences 
défavorables, difficultés et les problèmes que ren
contre la société. Pour montrer la nécessité du chan
gement, ii est utile d'expliquer ce qui a changé dans 
le contexte, 

La pem1et de posmonner le changement 
comme essentiel à la survie. Si !'on ne change on 
sera confronté à des problèmes et à difficultés 
prévisibles. En d'autres tcnnes, k: critère de nécessité 

référence à la d'évitement du pire. La 
nécessité répond à la question '' que se passerait-il si 
!'on ne changeait pas ? )). Ainsi, on accepte d'autant 
mieux un changement que: notre est mena
cée par le non-changement Par aillems, la nécessité 
peut ne pas apparaître immédiatement Dans cc cas, 
les arguments la démontrant devront être pertinents. 
Ainsi, les arguments de nécessité sont très importants 
pour acœpter le changement Cependant, 
sont seuls mis en exergue, ils ne peuvent permettre 
l'intégration du changement. 

Pour ce qui est du cas du Québec, 
biics ont déjà préparé le temün en 
entrepreneurs par les forts 

pnuvoirs 
sensibilisant les 

un changement culturel qui rnet sur le souci 
de Ia de la changement est deve-
nu ainsi une communication en soi. Ce tend 
à influencer la culture nationale. Les journaux sont 
envahis de nombreu,x dossiers et portant sur la 
problématique de la sur r état acti.1el du Qué
bec en le comparant avec autres provmccs du 
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Canada et avec États-Unis, statistiques du 
(Global Entrepreneurship Monitor) sont pu

bliées en redondance, montrant que le Québec est 
situé en dernier lieu par rapport à ses en ter-
mes d 'cntrepœncuriat et qu'il est prirnœdial rattrn-
per ce retard" Les comn:mnications ont toutes un mes-

disant qu'on ne peut se fier uniquement au 
sard pour faire des entrepreneurs, mais qu'il faudrait 
donnçr la piqùrc entrcpreneuriale aux jeunes puisque 
ce sont eux qui prendront le flambeau l'économie 

demain. frmuns et coiloques de la Fondation 
l"entrepreneun;hip constituent aussi des lieux 

légies pour passer un tel message. AinsI, pour ce qui 
es1 la premier de la communica
tion d'adhésion, beaucoup d'efforts ont été apportés 
pour sensibiliser la population à cette problématique 
qui touche le Québec. 

la nécessité permet de positionner 
le changement comme essentiel 

à la survie. 

La 1.~apadté à ctumge1· 

Plusieurs auteurs ont mentionné l'impmiance de com
muniquer des messages démontrent la capacité à 
changer6. Ainsi, le message d'adhésion doit apporter 
une réponse à la question suivante : pourrions-nous 
réussir le changement~) La comrmmication portant sur 
cet élément doit augmenter la confiance dans la réus~ 
site du changement (c[ des informations sur grou
pes engagés dans l'effort de changement, exemples ou 
modèles de réussites au sein de groupes, supports et 
ressources mises à disposition., tom1ations. 
message doit montrer que les leaders s'engagent à 
v1.~stir du temps, de r én!;;'rgie ainsi que toutes les res·· 
sources nécessaires pour soutenir les gens dans le 
change1nent 

Au Québec, pour mettre tes en confiance, on 
communique les ressources existant dans le milieu 

aident à entreprendre des projet:> .. Génfaalement, 
ce volet est assez maîtrisé par pays 
bilisés à J' importance de l'entrepreneuriat. n y a de 
plus en plus des programmes formation sur le plan 
d'affaires .. les techniques ventes et de marketing, 
les techniques financières, etc. formations se 
nent aussi bien à l'université qu'au sein d'organismes 
d'aide destinés à ceux qui veulenî se lancer en affai
res. 

Or,qm1isations tt tetrüoires 



V intérêt 

L'intérêt rieprésente le troisième critère influençant la 
perception du changement et, par le fi-lit même .. son 
acceptation7 • effet, un changement nécessaire et 
dénué d'intérêt pour les gens est souvent difficilement 
accepté. message d'adhésion doit donc apporter 
une réponse à la question suivante : qu'est ce que le 
changement va m'apporter ou nous appmier? 
fierté, augmentation des opportunités d'avancement et 
de développement. .. ). 

Là encore, les messages dans les revues et journaux 
québécois sont redondants, montrant le gain engendré 
par le d1angement vers une culture entrepreneurialc. 
Que ce soit au plan macroéconomique (amélioration 
de l'emploi, baisse du chômage, croissance et déve
loppement économique, etc.) ou au plan micrnécono
miqm~ (réalisation de soi, autonomie, adieu à la rou
tine, etc.), l'intérêt individuel et collectif est large
ment mis en exergue dans les messages nationaux. 
Mieux encore, l'intérêt individuel est introduit non 
seulement par les messages dans les journaux et les 
discours du gouvernernent, mais aussi à travers l'ex
périmentation de r entrepreneuriat dès le plus ji.;ut1e 

âge, permettant ainsi de découvrir par soi-même r in
térêt et la passion à l'entrepreneuriat, et c'est juste
ment là la patiicularité du Québec. 

L'apprentissage expérimental des plus jeunes à tra
vers des projets entrepreneuriaux vise effectivement à 
nourrir l'intérêt à l'entrepreneuriat, à chercher la 
flamme entrepreneuriale endormie chez eux et à ies 
pousser à mettre en avant leur potentiel. L'endroit 
idéal pour cela est le milieu scolaire : l'université 
mais am.si le collégial, les forrnatfons profossionnel
lcs, le secondaire et le primaire. Nous présentons dans 
ce qui suit des exemples de pratiques pédagogiques 
de sensibilisation à l'entrepreneuriat. 

Un changement nétessaire et dénue 
d'intérêt pour les ge!)S est souvent 

difficilement· accepté. 

Pratiques pédagogiques de sensibilisation 
à ]'entrepreneuriat 

En plus de la nouvelle réfomw de l'éducation qui 
trndu1t l'entrepreneuriat comme stratégie pédagogi
que à l le Defi de l jeunesse 
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vient appuyer la promotion de la culture entrcpreneu
riale à travr.'rs différentes mesures dont la majorité 
s'adresse directement aux jeunes. mesures s'arti
culent autour trois axes : l) n1ise a contribution de 
l'école, 2) création d'un environnement favorable et 
3) diffusion, auprès des jeunes entrepreneurs, de stra
tégies efficaces'. 

Dans le cadre de l'axe l du Défi de l'entrepreneuriat 
jeunesse. les enseignant& et les conseillers en orien
tation sont sensibilisés à l'importance et à la nécessité 
de la culture entrepreneuriale. Ainsi, ils participent de 
plus en plus par créativité à implanter des projets 
adaptés aux bescins de leurs étudiants et au contexte 
dans Iequd ils opèrent Un guide d'élaboration de 
projets intitulé invitation à la culture entrepreneu
riale: guide d'élaboration de projets à l'intention du 

. f . . !'! '. ' d' 'b , ' ·1' L Î d personne enserg71am a etc 1stn · ue a ensemli e ~es 

enseignants du Québec. 

De plus, le défi consolide J 'action des réseaux voués à 
la promotion de i' entrepreneuriat auprès des jeunes. 
En effet, il existe plusieurs programrnes entrepreneu
riaux dont la démarche est préétablie et qui sont 
destinés aux différents niveaux d'éducation (primaire, 
secondaire, collégial et universitaire). but n'est pas 
de faire tous les jeunes de füturs chefs d'entreprise, 
mais par l'intermédiaire de ces prograrnmes, le Qué
bec cherche à développer les qualités entrepreneuria
les chez les jeunes, qualités nécessaires pour entre
prendre sa vie, que ce soit comme chef d'entreprise, 
employé ou citoyen. Voici les programmes connus et 
réussis au Québec ainsi que di:s concrets de 
prcdets, 

École micro entreprise cuvinmnementale 

Le réseau auébécois des écoles rnicro entreprises en
viro:nnemer;tales regroupe une trentaine d'écoles pri
maires publiques au Québec ayant expérimenté des 
nn-,,,.,,_ de recyclage de matériaux. Ce programme per
met aux enfants du primaire d'intégrer les valeurs 
entrepreneuriaies à travers création d'une véritable 
entreprise avec un conseil d'administration et des 
actionnaires. Cette activité pédagogique place les 
ves dans des contextes significatifa d'apprentissage et 
leur donne l'occasion se faire confiance, de trouver 
des solutions à des problèmes et d'être davantage 
tenaces. De plus, ce programme sensibilise les élèves 
à poser des gestes favorisant la protection de l'envi
rormemcnt (par ex. : récupt':ration et recyclage des re-
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buts papier et leur transfrmnation en produits arti
sanaux, fabrication du savon, plantation d'arbres, 
etc.). Ce sont les qui déterminent la distribu-
tion des profits ventes. Ils peuvent 
investis des actmtés scolaires,. dans k milieu 
social ou dans la communauté accompa·· 
gnés par leurs enseignants choisissent le produit 
qu'ils veulent vendre aux parents et à la communauté, 
listent les ressources à la production, 
ré-fléchissent aux prornotion et de vente et 
font le lancement officid de entreprisew. 

"~'""''" l'exemple micro environnemen-
tale à l'est de I\fontréal. Les élèves troisième année 
primaire, avec le soutien de deux enseignantes, ont 

une lettre de demande de à r attention de la 
directrice pour 1' achat du matériel à la pro-
duction de cartes vn::mx en papier recyclé Ensuite. 
deux élèves représentant fa sont allés la ren-
contrer pour la convaincre des bienfaits leur entre-
pnse sur eux, l'environnement et commu-
nauté. Comme allaient rencontrer un banquier, 
les ont expérimenté les habiletés communi
cation, de vente et de négociation. directrice a joué 
k jeu en posant plusieurs questions afin de les incik~r 
à aller encore loin dans leur réflexion. Au final. 
le prêt leur a été accordé à leur persévérance. 
Avec 1 'aide de leurs enseignants, ces mêmes 
ont fait la production de cartes de voeux à 
papier recyclé et ont le lancement de leur 
entreprise. Des des personnes de la commu-
rnmté, du ministère de !'Éducation et un élu municipal 
ont été prés1.;nts à cet événement. A 1 'entrée l 'éco
le, deux élèves ont accueilli les invités en vérifiant 
leur nom sur la liste, ont animé la rencontre, 
d'autres ont présenté leurs produits dans des kfosques 
et d'autœs em:ore se sont occupés de la caisse. <{ 

activités permettent aux d'intégrer les notions 
apprises en classe, que ce soit en mathématiques, en 
français ou autre )\ a une enseignante de l'école, 

Ce sontlês élèves qui déterminet1t 
la distributkm.des profits générés 

par> les vent~s. 

n est sans doute évident que n:1ettrn des jeunes élèves 
dans de telîes situations apprentissage perrnet en 
plus de les sensfüiliser à lenvironnement, de dévelop
per le sens des responsabilités, !a confiance en soi, la 
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créatwité. les habiletés en communication et l'esprit 
d'équipe, tant de valeurs nécessaires pour prendre en 
main sa vie en tant qu'entrepreneur, intrapeneur ou 
citoyen en général. 

Jeum: coop. 

Initiative du Conseil de la coopération du Québec, 
Jeune coop. est um.ô pédagogique d'une durée 
de 28 semaines destinée at1x élèves du secondaire et 
qm a but de les sensibiliser aux valeurs de la 
coopération, Ll:s jeunes poursuivent la réalisation 
d'un projet collectif pour répondre à un besoin de 
court tenne un voyage nécessîtant la en 
œuvre d'activités de financement) ou de long tem1e 
(ex. besoin d'un café ou une librairie à l'école) et ce, 
en créant une coopérative de travail. Hs apprennent le 
fonctionnement de la gestion démocratique, se répar
tissent en et se réunissent en conseil d'ad
ministration pour décider de leur plan d'action et de 
leur échéander11 • 

« Coop-Ornni 11 est un exemple d'une jeune coop. 
d'unt~ école secondaire de Trois-Rivières qui offre 
services infonnatiques (production de documents 
Office, programmation de pages Web, etc.) au perso
nel de l'école et à la communauté. Grâce à l'étude de 
marché qu'ils ont menée auprès du personnel de 
l'école, une douzaine d'élèves ont recensé le besoin et 
ont repéré le potentiel du service informatique. Ainsi, 
ils ont choisi le nom de leur coopérative et ont expéli
menté sa fondation, la conception du service, la mise 
en marché et r administration démocratique. Le prési
dent de « Coop-Omni », un élève de 16 ans, souhaite 
poursuivre ses études en infonnatique pour lancer sa 
propre entreprise d'informatique dans le fütur. « 
Coop-Omni, j'ai appris à être moins gêné avec le 
public et à vulgariser termes informatiques lorsque 
1e parie à tm client. J'ai appris à me faire confiance ». 
dit un élève membre de la coopérative12• 

Entreprise étudiante 

La formule jeune entreprise i:;·xiste dans plus de l OO 
Jeune entreprise du Québec (JEQ) vise à édu

quer les aux valeurs de l'entreprise, à amer 
à c:omprendre les affaires et à développer des aptitu·· 
des entrepreneuriales. JEQ offre plusieurs program
mes scolaires et parascolaires (initiation aux affaires, 
(< études : un choix économique >:, comprendre 
affaires et mini entreprise ou entreprise étudiante) 
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pour différents nivt'aux scolaires (primaire, secondai
re et coHégial). 

Conct.~rnant l'entreprise étudiante, celle-ci est une 
activité scolaire ou parascolaire conçue pour offrir 
aux élèves de secondaire 5 et du cégep la possibilité 
de lancer et d'expioiter une entreprise réelle. À tra·· 
vers ce programme, les jeunes expérimentent Je cycle 
complet d'une entreprise, de la création des actions 
jusqu'à la liquidation. Ainsi, ils apprennent à établir 
un plan d'affaires, à faire leur étude de marché, à 
fabriquer et à mettre en marché un produit ou un 
service, à tenir les hvres comptables informatisés .. à 
verser les salaires, à fem1<::-r ks livres, à déclarer et à 
verser les dividendes et enfin à liquider tous les actifs 
et à rédiger un rapport aux actionnairesu. 

« Pouffîes »est un exemple d·une entreprise étudiante 
participant au programme Jeune: entrepnse, Les 
actiomiaires sont une quinzaine d'élèves en cinquiè
me année secondaire d'une école montréalaise. Leur 
entreprise produit des poufs. Ces derniers sont fa
briqués à base de styromousse recyclé et dans un 
choix de tissus, que ce soit du polar, de la fourrure ou 
du satin. Les élèves eux-mêmes ont choisi le produit à 
vendn~ et ont procédé à la production et au dévelop
pement des stratégies marketing. Aussi persévérant 
que débrouillard, le groupe a réussi à faire parler de 
ses produits par une animattice d'une chaîne tëlévisée 
de musique. L'équipe pas non plus eu peur du 
grand froid canadien lorsqu'il fallait faire du porte-à
portc. Tous les membres se sont améliorés depuis le 
début du programme, que ce soît dans le domaine de 
l'organisation, de l'esprit d'équipe ou tout simple
ment de la rapidité de production. Sur dix élèves in
terviewés de cette équipe, huit ont dit qu'ils souhai
teraient avoir leur propre entreprise. 

Club entrepreneur étudiant (CEE) 

L' Association des c!ubs entrepreneurs étudiants 
(ACEE) du Québec regroupe plus de 70 clubs répartis 
au Québec. Un Club entrepreneur émdiant peut être 
implanté dans les centres de frnmation professionnel
le, les cégeps et les universités. n s'agit d'une strnc
ture qm réunit un groupe de jeunes qui veulent se 
familiariser avec l'entrepreneuriat et élargir leur ré
seau d(~ contact afin de se préparer au marché de 
l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Chaque jeune a un 
poste bien particulier dans la structure. Ensemble, ils 
décident de leur vision du dub et établissent une pro-
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grammation pour l'année (ex. organisation de confë
rences d'entrepreneurs et visites d'entreprises, de 
l'entrepreneuriat, salon collégial des affaires, partici
pation à un réseau d'affaires, activités bénévoles, 
etc.)14, 

Les ad:iônnaires sont une quinzaine 
d'élèves en cinquième année secondaire 

d'une école montréalaise~ 

Comme le mentionne la présidente du club entrepre
neur étudiant de l'université Laval, <<le but du club 
est de sensibi Hser les étudiants à l' entreprenemi.lt et 
de leur permettre d'agrandir ieur réseau de contacts. 
Par exempîe, nous avons organisé un souper où, à 
chaque service, les étudiants changent de table, ren
contrent des entrepreneurs et. échangent des cartes 
professionnelles. Grâce à ces des étudiants 
ont trouvé des associés, des mentors, des cliems po
tentiels ou des idées d'entreprises!>. Un ancien mem
bre fondateur de ce club est aujourd'hui entrepreneur: 
<< C'est lors des jeux de 1' entrepreneuriat que j'ai ren
contré mon associé. De plus, j'ai pu établir des liens 
avec des entrepreneurs qui sont devenus mes mentors, 
échanger mon expérience avec des jeunes entrepre-
neurs et obtenir des contrats à ces contacts » 15 • 

Coopérative jeunesse de service (CJS) 

Soutenue par ie Regroupement québécois pour la coo
pération de travaiL la Coopérative jeunesse de service 
est un outil pédagogique qui vise à promouvoir l'en
trepreneuriat collectif Une coopérative jeunesse de 
serviœ est une forme de coopérative de travail réunis
sant des jeunes de 1.4 à 17 ans quï se regrou~ 

pent durant la période estivale pour se créer un emploi 
(en offrant généralement des services de peinture, de 
tonte de gazon, divers travaux d'tmtretien, etc.). Les 
jeunes eux-mêmes déterminent la gamme de services 
qu'ils désirent offrir à la cmnmunauté, se dotent d'une 
structure décisionnelle coopérative et se répartissent 
les tàches et responsahilités afférentes à la gestion de 
leur coopérative. Ainsi, les jeunes bénéficient d'une 
fon11ation en entrepreneuriat collectif. Hs sont soute
nus et accompagnés par deux animateurs et un comité 
local (groupes communautaires, entreprises privés, 
municipalités, écoles, etc.). Généralement, le projet 
est initié par le comité 1ocal qui favorise l'enracine
ment de la CJS et facilite son irnplantation16. 
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Programme fü1trepremmriat-Études 

programme, initié par le de l' Éducation. 
combine les cours de cinquième secondaire à ceux 
d'une attestation spécialisation professionnelle 
(ASP) à l'entrepreneuriat. Le programme joint 
la théürie à la pratique. efièt, les ètudümts appren
nent les différentes étapes du lancement d'une entre,
prise en l' expérimenrnnt concrètement par la création 
d'une mmi entrepri'.'.H:::, étudiants choisissent en-
semble une idée de produit ou de et s'attri-
buent des que j'ai un bon 
kadership, que fort en marketing, mais que j'ai 
des faiblesses en J'ai donc choisi d'être vic:e-
président fi1:ances », dit un étudiant participant au 
programmer'. Ce programme a pemlis aux jeunes de 
mettre leur potentiel en avant et de découvrir rentre
preneuriat cornme un de canièrc possible. Les 
résultats ont montré que beaucoup d'étudiants qui ont 
pai1icipé à ce programme veulent continuer leurs étll· 

aux rdveaux collégial et universitaire dans le do-
maine des pour ensuite lancer leur propre 
entreprise. 

L'entrepreneur ne natt pas 
entrepreneur, mais ce sont son 

environnement (que œ soit culturel, 
social ou économique) ainsi que son 

parcours personnel et professionnel qui 
l'encouragent à l'entrepreneuriat. 

Le concours (1uébécois ~~n entrepreneuriat 

Le concours québécois en entrepreneuriat1 g est recon
nu comme le plus grand concours annuel ayant pour 
objectifla promotion de l'entrepreneuriat au Québec. 
Le coneours comprend deux volets . un volet étudiant 
et un volet création d'entn;prise. Concernant le pre
mier volet, le concours aux élèves et étu
dümts des établissements scolaires et universitaires du 
Québec ayant n~alisé projets permettant de déve
lopper et de mettre en valeur des habiletés ent:repre
neurialcs. En mars 2006, ce volet a reçu 6 80 l projets, 
ce qui correspond à 164 41 i étudiants participants. 
Quant au deuxième volet, ii s'adresse aux entrcpre~ 
neurs ayant un projet d'entreprise et qui sont à la pre
mière étape de la réalisation. mars 2006. ce volet a 
reçu 939 pr~jets, ce qui correspond à 1 46 l partici
pants. Ce concours a une grande conséquence sur la 
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motivation et la valorisation 
Québec. 

l'entrepreneuriat au 

Conclusion 

Comme le précise Fortin (2002), les entreprises créent 
1 'emploi et la richesse d'un pays. Les entrepreneurs 
créent quant à eux les entreprises. L'équation est donc 
bien claire : il faut faire des entrepreneurs pour assu
rer le développement èconomique. C'est la raison 
pour laquelle le Québec a choisi d'agir sur la culture 
pour que l'entreprcneurîat devienne un mode de vie et 
que des valeurs soient intégrées et enracinées dans le:> 
habitudes gens. 

L'entrepreneur ne nait pas entrepreneur, mais cc sont 
son environnement (que ce soit culturel, social ou 
économique) ainsi que son parcours personnel et 
professionnel qui l'encouragent à l'entrepreneuriat 
D'où l'importance de faire de cet environnement un 
lieu propice à Ia culture entrepreneurialc. Une des 
façons de rendre cet environnement propice à l'émer~ 
gencc de l'entrepreneuriat, c'est de le cultiver à 
l'école dès le plus jeune âge. Par ailleurs, l'enseigne·" 
ment traditionnel est axé plutôt sur la passivité qui est 
' l't ;- . J' ' d . 1.:omp e emen. a oppose es valeurs entrepreneu-
riales. Au contraire, l'apprentissage dans l'action en
courage la créativité et le goût d'entreprendre. En 
effet, en faisant des projets entrepreneuriaux prati
ques, les jeunes apprennent dans l'action et intègrent 
petit à petit des valeurs qui leurs serviront dans leur 
futuJe carrière. Nous pensons que hms jeunes ont 
un potentiel entrepreneurial, mais pour certains ce po
tentiel est réveiHé grâce à 1' exploration et à !' expéri
mentation, alors que pour d'autres, il est simplement 
endormi. Il faudrait juste Je secouer par de l'apprentis
sage dans r action. 

L'effort de deu_x ans de promotion de la culture entre
preneuria le dans le cadre du dëfi de l'entrepreneuriat 
jeunesse a donné de très bons résultats. Par ailleurs. il 
reste beaucoup à faire! En effot, Je facteur temps ~st 
crucial lorsqu'il s'agit d'un changement d'ordre cultu
rel. Il faudrait donc poursui\/Te les efforts afin de 
réussir à changer mentalités pour l'adoption de 
nouvelles attitudes, Il 
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La transmission d'une entreprise familiale: 
une approche intégrée d'intervention 

Louise Cadieux 
Université Québec à Trois-Rivières 

Introduction 

L a majorité des entreprises existantes ayant 
ét~ fo~dées ap~ès la .seconde Guern: mondia
le· doivent au_Jo1.mUrn1 relever un nouveau 

défi, celui d'assurer leur pérennité. Considérée diffici

proche intégrée d'intervention, notamment en ce qui 
concerne la transmission en contexte d'entreprises 
familiales, lesquelles, à seules. représentent près 
de 70 °/o de toutes les entreprises devant assurer leur 
pérennité'. Pour nous, rnieux comprendre combien il 
est nécessaire d'intégrer plusieurs catégories d'acteurs 
dans compréhension de la problématique poun-a 

le et critique, la transmis
sion est par conséquent 
une problématique d'ac
tualité à laquelle font face 
un nombre important de 
dirigeants à la tête d'en-

Poor un propriétaire-dirigeant, passer 
d'une entreprise.<< entrepreneuriale » 

à une entreprise << familiale >> comporte 
de nouveaux défis. 

être utile pour quiconque y 
est impliqué, qu'il s'agisse 
des prédécesseurs, des suc
cesseurs, des mernbrcs de 
leur famine, de leurs em
ployés ou de tout interve

treprises prometteuses, notamment pour l'emploi et le 
tissu économique de plusieurs pays industrialisés. Par 
exemple, alors qu'en France on estime à près d'un 
million k nombre d'entreprises qui changeront de 
main dans les quinze années à venir2, au Canada les 
résultats d'une enquête de la Fédération canadienne 
des entreprises indépendantes (FCEI) fait1;; auprès de 
43t1 de leurs membres montrent que 71 des diri
geants en poste prévoient procéder au transfert de leur 
entreprise au cours des dix prochaines années, et 
41 d'ici cinq ans. Or, selon cet organisme, une 
transmission d'entreprise réussie présente des avanta
ges économiques importants qui vont au-delà du 
maintien des emplois et de la production actuelle. 
Pour la FCEI, après avoir été mis en poste, les suc
cesseurs apportent une nouvelle vigueur aux entrepri
ses existantes ainsi que de meilleures occasions pour 
les employés, leur collectivité et J'économie:i. 

Dans l'ensemble de la littérature recensée sur la suc
en entreprise familiale, il y a convergence, 

Pour être en mesure de bien accompagner les mern
bres d'une famille aux p1ises avec la problématique 
de la transmission de leur entreprise, il est nécessaire 
d'adopter une approche intégrant plusieurs catégories 
d'acteurs de même que leurs environnements respec
tifs. Cet article a donc pour but de présenter une ap--
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nant pour qui prodiguer des conseils doit se faire au 
meilleur de ses connaissances. 

La relève dans une entreprise familiale: 
le contexte5 

Pm.ff un propriétaire-dirigeant, passer d'une entreprise 
\\ cntrcpreneuriale » à une entreprise « familiale » 
comporte de nouveaux défis. ümm1c l'illustre la figu
re 1, ayant été pendant plusieurs années l'acteur cen
tral détenant pouvoirs et autorité, à partir du moment 
où le success0ur intègre ! 'entreprise pour en assurer la 
relève, il doit accepter de partager le pôle d'attraction 
avec son successeur en même temps qu'il amorce 
conscicmrnent ou non Je processus de sa propre mise 
à la retraite. La situation à laquelle il est alors con
fronté en est une des plus difficiles et, de surcroît, des 
plus paradoxales. Par exemple, lorsqu'un entrepreneur 
démarre une entreprise. il y a de fortes chances qu 'i1 
l'ait :fait pour assouvir ses besoins d'indépendance, 
d'accomplissement et de reconnaissance. Aux com
mandes de l'entreprise depuis bon nombre d'années, i1 
est datr qu'il a créé des liens d'attachement avec son 
organisation et qu'il s·y identifie fo1iement, ce qui 
explique en grande partie pourquoi il aurait de la dif· 
ficultè à làcher prise6. Pour sa part, choisir de prendre 
la relève de l'entreprise de son parent peut ôtrc une 
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décision difficile pour le successeur et ce, à p!usieurs 
niveaux. Par exemple, une des raisons pouvant le fai
re hésiter découle d'un besoin de se prouver qu'il est 
capable de faire quelque chose par lui-même et par 
voie de conséquence, de développer sa propre iden-

Toutefois, dès le moment où cdui·-ci fiüt un choix 
définitit~ il doit s'attendre, pendant une période pou
vant s'échelonner jusqu'à cinq ans, à prouver à tous 
qu'il est digne de confiance et qu'il est capable de 
remplacer son parent à la tète de 1' entreprise7• 

Figure 1 ·-Le processus du transfert générationnel: une vue d!ensemble8 

PRÉDÊCESSEUR 

PDG 

.Ph~se2 

Jntégration 

Pbase3 
Règne-conjoint 

Président du CA 

Phase4 
Désengagcm.t:nt 

Aucun rôle Emploi à temps partiel Pm:tes de responsabilités à PDG 
ou complet titre de gestionnaire ou cadre 

SUCCESSEUR 

Dès le moment ou ie successeur choisit d'intégrer 
l'entreprise pour en prendre la relève, le prédécesseur 
amorce tme nouvelle de sa vie. Durant la phase 
du règne--conjoint, période pouvant durer jusqu'à dou
ze ans, les deux travailleront côte à côte, apprendront 
à se connaître, à s'apprécier et à s'accepter avec leurs 
forces et leurs faiblesses respectives. Une chose est 
claire. Pim; le successeur acquerra de l'assurance et 
prendra de place, plus Ie prédécesseur devra accepter 
de laisser la sienne. Or, le chemin devant être parcou
ru n'est souvent pas sims embùche, pour Ie prédé~ 
cesseur, pour le successeur, ni pour les autres grou
pes d'acteurs impliqués dans la démarche, qu'il 
s'agisse des membres de la famille, employés, et, 
à certains égards, frmrmsseurs ou des clients 
ayant, pour leur part, développé une relation de con
fiance avec k prédécesseur, 

La préparation du prédécesseur : 
un travail en amont 

Pour un prédécesseur, se désengager de la gouver
nance de son entreprise ne se fait pas du jour au len
demain. En fait, comme Ie montre la figure 2 à la 
page suivante, il s'agit plutôt d'im long processus 
débutant lorsque le successeur intègre officiellement 
l'entreprise pour en prendre la relève et se terminant 
lorsque .le protagoniste parvient à se détacher définiti
vement des activités à direction de l' entrepri
se. Dès le moment où le successeur intègre officielle-
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ment rentreprise à ce titn.~, celui-ci amorce une nou
velle étape de sa vie. Comme n'importe quel futur 
retraité, l'âge du prédécesseur, son état de santé, la 
provenance de ses ressources financières et la diversi
té de ses centres d'intérêt sont certainement des élé
ments qui lui permettront de voir plus positivement 
son retrait de la gouvernance de son entreprise. Toute"' 
fois, plus ii se rapprochera de cette nouvelle étape de 
vie, plus il sera susceptible de réagir de manière signi
ficative. Dans les faits, il s'agit d'unt'! période d'insé
curité durant laquelle le prédécesseur s'y préparant 
conectement, à la fois physiquement et psychologi·· 
quement, démontre moins de résistance, donc une 
attitude plus positive face à la nouvelle vie qui I'at-· 
tend. Mais comment le prédécesseur peut-il être ac
compagné dans une telle démarche ? D'abord, pour 
l'aider à l'aborder s1;.~reinemem, il est important que 1e 
conseiller amène le prédécesseur à réfléchir sur plu· 

aspects de sa vie, qu'il s'agisse <le sa vie per
sormeUe, profossionnelle ou sociale. Aussi, il peut être 
de la responsabilité du conseiller de I' aider à réfléchir 
sur la rnanière dont il peut se rendre utile, notamment 
auprès de son successeur durant et après sa mise en 
poste officielle(). 

Même s'il se dit prét, lorsque le prédécesseur cède of
ficiellement son siège à son successeur, cela ne si
gnifie pas pour autant que sa démarche de désenga
gement soit arrivée à terme. Bien au contraire. 
D'abord, aussitôt qu'il quitte son poste, le prédéces-
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seur est susceptible de v1vre une période dite «de 
passage à vide» durant laquelle il se sent désonenté 
et désorganisé. Durant cette période, celui-c1 se sent 
inutile et démuni, notamment devant son incapacité à 
trouver les comportements à adopter dans une situa
tion tout à fait nouvelle pour lui. Dans certains cas, il 
faudra plus de six mois pour qu'il s'en remette. Pour 
l'aider à retrouver son équilibre, le conseiller peut 
aider le prédécesseur à réorganiser plusieurs volets de 
sa vie et ce. bien avant qu'il ne quitte officieilen1ent 
son poste à la direction de 1' entreprise. À ce chapitre, 
ce qu'il est imp01tant de retenir, c'est que tous ne 
suivent pas la même route. Par exemple, selon leurs 
intérêts et leurs compétences respectifs, certains pré-

déce';seurs préfèrent occuper un nouveau postt~ au 
sein même de J 'entreprise, tandis que d'autres choisis
sent d'agir plutôt comme consultants. C'est après 
avoir réorganisé sa vie que le prédécesseur accepte ce 
qui lui anive. S'habituant à sa nouvelle vie, il est 
maintenant en mesure de reconnaître haut et fort les 
qualités de son successeur et, par voie de conséquen
ce, ses propres limites. Dans une perspective freu
diem1e de deuil, cette phase fait partie intégrante du 
processus du désengagement psychologique indivi
duel du prédécesseur. À l'aise dans sa démarche, 
celui-ci adopte alors une attitude plus positive envers 
sa nouvelle vie, lui pennettant ensuite de se distancier 
trnnquillement de son entreprîse10• 

Figure 2 -- Le processus dt; désengagement du prédécesseur 

Phase 3: Règ11e-ç-Q1~;oint 

Période de •<préretraite » 

Désengagement 
du rôle de PDG 

La préparation du successeur : 
un travail d'équipe 

En contexte de relève familiale, préparer le succes
seur ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Au 
contraire. Comme l'illustre la figure 3, il s·agit là 
aussi d'un long processus débutant qm~ Je parent 
démarre son entreprise et pouvant durer jusqu'au mo
ment où celui-ci se retire de la gouvernance .. Au fil de 
toutes les années durant lesquelles il est t•n apprentis
sage, le successeur passera par différentes étapes im
briquées les unes aux autres. Par exemple, durant les 
premières années où ::;on parent t:~st en affaires, déjà le 
successeur est initié aux valeurs et aux attitudes ju
gées importamcs pour la famille, lesquelles, au cours 
du temps, auront un impact sur ses comportements au 
travail. De plus, lorsque son parent a une entreprise, il 
est fréquent cry voir le sw::cesseur travailler pendant 
qu'il est aux étmfos. Les plus chanceux occupent plu
sieurs types de postes à la production ou au service à 
la clientèle, tandis que les autres ne se familiarisent 
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qu'avec quelques aspects de l'entreprise. Même si le 
successeur n'a pas encore choisi officiellement d'in
tégrer l'entreprise pour en prendre la relève, cette dé
marche lui permet toutefois d'acquérir de l'expérience 
et de développer ses connaissances, notamment sur le 
produit ou le service offort par l' entrepnse. Enfin, dès 
le moment où le successeur choisit d'assurer la relève, 
le développement de ses compétences managériales et 
entrepreneuriales devient prioritaire. D'une part, il 
doit developper ses habilités à communiquer, à tra
vailler en équipe, à gérer son temps et à prendre des 
décisions. D'autre part, pour être en mesure de voir au 
développement de l'entreprise, il doit améliorer ses 
capacités à reconnaître opportunités, à développer 
une vision et la communiquer et à mobiliser ses trou
pes dans l'atteinte des objectifs de I'entreprise11 , 

Préparer le successeur est donc un travail de longue 
haleine. Pour y arriver, le conseiller peut l'aider à 
identifier correctement ses forces et ses faiblesses, 
Ensuite, ils poulTont, avec la complicité du prédéces-
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seur, travailler sur ce qui lui est possible d'améliorer. 
Durant toute sa période de préparation. il est aussi 
important que le successeur reçoive des marques de 
confiance de la part personnes importantes et cré
dibles à ses yeux. Il peut s'agir de son parent, d'un ou 
plusieurs autres membres de sa famille nucléaire ou 
éiargie, d\m ami ou d'un conseiller externe. Certains 

pourront accompagner le successeur à titre de mentor. 
D'autres le feront plutôt en agissant comme coach. 
Quel que soit le type de soutien procuré, il est toute-

imp011ant de retenir que la relation entre le suc
cesseur et le mentor ou le coach soit basée sur le res
pect, I' ouverture, la confiance et l'engagement mu
tuels, 

Figure 3 - Préparer le successeur 

Pbasel 

Vak~irs,atntudes 

Fmrnaüon académiqu~\ expérienœ et 
dével~;ppement des con1pétences techniques 

Formation académique, expérience et 
développement des co~p~tences managériales .. . 

La préparation des membres de la famille : 
un travail complémentaire 

Pour diverses raisons, le transfert de la direction et de 
la propriété de l'entreprise touche aussi tous les mem
bres de la famille, qu'ils soient impliqués ou non dans 
l'entreprise. Pour dissiper toute résistance, il est pri
mordial de comprendœ !es préoccupations de chacun 
d'entre eux. D'abord, i1 est important que le conseiller 
comprenne que chaque membre de la famîlle a sa pro
pre perception du contexte et ce, selon sa vie per
sormeHe, professionnelle et familiale. Par exemple, un 
individu dans la vingtaine est habituellement en début 
de carrière. Ses objeetifa sont alors de réussir tant au 
plan professionnel, individuel que social. Vers la qua
rantaine, cette personne, à l'apogée de sa carrière, est 
plus vraisemblablement en train de redéfinir plusieurs 
sphères de sa vie. Enfin, toujours dans cette optique, 
vers la soixantaine, l'individu, à la retraite ou près 

Développement des compétences 
« entrepreneuriales !> 

l'être, a d'autres préoccupations. Entre autres, s'il a 
des petits-enfants. î l y a fort à parier qu'il leur accorde 
beaucoup de temps, ce qu'il n'a pas nécessairement 
fait avec ses propres enfimts. 

Comme le montre la figure 4, dans une telle perspec
tive, il possible de comprendre dans quelle mesure 
tous les membres d'une même famille vivent rarement 
la même chose au même moment. Dans un contexte 
de transmission d'cntreprîse, pour le prédécesseur, 
deux périodes sont notables. La première est celle où, 
vers la quarantaine, il commence à prendre conscience 
de 1' importance de préparer sa relève. La seconde dé
bute lorsqu'il atteint la soixantaine et qu'il ressent 
vraiment ! 'urgence de passer les rênes. Pourtant, pen
dant que le prédécesseur chemine, le successeur ou les 
autres membres de la famille peuvent très bien avoir 
d'autres préoccupations. 

Figure 4 - Préoccupations selon le cycle de vie de l'individu 

22 ans 

Les hommes se battent pour être compétents 
et àttte>notncs (épôux, père, carrière) 

On veut réussir DANS LA vie 
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Il faut accomplir les cho!'ies importantes pendant 
qu'il est encore temps 

Les hommes sont pri\occupés p~r leur univers 
relaûonuel (fa1niUe, amis, etc.) 

On veut réussir SA vie 
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Parmi les membres de la famille pouvant être impli·· 
qués dans la dynamique du transfert générationnel, la 
conjointe est une actrice de premier plan. Il s'avère 
donc important que le conseiHcr s'en préoccupe. 
Comment réagira+elle face à la décision de son 
époux de se retirer de la gouvi:..'mance de son entre
prise ? Et comment est-elle susceptible de réagir lors
qu'il mettrn son plan à exécution? Lui, un entrepre
neur dans 1' âme, un hyperactif aimant relever des dé
fis ? Dans un tel contexte, il est de la responsabilité 
du conseiller de comprendre dans quelle mesure la 
CŒ\iointc s'est, elle aussi, fortement identifiée à r en
treprise. Pour elle, l'entreprise de son époux, qu'elle y 
ait travaillé ou non, peut lui avoir procuré un statut 
particulier. Or, dans de telles circonstances, iI est frnt 
à parier qu'elle fera, elle aussi, preuve de résistance le 
moment venu. Néanmoins, comme pour son conjoint, 
lâcher prise peut être facilité si le conseiller l'aide à 
comprendre l'importance des rôles qu'elle peut en~ 
dosser durant et après la mise en poste de la relève. 
Par exemple, durant la péliode transitoire, celui-ci 
pourra l'encourager à agir comme médiatrice, facili
tatrice ou courroie de transmission dans la dynamique 
existant entre tous les membres de la famille. Lorsque 
la conjointe accepte d'assumer ces rôles, il y a de 
fhrtes chances que cela ait un impact positif majeur 
sur la qualité de la communication familiale. facteur 
considéré critique pour assurer la réussite du transfori 
générationne l 12• 

Maintenant, membres de la fratrie! Qu'ils soient 
impliqués ou non dans l'entreprise, comment sont-ils 
susceptibles de réagir face à la mise en place dt: l'un 
ou de quelques-uns d'entre eux à la tête l'entrepri
se ? Une chose est sûre : certains voudront travailler 
dans l'entn:prise, d'autres non. Dans chacun des cas, 
Je consc:iller faire comprendre 1 ïrnportance 
pour le prédécesseur et sa conjointe de respecter les 
choix de vie et de carrière de chacun de leurs "'"''""'"'' 
De plus., pour assurer un transfort en douceur, Ie con~ 
seilkr devra aussi que tous les merribres de 
1a fratrie comprennent et respectent 1a vision de l'ave
nir de chacun d'entre eux. 

Enfin, pour la famille, il est difficile de parler de ce 
qu'il adviendra du patrimoine après Ie départ du pré
décesseur. En réalité, pour l'ensemble de la popula
tion nord-américaine, parler d'héritage. d'inaptitude 
physique ou psychologique du prédécesseur ou de 
tout cc qui tourne autour des arrangements pré funé
raires est partîculièremcnt difficile. Pourtant, il faut 
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en parler et un des outils mis à la disposition du con
seiller est la mise en place d'un conseil de familie, 
qu'il fait de manière finmellc ou füm 13 • Dans son 
rôle, le conseiller peut aider la famille à s'organiser 
pour, éventuellement, devenir autonome dans sa dé
marche. 

Pour ta famme, il est difficile de parler 
d~ œqu'H adviendra du patrimoine 

après le dêpart du prédécessf!llur. 

l.1a préparation des membres de Forganisation: 
un tmvaH incmitournable 

La transmission d'une entreprise familiale n'est pas 
seule1nent l'affaire d'une famille. C'est aussi celle de 
toute une organisation. , voir les enfants intégrer 
l'entreprise dans le but d'en prendre la relève peut 
déplaire à certains employés loyaux et en place depuis 
plusieurs années. Prenant conscience de la fin de leurs 
ambitions de carrière ou de lems possibilités d'avan
cement, ceux-ci adoptent souvent, par frustration, des 
comportements nuisibles au bon déroulement du pro
cessus. Ainsi, pour le conseiller, le défi est de taille. 
D'une part, il doit s'assurer que le prédécesseur met
tra tout en place pour le plus de résistance pos
sible pouvant provenir des membres de l'organisation. 
D'autre part, il doit faire cmnprendrc au successeur 
cornbien il est important pour lui de faire ses preuves 
auprès de tous. Paimi les points à considérer, homlis 
s'impliquer couramn1ent dans l'entreprise, le succes
seur devra démontrer engagement et intégrité, déve
lopper les co111pétences requisi:.;s pour le poste et entre
tenir de bonnes relations avec tous les membres de la 
famille et de r entreprise. A ce chapitre, même si le 
successeur a souvent grandi avec rentreprise de son 
parent, il doit mériter Ie poste qu 'o:n lui réserve aux 
yeux de tous les employés de l'organisation. Et la 
tie n'est pas gagnée! Pour certains employés, observer 
le courage du successeur est un signe d'encourage
ment. Pour d'autres, cela est plus menaçant. Néan
moins, dans un contexte de relève familiale, le succes
seur doit toujours garder en mémoire une chose. Quoi 
qu'il fasse, dès le moment où il intègre l'entreprise 
pour en assurer l'éventuelle relève, tous les regards 
sont sur lui. fl devra tout faire pour prendre la 
place lui revenant, développer sa crédibilité et prouver 
à tous qu'on peut lui fadre confiance. Outre lui pro
diguer de la crédibilité et de la légitimité, sa démarche 
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servira d'exemple pour les autres employé~:. Enfin, 
depuis qu'ils sont à l'emploi de l'entreprise, œ1i.ains 
employés ont développé des liens d'amitié avec le 
prédécesseur. ce qui les concerne, il y a de fortes 
chances que le changement de garde puisse être plus 
difficile. Or, à ce chapitre, il est possible pour le pré
décesseur de les aider à accepter plus facilement le 
changement de garde en les consultant et en les impli
quant dans la préparation de la relève. 

L'intervention dans une entreprise 
familiale : uue approche intégrée 

D'entrée de jeu, il y a deux grands types de conseil
lers pouvant intervenir dans un cas de transmission en 
entreprise familiale. premier inclut ceux axés sur 
le contenu, donc considérés comme des experts dans 
leurs domaines respectifs. Ici, nous pom1ons, entre 
autres, nommer les notaires, comptables, les fisca
listes, les avocats, courtiers en assurances. se-
cond type comprend les conseillers sur les pro
cessu:L donc préoccupés par la pmt1cipation active de 
la famille dans la recherche et dans la mise en œuvre 
des solutions aux problèmes. Dans ce nous 
pouvons donner en exemple les psychologues indus
triels, les psychologues de 1a fhmille et les conseillers 
en entreprise familiale, Les deux ont leur raison d'être 
et cela, même si leurs approches difl:érent, notarm:fü;nt 
en œ qui concerne les rôles qu'ils assumeront auprès 
du client. 

Pour les expe1ts en 1a matière14, quel1e que soit la tail
le de rentrep1ise, l'intervention en entrep1ise fa1niiia·
le comporte certains principes de incontourna
bles. D'abord, le consei Uer doit comprendre qu'il tra
vaille avt~c tout le systômc, incluant la famille, 1' en
treprise et 1' environnement externe. Ensuite, le con
seiller doit accepter d'intt:ragir avec lme multitude de 
groupes d'acteurs, qu'il s'agisse d1,;s membres de la 
famille, de l'entreprise, du conseil d'administration 
ou de toute autre personne jugée importante pour la 
survie de l'entreprise. Dans un context..~ d'interven
tion en entreprise farniliale, le conseiller a pour mis
sion d'encourager la bonne communication parmi 
tous Ies membres de la famille. Cda peut :s.; en 
leur apprenant à distinguer et à gérer deux sous
systèmes dans lesquels ils évoluent et/ou en les en
courageant à trouver de nouvelles solutions à leurs 
problèmes. Voilà ce qui explique qu'en plus d'être 
compétent dans son domaine, l'approche d'intervcn-
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lion intégrée privilégiée et illustrée à la figure 5 re
quiert que le conseiller en entreprise familiale soit en 
mesure de bien cmnprendre plusieurs groupes de 
teurs concernant bon nombre de catégories d'acteurs 
impliqués de près ou de loin dans la problématique de 
la transmission de même que des environnements 
dans lesquels iis évoluent souvj~nt simultanément soit 
la famille et r entreprise. 

Lors de son intervention, le conseiller doit d'abord 
comprendre le type famine avec laquelle il intera-· 
git. Cette famille est-elle ouverte aux conseils ':' Quel
les sont les valeurs importantes pour cette famille? 
Par exemple, Ies actions à envisager seront bien diffé
rentes sïl s'agit de préserver l'harmonie familiale ou 
s'il est question de faire fructifier le patrimoine fami
liaL Qui fi:tit partie de la famiile ? Pour certains, il ne 
s'agit que des m.crnbres de la famille nucléaire tandis 
que pour d'autres, y sont indus tous membres de 
la famille élargie. Quels sont les moments marquants 
dans l'histoire de cette famille? S'agit-il de leur pre
mière expérience de cette nature '? Qui fait quoi dans 
la famille ? Qui prend les décisions importantes ? 
Dans certains cas, la mère est le personnage central. 
Dans d'autres. c'est le père ou l'aîné de la famiile. 
Comment gèrent-ils leurs confüts ·~ Et qu'en est-il de 
la qualite des relations existant entre les membres de 
ia famille et des principaux patterns transmis au fil 
des générations? Bien qu'cHes paraissent indiscrètes, 
le consefüer doit poser ce genre de questions pour 
mieux comprendre la dynamique de la famille, laqud· 
Ie, comme nous !"avons compris, a un impact indélé
bile sur la dynamique de l'organisation. 

Quelle qué soit la taille de rentreprise, 
t1nterventiort en entreprise.famUmle 
comporte certainsprint:ipes de bëlse 

intontournabtes. 

Maintenant, en cc qui a trait à la dynamique de l'en
treprise, le conseiller doit aussi comprendre ce qu'il 
en est du type d'entreprise. S'agit-il d'une entreprise 
orientée vers la famüle ou vers les affaires ? La 
ponse à cette question a un impact sur les décisions 
concernant l'avenir de fa famille et 1 'entreprise. 

le premier cas, les membres y sont plus attachés. 
Dans le cas contraire, ceux-d pourront peut-être plus 
facilement envisager d'autres options que b relève 
familiale pour assurer la continuité de l'entreprise. 
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Bien qu'il ne soit pas expert en la matière, lorsqu'il 
intervient dans un cas de transmission d'entreprise 
familiale le conseiller doit aussi s'informer de la for
me juridique de 1' entreprise, incluant les partenaires 
d'affaires non apparentés; de la situation financière de 
l'entreprise; de sa mission, de ses objectifa et de ses 

stratégies; de la structure; de la culture; de la compo
sition du conseil d'administration; des processus de 
gestion; des processus de prise de décision et, pour 
comprendre en profondeur la raison d'être de l'entre
prise, les grandes étapes de développement depuis sa 
fondation. 

Figure 5 - I, 'intervention en entreprise famUiale : une approche intégrée15 

FAMILLE 
Type de famille 

Cycle de '\iie 
Valeurs 

Rôles des membres 
Gesüon de comlits 

Patterns 
Co1nmunication 

Historique 

IN!llVIDUS 

Type d'entreprise 
Propriété 

Forme juridique 
Santé financière 

Stucture, CA 
Processus de gestion 

Culture 

Cycle de vie 
Valeurs 

Ol?jectifs de vie 
.,,,,,,,..,fo de eanière 

INTERACTION 
:Famille/Entreprise 
Émotif vs Rationnel Attachement à l'entreprise 

Dans une approche intégrée, le conseiller doit bien 
comprendre chacun des individus impliqués de près 
ou de loin dans la démarche. A ce chapitre, qu'il 
s'agisse d'un membre de la famille impliqué ou non 
dans l'entreprise, il doit s'informer de son chemine
ment académique et professionnel. Il doit aussi savoir 
quand chacun d'entre eux a eu un premier contact 
avec l'entrepnse. Quels postes chacun d'entre eux a 
occupés. Ce qu'ils tirent de leur expérience au sein de 
1' entreprise familiale. S'ils ont travaillé ailleurs, quels 
types de poste ils ont occupés. Ce qu'ils en ont 
Dans la foulée, le conseiller doit aussi s'enquérir de 
leurs objectif~; de vie et de leurs objectifa de carrière. 
11 est de son devoir de comprendre comment ils envi
sagent leur implication dans l'entreprise de leur pa
rent.Veulent-ils en faire partie ou non? Que veulent
ils faire dans cinq ans ? Dans dix ans ? Sont-ils prêts à 
travailler avec les autres membres de la fratrie ? Avec 
qui ont-ils le plus d'affinités? Avec qui en ont-ils le 
moins ? Enfin, dans le cas où certains employés clés 
seraient essentiels à la bonne marche de r entreprise, 
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le conseiller doit, pour eux aussi, connaître leurs ob
jectifs de vie et de carrière. Quel que soit leur poste, 
ceux-ci ont un rôle à jouer, et tes intégrer dans la dé
marche ne fait que bonifier les chances de réussite de 
la transmission de 1 'entreprise. 

Conclusion 

Cet article avait pour but de présenter um~ approche 
intégrée d'intervention dans le cas de transmission 
dans une entreprise familiale. Comme nous 1' avons 
vu, intervenir dans un tel contexte exige des compé
tences de haut niveau de la part du conseiller, Parmi 
celles-ci, notons la patience, la qualité d'écoute, la ca
pacité à établir un lien de confiance avec la famille, le 
tact, la très grande discrétion, rouverture d'esprit et, 
surtout, la capacité à reconnaître ses propres limites 
en tant que conseiller. En effet, malgré une fonnation 
coulée dans le roc, dans un tel contexte, aucun con
seiller ne peut prétendre avoir toutes les compétences 
requises pour intervenir seul. Dans une approche inté~ 
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grée d'intervention, le conseiller recomiaissant ses 
propres limites collabore facilement avec d'autres 
conseillers. Mieux encore, soucieux la du 
projet de pérennité de J.' entreplise amorcé par le 
propriéta1re-dîrigeant il sait reconnaitre ressour
ces externes pouvant être utilisées par les membres 
la famille et/ou par les membres de l'organisation et 
n'hésite aucunement à les recommander. 1111 
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L'entrepreneuse et Je temps: 
les femmes ont-elles besoin de dispositifs 

d'accompagnement spécifiques ? 

Thierry Levy-Tadjine, Sibel Tokatlioglu et Jihene Zouiten 
Université du Sud Toulon--Var 

L' 
.Introduction 

entrepreneuse est souvent reconnue pour 
ètTe plus altruiste dans son aventure entre
preneuriale que son homologue masculin. 

Or. Levy-Tadjine, Defreyman et Paturel1 ont montré 
(dans le contexte français) que r altruisme et sa consé
quence, l'inuption d'acteurs plus nombreux dans le 
processus entrepreneuriat. étaient générateurs de dis
sonances temporelles marquées entre l'entrepreneuse, 
son entourage et les paities prenantes de l'aventure 
entrepreneuriak (accompagnateurs. financeurs ... ). 

QueHe est la conséquence de ce constat en termes 
d'accompagnement'! C'est à cette question que notre 
contribution ambitionne de répondre. 

Pour ce faire, Ia singularité de l'entrepreneuriat fémi
nin est d'abord discutée en regard d'études menées 
sur des contextes différents 

immigrés, et par le fait qu'elles associent une dimen
sion affective et altruiste à leur aventure entrepreneu
riale. End' autres ternies, l' éthos du profit ne constitue 
pas sa seule motivation à entreprendre. Comme l'a 
suggéré :~v1ione4, elle se justifierait davantage par une 
logique d'effectivité et d'affectivité que par une logi
que d'efficacité ou d'efficience. 

Il est également avéré que les femmes, lorsqu'elles 
entreprennent, sont plus hésitantes à s'endetter que Ies 
hommes et moins ambitieuses en termes de renta
bilité5, comme le suggèrent l'étude de Carter6 sur des 
femmes créatrices aux États-Unis ou celle de Ertubey7 

sur <::ntrepreneuses turques. La faible propension à 
l'emprunt proviendrait en particulier des anticipations 
de discrimination au crédit que Levy-Tadjine8 qua
lifiait de discrimination perçue9 ainsi que de la taille 
souvent plus réduite des projets portés par les fem
mes. Ozar ainsi que fa~mbey 10 l'illustrent dans le cas 
des entrepreneuses turques en comparant leurs affaires 

à ceHes de leurs homolo

(français, turcs et améri
cains). La généralisation de 
la singularité de l 'entrepre

l'èthosdu prdfit ne constitue pas····. 
sa seule motivation àentrepren<ife. 

gues masculins. 

neuriat féminin est ensuite relue en termes de disso
nances temporelles. Cette relecture permet finalement 
de renouveler le débat sur l'accompagnement de !'en
trepreneuriat füminin en offrant une justification à 
l'existence de dispositifs spécifiquement dédiés. 

La singularité apparemment universelle 
de l'entrepreneuriat féminin 

Comme l'ont suggéré Levy-Tadjine el Zouiten2, l'en
trepreneuriat füminin est souvent rapproché de 
l'entrepreneuriat ethnique et considéré comme singu
lier par le fait que les femmes entreprennent souvent 
par dépit ou par nécessité économique', comme les 
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Ce résultat confirme im
plicitement l'hypothèse d'un entrepreneuriat par dépit. 
tout en suggérant la présence d'autres mobiles entre
preneuriaux que ceux usuellement avancés. Nous pro
posons de le relire dans les termes d'une dissonance 
temporelle marquée qui caractériserait I' entrepreneu
riat féminin. 

Un rapport au temps singulier 

Pour Chalaye", en effet, le rapport au temps singulier 
des femmes est encastré dans leur rôle socrnL L'au
teur, reprenant des statistiques élaborées par 1 'lnstitut 
national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) et par le progrnmme EQUAL, rapporte qu'en 
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France, femmes consacrent deux fois plus de 
temps aux activités domestiques que hommes (262 
minutes/jour contre 140 pour les hom1ncs d'après 
l'enquête emploi du temps de i'INSEE en 1999). Cet 
élément les rendrait plus polychroniques que les hom
mes, comme l'observait déjà Hall ainsi que Palmer et 

Schoonnani 2• Mais la polychronicité qui constitue un 
des distinetifa de l' entreprencur13 n'est pas la 
seule marque du rapport au temps singulier de l'entre
preneuse. Son orientation altruiste génère également 
des dissonances temporeUes caractéristiques, comme 
l.'il1us1Te le cas Fak. 

Le Cas Fak 

~·folle fak, française d'origine marocaine, à première vue parfaitement intégrée mais nt: trouvant pas d'emploi stable répon· 
dant à ses aspirations des études en administration économique el sociale, décide de créer son affaire pour, explique-t
elle, « se réaliser socialement». Son pr~jet est un projet intégrationniste qui fait appel à son savoir-faire cultmel tout en vi
sant une clientèle autochtone de dasse moyenne. H s'agit de commercialiser des objets d'artisanat marocain à but décoratif 
en France. Par déficit de ressources financières, elk m~ trouve pas de local en centre-ville et, contre !'avis de son conseiller, 
pressée d'entreprendre, elle signe un bail pour un local en Zone Franche Urbaine. /\u final, die ouvre son affaire qui se 
trouve en contradiction av;;;c son << business modd >l initial. .. La clientèle qui fréquente sa boutique n'est pas celle qui était 
visée. 

Paradoxakment, malgré son différend avec lui, elle regrette que le conseiller ne l'ait pas œlancée par la suite, tout en niant 
la contradiction de son plan d'affaires aiorn qu'elle n'atteint pas le seuil de rentabilité. Lorsqu'on consulte l'analyse de 
!'accompagnateur, on se f<ênd compte que celui-ci a un verdict très tranché sur l'affaire ck Fak et qu'en tant que technicien, 
il considère que, d;i;s qu'elle a<( baissé les bras» et renoncé à chercher un local en centre-ville,'' il n'y avait plus rien à fai
re ... ',>. Pour autant, en s'interrogeant sur ce constat d'échec de l'accompagnement. ii finit après coup par déchiffrer l'em
pressement de Melle Fak Si cette d1.~mière s' 13st précipitée, c'est parce que l'une de ses motivations, alors cachée. à entre
prendre consistait à « employer sa sœur », ehôrnense en fin de droits, afin de lui redonner des droits. La sœur de Melle Fak, 
la portée du projet et l'objet réel de celui-ci, on! influencé directement le processus de création et, par la suite, son évalua
tion et !a décision finale. 

Cc cas traduit bel et bien un confüt de temporalité. 
Au temps (temps du projet) que préconisait le chargé 
de mission de la Boutique de Gestion, la prnieuse de 
projet, pressée, a préforé un temps accéléré qui lui 
permettait de salarier sa sœur au plus vite. Son démar
rage a davantage été motivé par l'objet altruiste que 
par le projet de l'aventure entrepreneuriale. Sa logique 
temporelle est donc entrée en conflit avec c•dle de la 
structure d'accompagnement 

Dans ce cas, et du fait d'un écart d'éthos, l'orientation 
temporelle14 de l'entrepreneuse a diffüré du temps de 
l'accompagnateur qui cherchait à objectiver la tempo
ralité du projet. Dans le cas Fak, cette dissonance 
temporelle a été accentuée par les temporalités d'au
tres acteurs gravitant autour de l'entrepreneur, en 
l'occurrence sa sœ:ur. Or, comme montrent Levy
Tadjine, Defreyman et Paturel (2005), cette multipli
cation des acteurs impliqués dans le processus entrc
preneurial est la cause première des conflits de tem
poralité. 

auteurs proposaient de résumer les conflits de 
ternporalité au sein du processus entrnpreneurial en 

-------·-----
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distinguant trois grandes périodes au cours du proces~ 
sus entrepreneuriat : 

• Une zone de confüt de temporalité entre rentre
preneur lui-même, d'une part, et les acteurs de son 
environnement de proximité -" soit essentiellement 
les membres de sa famille-", d'autre part La durée 
de ce eonfüt plus ou moins long durant le délai de 
réflexion d'accès à l'idée de créer, puis de passage 
de l'idée à l'intention de créer ou reprendre, pourra 
être influencée par des actions générales de sensi
bilisation à 1' alternative que constitue l' entrepn>
neu.riat par rapport au salarié. La formatiün, l'infor
mation avec ses nombreux dérivés ainsi que le rôle 
des récentes Maisons de 1' entrepreneuriat inter
viennent sur cette zone afin de mettre un terme à et 
raccourcir Ia durée de ce conflit relativement per
sonnel pour l'entrepreneur potentiel. 

• Une zone de conflit de temporalité entre l'entre~ 
preneur en herbe, décidé à se lancer dans les af.·
faires et les acteurs de son environnement global et 
spécifique à son projet15 • derniers cherchent à 
obtenir le maximum de garantie avant d'assurer 

---,-----~------------
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leur concours ou d'apporter leurs compétences 
dans tel ou tel domaine, ce qm a tendance à alour
dir Je temps de réalisation du projet par rapport aux 
souhaits de rapidité désonnais dans 1' esprit du 
créateur on reprencur. Cette zone touche le lance
ment dans Ia conception du pr~jet la mise en 
forme du projet, les négociations divt'.rses (avec les 
banquiers, les collectivités locales, le comité de pi
lotage de l'incubateur éventuel, le cédant sur le 
prix de la reprise, etc.) et de mise en œuvre effec
tive de l'affaire (négoclation de la présence du cé
dant pendant un temps dans l'affaire -- quelle 
période? Avec quelles attributions? Négociation 
avec les organismes d'aide et d'accompagnemem 
extérieurs, etc.). 

• Une zone de conflit de temporalité entre l'entre
preneur et les acteurs désonnais habituels de son 
environnement. quel.le que soit la nature de ce der
nier. Par exemple, la présence négociée au sein 
d'une pépinière posera le problème du terme de 
cette possibilité offerte par ce type de structure. De 
même, tous les acteurs normaux dans le démarrage 
de l'organisation seront en conflit quasi permanent 
avec le nouvel entrepreneur, les premiers étant 
dans une problématique de réduction de leurs ris
ques pris auprès de leur nouveau client ou parte
naire, avec ses conséquences en matière de temps, 
l'entrepreneur désirant de son côté réaliser au plus 
vite ses projds ... 

consequencc, étant porteuses d'une plus fortf~ di
mension altruiste qui impliquerait davantage les por
tés16 du projet dans raventure entrepreneuriale, les 
femmes entrepreneuses rencontreraient davantage de 
conflits de temporalité semblables a celui décrit dans 
le cas Fak. Contre toute attente, et à l'opposé des con
clusions de Levy-Tadjine et Zouiten (2005), ce rèsul
tat plaide alors pour la mise en place de réseaux d'ac
compagnement spécifiques aux femmes comme Ac
tionE/le ou P!uriE/le en France ou comme le C'ollectif 
des Femmes en Belgique au sein dt~squels les accom
pagnatrices, sensibilisées à la temporalité féminine, 
seraient plus perfonmmtes pour objectiver le temps 
du projet des entrepreneuses en herbe. 

Conclusion 

Notre recherche n'en n'est à ce stade qu'à sa phase 
exploratoire. Les nombreux travaux engagés sur l'en-

Organisations et territoires 25 

trepreneuriat fërninin, notamment au sein du Labora
toire EIU\1M.ES (Études et recherches médite1rnnéen
nes en management des entreprises) sur Toulon, de
vraient permettre r approfondissement des pistes que 
nous avons esquissées dans cet article. En l'état, notre 
travail semble confirmer la pertinence d'une perspec
tive centrée sur k rapp0tt au remps de l'individu pour 
singulariser les phénomènes entrepreneuriaux. Sur le 
plan théorique, l'approfondissement de cette perspec
tive pourrait mobiliser le courant théorique des sites 
symboliques d'appartenancc 17 qui permet également 
d'appréhender la variété d1.~s comportements sociaux à 
partir de I'éthos auquel les individus se rattachent 

tes femmes· entrepreneuses 
rencontreraient davï:intage de conflits 

de temporalité semblables.à 
œiui décrit dans le cas Fak. 

Sur le pla:n pratique, notre travail recommande, d'en
courager les réseaux de femmes entrepreneuses, ces 
dernières étant p1us sensibles à une logique d'effecti
vité et d'affectivité qu'à une pure logique d'efficacité 
ou d'efficience qui prévaut dans les dispositifs d'ac
compagnement génériques usuels. Il 

Notes et références 

4 

Levy-Tadjine T., J. De hcynum et R Paturel (2005), «Les 
conflits de temporalité dans le processus entrepreneuria! », 
communication à la 1 re conférence internationale CO M
I Cl,« Les valeurs du temps dans le développement des or
ganisations 11, Brest, l er dêcembre, cédérom. 

Levy- T. et .L Zouiten (2005 ). <.< Le;,; fo1mm:s et les 
immigrés ont-ils besoin d'un accompagnement entrepre
neurial spécifique'?», IV" congrès de l'Acmlémw de l'en
trepreneuriat, Parir< 24-25 novembre, actes en ligne sur le 
site de !'Académie de 1' entrepreneuriat 

Brush C.G et RD. Hisrich (1991), << Antecedent Influen
ces on \VmTit;n-ov.'m:d Businesses », Journal ol .Afanage
rial Psy(:holugy, vol. fi, n<> 2, p. 9-16. 

Mione, A. {2004), '' CIGALINE, entœ affectivité, effecti
vité et efficacité. Bilan des cinq premieres ann~es de vie de 
l'uniqw: Club d'investissement püur la gestion alternative 
dç l'épargne solîdair·;; au féminin », communication au 7c 
CIFPME, Montpellier. 27-29 octobre; Mione, A. (2005), 
"De l'affectivité à l'effectivité: l'évaluation par ses mem
br<:s d'un réseau d'affiliation>>, communicatmn présentée à 
l'alelier «Accompagnement des jeun;;:s entreprises: entre 

n" 3 - )1 utomne 2006 



darwinisme et assistanat» orgamse par l'ERFL le 
CEROM et rAiREPME, MontpefüeL 26 mai. 

Kent. D.L. Sexton et (1983), Encyc!o-
paedia of Entrepreneurship, Eng!ewood Ciiffs, NJ., Pren
tice Hall 

Carter. N.M. (2002), « Tlw Role of Risk-orîentation cm Fi
mmcing Expectations in New Venüire Creation : Does Sex 
Matter? », Fromiers o{Entreprenew:~hip Research. Bab
son College. 

Ertubey N.O. (1993), Türkiyt,'de kadm girisimeiligi: 
Mcvcut durn:m., ::mnmlar ve ônerikr. <{ Türk~re'de Kadin 
Girisimcilik )) (N. Arat), p. 223-·247. TES-AR Yayinlarî, 
Ankara. (L' emreprem;uriat des femmes en Turquie ; état 
a\:tueL problèmes et propositions, dans L'entrepreneuriat 
jéminin en Turquie [édité par N. Arat}, p. 223-247, Anka
ra, Éditions de TES-Al'!} . 

Levy-Tadjine. T. (2004), "L'entrepreneuriat immigré et 
s1m accompagnement e11 France )>, thèse de doctorat 
(PhJ). dissertation) en sciences de Université du 
Sud-Toulon-Var. Prix de la mei!leure thèse en entrepre
neuriat. 
Consultahk sur wvv\v.alexis.fr ou sur www.adreg.net. 

L ·auteur y montrait que cette perception altérait le modèle 
de la CSlP de Brnyat et qu'il importait peu que la discri
mination soit réelle ou non. Le simple fait qu'eHe soit 
anticipée atrophiait le projet et les aspirations du porteur 
(Bruyat, C. 1993, <<Création d'ent;eprise contributions 
épistémologiques et modélisation )>, thèse de doctorat ès 
sciences de gestion. Université Pierre-Mendez .. France, 
Grenoble 

10 Ozar S. {2001) (J)raft research report)~ « Ban~iers to \\l o
men's Micro and Small Enterprise Success in Turkey », 
lntemaiiona! Po!icy Fellow, 2002 Genter for Policy 
Studies, Central European University and Op<:n Society 
Institutc: Ertubey, NO. (1993), op. cit. 

11 Cha1aye.) ~1.N, (2005), «Faut-il féminiser ie temps rnana-
? Polychronicité, instantanéité et genre», communi

cation à la lrc conférence internationale COM-ICI, <(Les 
valeurs du temps dans le développement des organisa
tiom "·Brest, l 'r décembre, cédérom. 

n ° J - )l utomne 2006 

32 I-:fali., E. T', ( 1983)~ <~ 1-hc Dancë" of 1..itC : l'hc Other l)ü11en
sion of Time .», cité dans Chalaye (2005). op. cit; Palmer 
DJC et D.F. Schoorman (l999), « Uupackaging the l'vtulti
ple Aspects of Time in Polychronicity >>. Journal ofA1ana
gerial Psvchology, voL 14. 

D Kaish S, et B. Gilad O 99 )), « Characteristics of Opportu
nity Search for Entrepreneurs versus Executives : Sources, 
lntercsts, General Alertness », Journal of Business Ventu
ring, vol. 6, n° 1, p. 45-61. En interviewant 5 I entrepre
neurs et 36 cadres d'un grand établissement financier et en 
comparant leurs réponses, les auteurs ont souligné que la 
vigilance entrepreneuriale que les entrepreneurs cultiv;,;:
raicnt les conduiraient, en effot, a ne pas segmi:nter temps 
professionnel et temps personnel. Comme le notent Cha· 
baud et Ngiiol, la vigilance des premiers «s'exerce dans 
des lieux inhabituels : à la difforence du manager, 
l'entrepreneur sera vigilant en dehors de son temps et de 
son lieu de travail habituels. En fait, !a vigilance s'appa
rente avant tout a un état d'esprit de l'entrepreneur qui 
l'incite finalement à ramener tout ce qu'il voit ou entend à 
son affaire, el cela, de manière continue, sans qu'il n'existe 
de cloisonnement strid entre vie professionnelle et vie 
privée>> (Chabaud et Ngijol 2005, «La contribution de la 
thèorie des réseaux sociaux à la reconnaissance des oppor
tunités de rnarché », Revue internationale PlvfJX, vol. 18, 
n" l p. 34). 

14 Chebat J.(~. et \i. Venkatesan (1991), Tinie anci Consurner 
Behaviour, Montréal, UQAM. 

15 Paturet R, (1997), Pratique du tnanagernent strateg1que, 
Grenoble, Pres;;.es Universitaires de Grenoble, I 50 p. 

16 Pour Levy-Tadjine (2004), les portés désignent tout à la 
fois ie projet lui-même er les partenaires qui en sont tribu
taiœs, sans avoir la possibilité d'en influencer directement 
la réalisation immédiate. On peut ainsi penser à de futurs 
collaborateurs du porteur de projet que celui-ci a prérecru
tés ou à son entourage. Us adhèrent au projet et n'attendent 
que sa réalisation. 1'v1ême indirecte, leur influence n'en 
n'est pas moins importante, et ils contribuent a r évaluation 
du projet d'autant que, comme l'illustre le cas Fak, ils sont 
souvent porteurs d'une temporalité diffërente de celle qui 
anime I'enîrepreneur. 

17 Zaoual, Jf. ( 1992)~ <<La n1éthodologie des sites sytnboli-· 
ques ». Cultures et Développement. n° 1O/l1, septembre. 

Organisations et: territoires 



L' << entreprisation >> du Congo : 
de P « entreprisation » des territoires 

à l'« entreprisation >>des activités économic1ues 

Kras1ner-I\r1obiank Kipoutou 
Université JV1arien Ngouabi 

Introduction 

ar « entreprîsation » d'une économie, nous 
entendons la pénétration du mode d'organi
sation, de répartition, de production ... qui 

est l'entreprise dans cette économie; Ia diffusion des 
méthodes et pratiques des entrepreneurs dans les 
types d'organisation autres que l'entreprise, la trans
formation de cette économie en économie 
prises ct1ou économie d'entrepreneurs. est à la fois 
un état et un processus. Le phénomène est observable 
aussi bien au niveau de l'économie d'un pays qu'au 
niveau d'une partie de cette économie, un de ses 
secteurs ou une de ses branches. Une économie 
commence à se moderniser ou un pays à se déve
lopper dès que le processus d' « entreprisation >> est 
enclenché. Comment s'est réalisée ou se réalise 
l'<< entreprisation » du Congo-Brazzaville'? Pourquoi 
ne donne-il pas les résultats escomptés? Ce travail 
essaie de tracer, grossièrement, c0 processus. 
L' « entreprisation >> du Congo-BrazzaviHe présente 

chets côtiers mercantiles par ks maisons de commer
ce occidentales. Deux maisons anglaises (}fanon et 
Cokson, John Holt et Cie) établies 'depuis longtemps 
sur le littoral congolais -· monopolisant presque tout le 
commerce de traite ·· et la maison allemande Woer
nann, jouaient le rôle principal. maisons commer
ciales forent vite évincées le commerce français 
qui bénéficiait du soutien de quelques agents intéres
sés de l'l~tat fran\:ais. artifices e1~ployés pour 
s'installer au Congo firent de ce capitalisme non pas 
un capitalisme ascendant et indépendant, mais un ca
pitalisme dépendant et descendant. Les schémas du 
développement capitaliste purent même servir, mais 
en inversant les rapports et les processus. 

Dès 1e départ, le commerce français n'avait pas acquis 
de positions importantes dans le Bassin du Congo. lJ 
était malaisé de renfr;rcer les positions du commerce 
français par des artifices douaniers ou un dynamisme 
commercial. La plus grande partie <le l'Afrique équa
toriale française appartenant au Bassin conventiom1el 

cette paiticu}arité d'avoir 
commencé par l' «entre· .. 
prisation » des territoires. 
La valorisation des ten"i
toires poursuivie va vite 
s'arrêter par l'insuffisance 

Une économie commence à se 
moderniser ou un pays à se développer 

dès que le processus ds « entreprisation » 
est enclenché. 

du Congo, au terme de 
1' Acte général de Berhn 
du 21 füvrier t88~, le 
commerce y était libre. 
Seules étaient tolérées, 

des moyens et l'incapacité des sociétés concession
naires qui vont privilégwr l'exploitation de quelques 
spéculations. Depuis lors. cette orientation est deve· 
nue la particularité de l'économie congolaise, 
exposant l'arriere-pays à l'exode rural qui participe à 
r économie dt: traite. 

L'<< entreprisation »des territoires 

L'« cmreprisation 1> du Congo a débuté avec l'établis
sement des premiers comptoirs ou des premiers gui·· 

27 

Bruxelles de 
depuis l "acte de 

t 890, des taxes non discriminatoires ad 
valorem de trois, cinq, six ou dix pour cent, suivant la 
nature des marchandises seulement 

Ind1.'pendarnment des maisons qui, traditionnellement, 
étaient intéressées au commerce de la côte d'Afrique, 
k capital financier (surtout pansien et cosmopolite), 
fasciné par les mirobolants obtenus dans 
l'1~tat indépendant du Congo, voulut suivre un si bel 
exemple. A défaut de positions économiques acquises 
sur le terrain, il comptait ici sur l'intervention du per-
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sonnel noliticme et administratif à sa dévotion. Dès 
189 L 1~ sou;-secrétaire d'ttat aux colonies prépara 
un projet créant de grandes compagnies concession
naires qui disposeraient pour 99 ans, sur de vastes 
tenitoires, de véritables droits de souveraineté. Paul 
Leroy-Beaulieu y apporta sa caution théorique dans 
un rapport présenté au comité de 1' Afrique française, 
dans sa séance du 18 füvrier 1892, sur compagmes 
coloniales et les droits à leur conférer. sous-secré~ 

taire d'État prévoyait la création de ces compagnies 
par décret, ce qu ·autorisait la législation coloniale tra
ditionnelle. Mais. prévoyant tempêtes que ce pro· 
jet allait soulever, f reycinct, président du conseil, 
préféra le soumettre au Parlement où il s'enlisa en 
comm1ss10n. 

1893, un décret concédait à la société d'études et 
d'exploitation du Congo (SEEC) ·- Châtelier ·, en 
rémunération d'études sur l'établissement d'une voie 
ferrée ou mixte rail··eau de Brazzaville à une 
série de petites concessions en pleine propriété et une 
grande concession 20 000 kilomètres carrés sur k' 
Bassin Fernan Vaz, concession générale com
pris les droits milliers) avec au bout de 30 ans la plei
ne propriété des terres mises en valeur. 

Un autre décret concédait à Daumas (ancien agent de 
la maison marsdllaise Régis et pour 30 ans, 
170 000 kilomètres can-és sur ie Haut-Ogoué, corn·· 
prenant la disposition de toutes les richesses du sol et 
du sous-sol, le monopole du comn1erce (la concession 
étant située hors des limites du bassin convrntionnel 
du Congo) et la propriété des terres mises en valeu.r à 
l'expiration la concession, Aucune redevance au 
budget ne lui était imposée, mais k concessionnaire 
devait assurer la création de ports et entretenir les 
forces de poiicc nécessaires sur se concession. Un 
troisième décret accordait à la maison Verdier (qui 
avait pendant longtemps intérêts fran-

en Côté d'ivoire), une concession de cinq mil
lions et demi d'hectares dans cette colonie, avec le 
monopole pour 30 ans de l'exploitation des forêts et 
la pleine propriété <les terrains mis en valeur. Les 
charges exigées en contrepartie étaient insignifiantes : 
une redevance annuelle de 5 000 francs au budget lo
cal et un droit de 3 francs par bille de bois exportée. 

Les concessions Verdier et Daumas forent annulées 
en 1896. Verdier, représenté par la compagnie fran
çaise de Kong, obtint par transaction 300 000 hectares 
en toute propriété, plus une indemnité fixe de 250 000 

francs et 14 annuités de 125 000 francs chacune. 
Quant à 1a concession Daumas, elle füt annulée sous 
prétexte que la société n'avait pas été constituée dans 

délais prévus. Débouté en conseil d'État en ce qui 
concerne ses prétentions aux droits souveraineté et 
de police, Daumas, représenté par la société commer
ciale et industrieHe du Haut-Ogoué, obtint en com.pen
sation ie même domaine avec exemption des droits de 
douane pendant 15 ans, n devait, d'autre part, s'enga
ger à assurer le ravitaiîlement des postes administra
tifs établis sur sa concession et y réaliser divers tra
vaux (avenant de J 897). 

Quant à la concession Le Châtelier, elle fut révoquée 
en 1897 ... et remplacée par une autre convention en 
faveur de la société commerciale et 1ndustrielle du 
Congo français. Elle prit en 1899 le nom de com
pagnie proprictaire du Kouilou Niari. En échange des 
20 000 kilomètres i;:arrés du Ft~rnan Vaz, elle reçut 
30 000 carrés sur les deux rives du Koui-
1ou et du Niari (à l'exception, cette fois, des droits 
d'exploitat1on du sous-sol). Pendant que les premiers 
concessionnaires obtenaient des c.ompromis avanta
geux, ie pmti colonial engageait une grande campagne 
de propagande en faveur des compagnies de colonisa
tion, présentées connne um.: panacée et comme un 
système de colonisation «économique >» En fait, ce 
système coûta cher. Finalement, le ministre Guillain 
réunit une commission pour rédiger le cahier des char-

40 sociétés anonymes à qui forent accordées, 
de mars à juillet 1899, des concessions de 30 ans 
couvrant à peu près 70 %) de la surface du Congo 
(fütur AEF), soit 650 000 kilomètres carrés. 

Par la suite, des fusions réduisirent quelque peu le 
nombre de compagnies concessionnaires. La dernière 
ainsi constituée fut la N'goko-Sangha (décret du 
mars 1905) qui ne tarda pas à défrayer la chronique. 

modèle dont on prétendait s'inspirer était celui des 
entreprises Iéopoldiennes de 1'12tat indépendant du 
Congo, dont dividend,~s avaient fait l'admiration 
des milieux boursiers. En 1900, le Congo comptait 40 
compagnies concessionnaires. La plus vaste so-

des sultanats du llaut Oubangui) s'étendait sur 
140 000 kilomètres cam:;s, la plus petite (la société la 
N'kéni et Kerné), sur 20 000 hectares (voir tableau 1 
et carte 1). 

Deux types de sociétés ou d'entreprises ont commen-
cé entreprisation » du Congo par le biais de l 
ploitation présentant certaines caractéristiques fonda-
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mentales communes, mais de nettes différences dans 
les modalités d'application de la traite. En commun, 
ces sociétés ont le procédé rudimentaire de la traite : 
investissements réduits au minimum appliqués au 

commerce et au transport des marchandises, pratique
ment insignifiants dans les secteurs productifs. L'ex
ploitation du paysan africain indépendant se fait par 
l'intermédiaire du marché. 

Nom du Concessionnaire 

l. Nouzaret 

2. Durand 

3. Guynet 

4. Gauve 
5. David 

6. Siegfried 

7. Gazengcl 

8. Mestayer 

9. Faure, Boutelleau, Desbrières 

10. Gimming et Campagne 

l 1. Ritaine, Descamps (V.37) 

12. Nicol, Bemain (V.37) 

13. Tréchot frèrns 

14. Jacta. Decourcelle 

15. Gazengel (Cf.7) 

16. Société du Haut-Ogoué. 

l 7. Monthaye. 

13. Société du Bas-Ogoué 

19. lzambert 

20. Devès 
21. Leplus 

22. Vergnes, Lindeboom et c''' Delignau 

23. fobet 
24. Bazenet 

25. Bouvier 

26. Romaire 

27. Collas 
28. Ddineau,V.22 
29. Normandin 

30. Compagnie Française du Congo 

31. Gratry 

32. Cousin 

33 De Brancion, Séguin 

34. De la Revelière 
35 Rémy Martin, Boulet, Mahieu, etc. 

36. Emile Martin 

37. Mimere.l, Paquier, Kunkler 

38. Laroche. de Kergariou, Robin 

39. Couvreux, Douchart, etc. 
40. Cie Propriétaire du Kouilou~Niari 

Tableau 1 - Concessions du Congo 

Société 

C'" com. et coloniale de Kadéi-Sangha 

de la Haute Sangha 

Société de l'Ekela Kadéi-Sangha. 

C" des Caoutchoucs et Produits de la Lobaye 

Société du Baniembé 

Société de l' Ibenga 
Société de l' Ogoué N' gmmié 

des produits de la Sangha 
C'e Française du Congo 

C'" de la Sangha 

c• Française du Haut-Congo 

Société agricole et corn. de r A lima. 

Société des fuctories de N'Djolé 

C" générale du F ernan-Vaz 

Société de la Setté-Cama 

C'" de la Haute-Ngounié 

C" française du Co11go occidental 

Société de L'Ongmno 
ce du littoral Bavili 

corn. et ind. de la léfini 

Société de la N'kéni et Kémé 

Société de fa Sangha équatmiale 

C" corn. et coloniale de la Mambéré-Sangha 

C'< corn. et colonisation du Congo fran\;ais 

Sociétés des établissements Gratry-M'.Poko 

L' Alimai'enne 

du Kouango françms 

c1" de la Kot.to 
de la Mobaye 

C'" de Ngoko-Sangha 
Soc.iété bretonne du Congo 

C'" des Sultanats du Haut Oubangui 

Capital 

600 000 

l 200 000 

700 000 

2 000 000 

700 000 

l 500 000 

500 000 

l 500 000 

3 000 000 

800 000 

2 000 000 

800 000 

600 000 

' 500 O(JO l 

l 200 000 

900 000 

1800000 
800 000 

400 000 

800 000 

700 000 

800 000 

900 000 

1 000 000 ' 
1 200 000 

800 000 

2 225 000 

2 500 000 

! 000 000 

l 280 000 

300 000 
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De l'autre côté, on se fie aux applications des sociétés 
et aux activités prevues dans leur statut fait, c'est 
l'importation et l'exportation qui constituent leur acti
vité réelle, avet cette diff6rence que l'apparence du 
commerce libre fait beaucoup plus souvent place à la 
spoliation brutale, pure et simple. Les compagnies 
considèrent les hommes et le produit de leur travail 
comme leur propriété. 

Les résultats obtenus par les grandes compagnies con
cessionnaires furent inégaux et sans rapport avec 
1' étendue des territoires monopolisés. Entre 1900 et 

1903 .. presque toutes les sociétés eurent un excédent 
de pertes. Au 3 l décembre 1903 le déficit global se 
chiffrait à I 1 700 000 francs, soit presque le tiers du 
capital effectivement versé. S'agissant de la période 
d'installation et de démarrage des sociétés, cette situa
tion n\~tait pas anonnale. \Tai dire, ce résultat tenait 
pom une bonne part au caractère spéculatif de beau
coup de ces sociétés, dont l' o~jectiJ était de « plumer 
Je gogo » bien plus que de se livrer à une activité 
réelle. Les indemnités et les émoluments divers des 
administrateurs avaient mangé souvent une grande 
part du capital versé. 

Carte 1 -- l,es concessions du Congo en 1900 

Source; Sw:et··Canale, J. (1982), Afi·ique noire.· l'ère coloniale. 1900-1945. 
Paris, Éditions sociales. 

La situation se redresse à partir de 1904 par I' exploi
tation des paysans, des indigènes et le pillage des 
chesses. À cette date, sur 40 sociétés primitives, 6 ont 
disparu, 3 ont fusionné avec d'autres, une a un bilan 
nul. Au bout de 7 années de régime concessionnaire, 
10 · accusent depuis leur fondation lO miHions 
environs de gain, et 21 ont leur capital entamé par un 
déficit global de plus de 9 millions. 

Les critiques auxquelles donnait Heu la gestion des 
compagnies concessionnaires, et aussi la déconfiture 
de beaucoup d'entre elles, entraînèrent une réfrn.111e 
partielle du régime en 1910. Dès la constitution de 
1' Afrique Équatoriale Française en 1908, le principe 
d'enlever aux compagnies le soin d'administrer pour 
k: réserver au gouvernement avajt été adopté. fait 
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il n'y eut pas grand chose de changé, l'administration 
co]onia1e n'ayant pas les effectifs nécessaires pour se 
substituer aux compagnies; celles-ci avaient d'ailk:urs 
toujours les moyens d'obliger les administrateurs à 
leur fournir « aide et appui », <( le contrôle » subi par 
elles demeurant tout théorique. 

La réforme du régime des concessions n'intervint 
qu'en faveur des compagnies qui périclitaient, tirant 
simplement les conséquences d'un état de faits; en 
échange de leur renonciation à des droits qu' el.les 
étaient incapables d'exercer, les compagnies défici
taires obtinrent des avantages substantiels et la sup
pression d'une partie de leurs charges. Ainsi, un con
trat signé le 13 juin 1910 avec 11 sociétés concession
naires de la Sangha (sur 13 installés dans cette région) 

----·-----
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substitua à la concession trentenaire une sorte de bail 
ferme pour une durée de dix ans, renouvelable et 
mité à lexploitation du caoutchouc, au lieu de porter 
sur tous les produits de la terre. Les terres (superfi
cies) accordées étaient considérablement réduiks, 
mais celte rédurtion était toute fictive, les étendues 
précédermnent accordées n'ayant pour leur plus gran
de partie pas même pénétrées. Les sociétés pou
vaient d'autre part conclure des contrats pour l'achat 
du caoutchouc avec 1es collectivités indigènes des ré
gîons non concédées. En même temps, la füsion des 
11 sociétés en une cornpagnie forestière, Sangha-· 
Oubangui, leur donmnt une assise financière plus soîi
de. Les compagnies réfom1ées ne perdaient que le 
monopole commercial qu'elles s'étaient montrées in
capables d'exploiter. 

En l 9 l 2, on pouvait dresser le bilan suivant : 4 socié
tés avaient abandonné, 20 avaient été réformées, 8 
avaient restitué leur concession,. i 2 étaient limitées au 
caoutchouc et 9 conservaient leur ancien statut (panni 
lesquelles la société du Haut-Ogoué et compagme 
propriétaire du Kouilou-Niari). 

En 1940, i' économie du Congo présentait les bran
ches suivantes : commerce, sociétés immobilières, 
banques, industries, mines, transport, plantation, éle
vage, forêt La plupart des sociétés de traite dont 
l'actif est impossible pratiquement à dissocier corn-· 
portaient dt~s comptoirs commerciaux, des hangars et 
des services de manutention maritime, des camions et 
des cargos, des ateliers, des concessions agricoles, fo
restières, etc. Industries, transport, entreprises bâti
rnents et de travaux publics, entreprises de matériaux 
de c.onst.rnction (chaux, briques, etc.), entreprises de 
production et de distribution d'électricité urbaine, 
entreplise manutention portuaire, atelier de répara
tions mécaniques, entreprise de transformation pro
prement dite ... apparaissent comme des simples auxi
liaires au commerce. 

L1<< entreprisation >>fondée sur les 
activités qui ne faisait que poindre 
leur nez pendant la première phase 

s'accentua et entraina une 
diversification poussée de 

cette économie. 

Dans ce pays, rf:tat fi·ançais d'abord - et Congolais 
plus tard-· s'est trouvé au cœur du processus d' {•en-
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treprisation », autrement dit le pouvoir économique 
confondu avec le pouvoir politique et l'associa

tion n'est pas faci1e à rompre. qui n'était pas le cas 
des économies occidentales avant leur industrialisa .. 
tion. L'occident connut une croissance continue ou 
une « entrcprisation ;1 accélérée à partir du moment où 
se forma une sphère économique indépendante de 
1' autorité politique ou religieuse. c est r t'ntreprise qui 
permit dan& ces contrées de dépasser les anciens mo
des de production fondées autour de la famille, du vil
lage, de la seigneurie et de l' !:~tat princier. 

.L ent:reprisafüm >> des activités 
économiques aprês la guerre de 1939-1945 

Après lîntermède de la guerre 1939-1945, l'«entre
prisation » du Congo se poursuivit L'intervention 
massive et d'une nature toute nouvelle de l'État dans 
Je processus économique constitua la pierre angulaire 
de cette deuxième vague d\< entreprisation ». Elle en
traîna une diversification de cette économie ou la 
pénétration de l' entn:prise dans de nouvelles activités 
par une adaptation de structures et de méthodes de 
commerce de traite dans le sens d'une plus grande 
spécialisation et d'un début d'industrialisation. 

L '« entœprisation >1 frmdée sur les activités qui ne 
faisait que poindre leur nez pendant la première phase 
s'accentua ici et entraina une diversification poussée 
de cette économie. l'origine se trouve l'intervention 
de 1 'État dans le processus économique qui aboutit à 
l '« entreprisation » des transports routiers, des trans
ports aériens, des transports fluviaux, de l'agriculture, 
de la pêche et de de l'extraction minière, 

industries (énergie, eau, etc.), l' 1< entreprisation » 
procédant de la constitution des industTies d'équipe
ments (matériaux de constmction et bâtiments, de tra·· 
vaux publics et services): l' « entreprisation >> des in
dustries travaillant principalement pour le marché 
intérieur, des industries travaillant pour l'exportation, 
du commerce ou de l'import-export, l'« entreprisa
tion » par la spécialisation du commerce des produits 
d'équipements, par la spécialisation de ia distribution 
du matériel d'équipem;;;nt, par la spécialisation des au
tres secteurs, Samir An:ün nous dirait que la croissan
ce qui résulterait œ processus n'est pas du 
loppement, mais du déveioppement du sous-dévelop
pement 

Cette phase fixa en quelque sorte les traits définitifs 
de la représentation cartographique de l' « entreprisa-
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tion >) au Congo. qui ne sera plus fondée sur les ten:i
toires, mais sur des activités. La carte 2 présente les 
potentialités du Congo. Dans ce pays, on trouvera 
encore des SCKN (Sociétés commerciales du Kouilou 
Niari), des CFAO (Compagnies fi.1mçaist~s de !" Afri
que de l'ouest), etc., mais aujourd'hui elles font figu
re de bêtes en voie de disparition. C'est par rapport à 
l'orientation que prenaient les économies africaim.·s 

en général, et congolaise en particulier, que René 
Dumont déclarait: «Nous avons imposé à une éco
nomie faible une superstmcture administrative et une 
structure commerciales trop lourde qui freinent sa 
croissance .. , Ces maladies seront fortement aggravées 
si les dirigeants africains persistent à ne pas les recon
naître, donc à ne pas les guérir >). 

Carte 2 - l,cs potentialités du Congo 
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Source : Dépliant publicitaire de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC). 

l/ « entreprisation >> des activités 
économiques entre 1964 et 200 ... 

I\lfalgré le virage idéologique à 180 degrés que le 
Congo va emprunter, le principe •< du passé, faisons 
table rase » ne fut point appliqué après les indépen
dances dans le domaine de l' « entreprisation ». Celle
ci ·;.ra donc connaitre une nouvelle phase ou vague. En 
partant de ia souche coloniale, die va se poursuivre 
par la mise en ceuvre de six stratégies discernables 
pendant cette période. Les statuts juridiques des 
entreprises créées vont continuer d'être d'inspiration 
française ou occidentale. Par ailleurs, le secteur pu-
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blic. qui n'avait fait que poindre le bout de son nez 
lors de la deuxième vague d' « entreprisati.on », va id 
être le secteur p1incipal aussi bien par les nationali
sations ou reprises en cascade qui ont suivi les 
indépendances que par des créations ex nihilo. Les 
choix économiques des indépendances ne furent 
qu'une manière d'entériner les options préexistantes 
en les assumant désormais et en allant jusqu'à ampli
fier ce qui aurait pu être décelé comme étant des 
erreurs. Ainsi, l'exploitation de quelques spéculations 
demeura le principe économique majeur. Il a comme 
conséquence la marginalisation d'autres types de 
choix. L'agriculture vivrière comnie celle <l'exporta-
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tion forent tour à tour négligées malgré la pertinence 
des slogans. 

Le principe <~du passé, faisons table rase» ne fut 
point appliqué, mais la révolution congolaise voudrait 
que les entreprises publiques congolaises aient été 
créées à partir de i 964 par nationalisation et par créa
tion ex nihilo dans le but de consolider l'indépendan
ce natîonak Les valeurs qui sous-tendaient les acti
vités économiques se déclinaient comme suit : l'indé
pendance économique du Congo comme son dévelop
pement passaient essentiellement par le renforcement 
du secteur d' É:tat qui devrait être primordial, sinon 
unique. Un rôle limité était recormu à l'initiative 
nrivéc de caractère locaL mais. sous la dépendance du 
~ecteur d'État. Quand au secteur capitaliste exté1ieur, 
il était ouvertement voué à l'élimination totale ... Le 
secteur privé doit fonctionner dans la mouvance du 
secteur d ·t:tat et non pas être un instrument de des
truction de celui-ci. le secteur privé national, il 
ne s'agit pas de constituer une bourgeoisie nationale, 
mais d'aider, d'encourager toute activité tendant au 
développement de l'artisanat, de 1 'agriculture, des 
matériaux de construction, de transfo1mation et de va
lorisation des matières premières locales, du com
merce produits vivriers, des transports urbains et 
routiers, de favoriser le regroupement des activités 
individuelles en vue de la création démocratique des 
coopératives, II faudra tout faire pour empêcher ses 
haisons (du secteur privée) avec le capital étranger, et 
surtout avec le grand capitai international, pour le 
contrôler et 1 'mienter par des incitations financières et 
politiaues. Pour le secteur privé étranger, son existen
~e ne' signifie nullement que l'État renonce à ses 
interventions dans les domaines où opère ce capital. Il 
s'agira des domaines que, compte tenu de certaines 
contraintes (insuffisance des moyens financiers, ab
sence de cadres, méconnaissance de la technolo-

... ) nous n'arrivons pas encore à maîtriser, n:n.ü s 
dont l'exploitation est une nécessité pour le bon fonc
tionnement notre économie nationale. rnono
pole d'État n'était prévu, dans l'immédiat ou à terme, 
que pour l'énergie (ce secteur doit être un monopole 
d'État afin d'affirmer nom:; indépendance): les éta
blissements de crédit, les banques et les assurances, 
appelés dans le rapport d'institution d'accumulation; 
les grands transp01ts intérieurs par voie aérienne, 
ü:mée et voie fluviale. Le domaine du transit, <le l'ac
conage et de la consignation maritime devTa Hrc éta
tisé à terme. La nationalisation de l'économie oblige 
dorénavant toute création nouvelle d'entreprise de 
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passer par les nouvelh:s autorités, et la création d'un 
centre de formalités des entreprises ne change rien à 
cette situation, 

L' « entreprîsation » de ce pays répond au modèle et 
stratégies que Contamm et Faurei qualifient de modè
le sub-saharien ou des pays africains au sud du Saha
ra. Ce modèl...: s'ordonnerait autour de trois pôles: une 
agriculture d'exportation qui constitue une source 
importante de revenus monétaires pour une population 
composée essentiellement de petites exploitations fa
rnüiaies; une industrie de remplacement des importa
tions de biens de consornmation finale ou 
ouvrés. à l'abri d'une forte protection douanière et mi .. 
se~ en œuvre principalement par des entreprises étran
gères; un secteur informel qui prend en charge, à titre 
principal ou complémentaire et de façon croissante 
avec I'aggravanon de la crise, des activités extrême
ment variées. et notamment une fraction importante 
de l'alimentation. Au Congo, l'agriculture du pre1riier 
pôle a vite èté substituée par 1' exploitation du bois 
d'abord, de la potasse ensuite et du pétrole par la suite 
après 1a fem1eture des mines de potasse. Pour essayer 
de diversifier cette économie, les stratégies d'industrie 
de valorisation de matière première. d'industries de 
main-d'œuvre et d'industrie prétendument industriali
sante ont conduites avec des résultats en des
sous espérances, D'ailleurs la désinrlustTialisation 

<' désentreprisation >) qui frappe Je secteur indus
triel du Congo -- impression. bois, huilerie, 
savonnerie, etc.) vient confr1rter certaines thèses qui 
veulent que i' Afrique en général, et le Congo en par
ticulier, sont écartés de la zone de redéploiement in
dustriel du monde. Par ailleurs, l'utilisation du secteur 
abrricole ou minier comme source principale de recet
tes fiscales. en même temps que de capitaux pour 
créer des emplois dans les villes. et tant par 
l'impot direct qu'en obligeant les paysans à vendre 
leur production à l'f~tat ù des prix inférieurs aux cours 
mondiaux, ne constitue pas la occiden!ak de 
développement. prélèvement a plus de chances de 
pmiiciper à î 'économie de traite, de retarder la crois
sance et la mise en valeur ou la modernisation des 
territoires qui ne peut être corn;:uc sans entreprises di
gne de cc nom. 

L '« entreprisation 1> par la constitution <l'un vaste sec·· 
teur public ne répondait pas à l' ob3ectif dç création de 
richesses, mais ù celui de redistribution de rentes 
naturelles et de l'aide dans un contexte international 
où les financemen!s abondajent. Le hilan est globale-
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ment désastreux. Depuis 1980, et même avant cc1a .. 
ces entreprises sont devenues véritables fardeaux 
pour !es ünances publiques. Après maints program
mes de redressement, d'ajustements stmcturcls et de 
restructurations stratégiques qui n'ont pas donné !es 
résultats escomptés, la privatisation a été admise com
me principe de gestion du secteur public, dénorn. 
brait 12 entreprises publiques sur 90 inscrites sur la 
liste des entreprises privatisabks en 1989. En t994. 
ce nombre est passé à 29 sur 104 en 2002, à 36, 
Mais où sont les repreneurs ? Dans certains secteurs, 
tenant compte difficultés à trouver des repren1.:'urs, 
c'est Je principe la dérégulation qui a été appliqué. 
Aussi, à côté des anciennes sociétés d'État, des so
ciétés privées nouveHement créées apparaissent, pro
fitant de r ouverture économique. Ii en est ainsi des 
tnmspm1s aériens. de la téléphonie mobile, de !'assu
rance. du coun-ier express, du transfert des fonds. de 
la radiophonie. de !a presse, de la de r ensei
gnement. des travaux publics, du transit. .. 

Le secteur informel est une sorte de dérégulation non 
décrétée qui part du bas et non du haut n est aussi en 
rappmt avec l'interdiction faite aux fonctionnaires et 
autres politiciens d'ètre commerçants et de leur envie 
de faire des affaires sans se mettre au devant de la 
scène. Hommes politiques et fonctionnaires accumu
lent ainsi des profits dans des activités infonnelles, 
voire s'approprient à titre privé des ressources publi
ques en adoptant des stratég.,ies de camouflage du 

~ ~ 

genre noms d'empnmt ou personnes interposées. 
Ainsi prend naissance une forme de capitaiîsme para
sitaire ou ceux qui détiennent le pouvoir politique 
accaparent la propriété privée et privatisent l'espace 
public - hauts fonctionnaires et politiciens exploitent 
îeur emprise privilégiée sur le pom'oir et ;essour
ces de rl3tat afin de s'enrichir personnellement OH 

d'accroître leurs propres biens et ceux leurs par
tisans. De manière plus spécifique, Ies entrepreneurs 
politiciens émergent trois situations types : tan
tôt de nouvelles entreprises sont créées au bénéfice 
de certains membres de 1'.élite politique grâce à des 
capitaux provenant de 1 ·Etat ou des autorités ellcs
mémes: tantôt, des lois d'indigénisation obligent les 
fümes à ne plus opérer dans les secteurs 
jugecs appropriés aux affaîres locales ou à céder leur 
propriété à des nationaux; tan1ôt, la direction d'entre
prises publiques et paraétatiques est officiellement 

-----------------···-··-·-·----· 

confiée à des parents ou à des alliées de la classe 
politique au pouvoir. 

Conclusion 

L' « cntreprisation >> du Congo a cte surimposée de 
l'extérieur, elle demeure fragile et superficielle par 
rapport aux ancien.s modes de production traditionnels 
et contrainte au cyde de J 'éternel recommencement 
ou de la métamorphose entre le secteur prîvé et le 
secteur étatique. Elle ne permet de résoudre aucun des 
nouveaux problèmes de développement. Elie est uti
lisée par les acteurs du secteur dit tnodeme pour 
maintenir kur domination sur le reste du pays. Les 
mientations prises jusqu'alors situent cette « entrepri
sation » non dans la logique de la création riches
ses, mais dans celle de 1' exploitation des ressources. 11 
est des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour que ce 
système - fondé sur un développement extensif-·· soit 
abandonné et s'oriente enfin vers un développement 
dit intensif. 

Par l' {( entrcprisation » qui a prévalu au Congo, la 
plus grande partie des bénéfices qui résultaient de la 
croissance économique est drainée vers 1 'étrane:er 
sous fonne de profits, d'intérêts, de redevances, "'de 
transactions sans contrepartie, d'importations de luxe, 
de détournements de frmds et de l'évasion des capi
taux des classes privilégiées. La plupart des secteurs 
stratégiques de l'éconorme sont accaparés par les 
sociétés étrangères. Au lieu de contribuer au bien-être 
des populations locales, les orientations structurelles 
imposées par l'influence étrangère alliée aux intérêts 

ont freiné plutôt qu' encouragé tout eft"l1rt 
sérieux pour résoudre l'un ou l'autre des nouveaux 
problèmes. Si, dans le domaine de la coopération, on 
connaît la coopération alibi, nous croyons qu'il faudra 
également désormais parler de l' « entreprisation >• ali
bi 11111 
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Eglises en éclats : le temps des débats et des partenariats 

Pour une nouvelle gouvernance 
du patrùnoine religieux en rnilieu rural 

Claude Pigeon, Diocèse de Rünouski 
Majella Sin1ard, Université du Québec à Rimouski 

Introduction 

L a. sociét.é québe.'.coise .es.t co. nscien.te .c.1u '. e.He 
doit rapidement prendre position face à 
1' avenir de son patrimoine religieux bâti. 

Laissées à elles-mêmes, les conummautés paroissiales 
ne peuvent plus soutenir ïa mission première de 
l'Église, à savoir 1' évangélisation, tout en remplissant 
adéquatement son mandat de conservation de plu-
sîeurs édifices, églises ou presbytères, héritage d'une 
situation de chrétienté qui englobait la quasi-totalité 
de la société. La nécessité de convertir, de louer, de 
vendre ou même démolir des églises, que r on 
pensait le fait des grands centres, rejo1nt rapidement 
les petites paroisses du monde rural. Les responsables 

quatrième parties, nous examinerons quelques initia
tives mises en œuvre par les populations locales dans 
ie but apporter un nouveau souffle aux infrastruc
tures et aux services religieux. Enfin, nous tennine
rons en énonçant quelques pistes ou avenues de so
lutions à privilégier. 

Une rapide prise de conscience collective 

Au cours dt:s derniers mois, ]a sensibilité des Québé
cois a été rapidement éveillée par une importante 
couverture médiatique de la situation actuelle de leur 
patrimoine religieux bâti. Plusieurs articles, lettres 
ouvertes ou reportages télévisés ont fait connaître les 
inquiétudes de la population de certains quartiers ou 

de l'Église et les partic1-
pants réguliers à la vie pa
roissiale constituent une 
minorité du quartier ou du 
village. Peuvent-ils pren
dre seuls des décisions qui 

L'objectif de cette contribution est 
de mieux œrner tes pri.,cipaux enjeux 

liés à la préservation d~ patrimoine 
religieu:x en milieu rural. 

villages face à l'inévitable 
tt~rmeture ou changement 
de vocation d'églises pa
roissiales ou d'institutions 
religieuses comme le cloî
tre du Cannet. à Montréal. 

concernent un héritage collectif? Telle est la question 
qui alimentera notre réflexion dans k: cadre de cet ar
ticle. Le temps est aux débats ouverts entre citoyen
nes et citoyens, aux assemblées de paroisses ou de 
quartiers, et aux recherches de partenariats. 

L'objectif de cette contribution est de mieux cerner 
les principaux enjeux liés à 1a préservation du pa~ 
trimoine religieux en milieu rural. Notre démarche 
comporte cinq volets. Dans un premier temps, nous 
évoquerons la de conscience coHcctive qui se 
manifeste présentement à travers tout le Québec en ce 
qui a trait à la sauvegarde de ce patrimoine. En rnilicu 
rural, celui-ci exerce une fonction symbolique indé
niable en tenues d'appartenance territoriale et d'iden
tité collective. La deuxième partie jettera un regard 
plus sociologique à cet égard. Dans les troisième et 

O~qanisations et territoires 

Les universitaires et les décideurs ne sont pas en reste 
dans leur d''idcntifier enjeux en cause et de 
rechercher des orientations ou des solutions à pro-

. Par exemple. du 19 au 22 octobre 2005, cher
cheurs et acteurs locaux ont repris les expériences lo
cales et 1' expertise internationale pour mettre en 
commun dans le cadre du colloque « Quel avenir pour 
quelles ? » organisé par l'É~cole des scîences 
de la gestion de l'UQAM, la Fondation du patrimoine 
religieux, le Conseil du patrimoine et nJniversité 
Concordia. De son côté, la Commission de Ia culture 
du gouvernement du Québec, présidée par le député 
de Shefford, Bernard Brodeur, parcoure le territoire 
québécois et se penchç sur la préservation du patri
moine religieux québécois. Les dépositaires actuels, 
les Églises et groupes religieux, ne pouvant plus rem
plir leur cahier de charges au titre de la préservation 
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des édifices, la question se pose d'une sélection et des 
moyens mis en œuvre pour conserver des infrastruc
tures. 

Au Québec, en milieu rural en particulier, la fragili
sation du patdmoine religieux bâti repose sur une 
convergence de plusieurs causes déjà bien connues 
telles que l'exode et le vieillissement de la popula
tion, le désintérêt des jeunes et des adultes en ce qui 
regarde la paroissiale, ou la diminution importante 
des revenus des paroisses. Plus réœ1nrnent, se sont 
ajoutés d'autres facteurs qui rendent incontournable 
une pnse de décision rapide et accentuent, en ce do
maine, Ie sentiment d'urgence, parfois même de crise. 
Mentiom1ons d'abord l'explosion coùts d'énergie 
qu'on peur attribuer à l"augmentation de lOO du 
prix de J'huile à chauffage depuis 2003 et à l'aboli
tion, en avril 2006, du biénergîc pour les églisc,s, 
qui devrait entTainer, au minimum, une augmentation 
de 200 des coûts. Notons également, dans plusieurs 
cas, l'entretien bâtiments qui a été négligé au 
cours des dernières années, de ressources hu-· 
rnaioes et matérielles. Ce fait est actuellement mis en 
hL'Tlière par le resserrement des normes sécurité et 
des conditions plus strictes pour le renouvellement 

polices d'assurance. Soulignons, enfin, le besoin 
plus grand de personnel tbmiè et rémunéré pour coor
donner ou assurer la catéchèse des jeunes catholiques 
d'âge scolaire dont la responsabilité, avec l'adoption 
de la foi 118, a rendue aux paroisses et aux famiJ .. 
' tes. 

Avec·le cimetière, et à un degré tnofndre 
le presbytère, t~égUse joue un .rôle 

striK:turantdans rorganisation 
de t'espace en milieu rural. 

lJ n patrimoine religieux 
aux incidences sociales 

L'Église catholique au Québec a été à 1' origine de la 
crn1stitution d'un fabuleux patrimoine architectural 
religieux, avec ses diverses institutions, églises et 
presbytères répartis sur tout le territoire. En milieu 
rural, le clocher du village continue de jout:cr un rôle 
catalyseur. fa.ire de mauvais de rnots, il con
tinue de faire résonner un héritage à la fois chrétien et 
citoyen. Il sihrnale bien sûr 1a présence chrêtienne, élé
ment incontournable de notre histoire et rèaiité tou-
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jours importante pour une tranche non négligeable de 
la population. Mais plus encore peut-être, il fait écho 
à la de caractère, aux valeurs et aux traditions 
des femmes et des hommes qui ont bâti une région, à 
la détermination et à la solidarité d'une coliectivité 
qui, contre vents et marées., s'est mobilisée et continue 
de s'engager activement pour maintenir son identité 
particulière et ses n:wyens de subsistance. L'église du 
village québécois, qui possède souvent des qualités 
architecturales mdéniables, porte encore bien haut, 
pour sa population, les idéaux d'un ten-oir faits d'une 
histoire, d'une culture, de traditions familia!es et de 
solidarités humaines extraordinaires. Avec le cimetiè
re, et à un degré moindre le presbytère, l'église joue 
un stmcturant dans r organisation de l'espace en 
milieu mra11. Ils constituent un symbole identitaire 
irn.portant Témoin des luttes passées, 1' église parois
siale est l'expression physique des racines de toute 
une comxnunauté. 

Cc n'est pas parce qu'une institution n'est plus en me
sure d'assurer à elle seule le maintien, !a conservation 
et la mise en valeur d'un ou de plusieurs bâtiments 
que ces derniers perdent leur valeur ou leur 
symbolique. Bien di;~s citoyens, indépendamment de 
leur appartenance ou référentiel religieux, gardent en 
mémoire des récits heureux ou tristes de leur histoire 
familiale liés à ia construction et à l'entretien ou à la 
vie sociale et reHgîeusc qui s'est déroulée à l'ombre 
du clocher du village. Indépendarnrnent de l'adhésion 
aux. discours ou aux pratiques religieuses, un lien so .. 
ciologique et affectif durable est établi en vue de la 
reconnaissance par le plus grand nombre du patri
moine religieux comme héritage collectif À ce titre, 
les décisions concernant l'avenir interpellent toutes 
les tranches de la population et doivent faire 1' objet de 
débats publics locaux et nationaux. 

La Commission sur ia culture du gouvernement du 
Québec est un pas dans la bonne direction afin 
d'éveiller conscience collective sur les enjeux et 
conséquences irréversibles des décisions qui se pren
nent actuelkment. Quant aux responsables de l'Î~glise 
cathohque, au titre de dépositaires actuels de ce patri
moine, ils doivent développer une attitude facilitant 

débats ouverts au sein de l'ensemble de la popu
lation. l'on admet le principe l'héritage collectif 
lorsqu'il s'agit de solliciter les offrandes de la popu
lation, il faul aller jusqu'au bout et reconnaître son 
droit de parole à 1 'heure des choix 
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Il peut sembler légitime de questionner les choix 
d'une époque où la population n'était pas toujours 
partie pn.·name des processus décisionnels. Mais les 
décisions concernant l'avenir de nos églises se pren
dront-elles comme ont prises celles concernant 
leur construction. sans véritable consultation populai
re ? On ne corrigera pas certaines erreurs du passé en 
les reproduisant 

Un processus dé.jà en cours 

Depuis les années 1990, on a assiste à la vente de 
nombrt:ux presbyteres et couvents. Leur changement 
de vocation a contribué à confürer une ou des func
tions nouvelles, le plus souvent à caractère touristi
que, ce qui, par ricochet, a entrainé une diversifica
tion de 1' offre de services locaux. Les microprojcts de 
développement local, en cette matière, sont relative
ment nombreux. Pour l'essentiel, ils prennent fa for·· 
me de gîtes du passant, de musées, de galeries d'art, 
de cafés, de petits restaurants, de logements sociaux 
ou de résidences pour personnes âgées. concernent 
autant les milieux ruraux dynamiques que Geux pré
sentant des signes de dévitalisation. Citons quelques 
exemples fournis par la région du Bas-St-Laurent 
D'abord, la petite municipalité de Sainte-Florence, 
dans la Valiéc de Ia Matapédia, où le presbytère a été 
transformé en gite du passant, contribuant ainsi à con
solider le volet touristique de cette localité fréquentée 
surtout par des amateurs de chasse et de pêche. Ensui-

dans la MRC des Basques, le presbytère de Saint·· 
I~loi a eté transformé en restaurant gastronomique qui 
met en valeur l'agneau régional. Puis, à Sainte~Flavie, 
aux portes de la Gaspésie, le presbytère municipalisé 
fournit un toit à la bibliothèque locale et à une galerie 
d'art ouverte aux artistes du milieu. Mentionnons, 
enfin, 1e presbytère de Saint .. ]\fathieu-de-Rioux qui a 
été acquis par la Société d'exploitation des ressources 
(SER) qui ra restauré et y a installé ses bureaux. Au 
plan des institutions, la conversion du couvent de 
Saint-Casimir, dans la MRC de Portneuf, apporte 
l'exemple de la création d'une auhergt: rnultifonction
nelle. Mais la vente des édifices religieux n ··est pas 
toujours possible. Ceux-ci sont alors laissés à leur 
propre sort ou bien continuent de monopoliser la plus 
grande pa1tic des revenus de la fabrique, contribuant 
ainsi à la réduction des ressources à l'anima
tion qui diminue comme une peau de chagrin. Cette 
désaffectation entraîne une dégradation de la trame 
d'habitat en plus provoquer une réduction de ser-
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vices, ce qui, en J 'occurrence, contribut~ à accentuer la 
rnargina1isation des milieux concernés. 

Si la dernière décennie caractérisée par la vente 
de plusieurs presbytères, la prochaine pourrait bien 
être marquée la fonnemre d'églises. Dt~jà, certains 
temples religieux ont fermé leurs portes. C'est le cas 
notamment a Saint-Jean-de-Cherbourg et à Sainte-· 
Marguerite, au Bas-St-Laurent, alors que d"autres sont 
actuellement confrontés à des choix décisifa. Le pro
cessus de transfert des responsabilités inhérent au 
phénomène de désaffectation des lieux de culte étant 
relativement nouveau, les mitiatives mises en œuvrc 
pour les préserver ne sont pas aussi courantes que cel
les que r on peut observer pour d'autres types de ser·· 

En fait, dans ce contexte inédit, les questions 
sont beaucoup plus nombreuses que les réponses. 
Qu'adviendra+H de ces infrasrrnctures lorsqu'elles 
ne seront plus utilisées à des fins religieuses? Quels 
édifices devront être sacr1fiés et à quel prix? Qui 
prendra à charge ceux qui méritent d'être conservés ? 
Une nouvelle vocation est-elle possible ? S1 oui, celle
cî est-elle compatible avec la nature du lieu, son inser
tion dans la trame rurale, la taiUe de l'édifice, son 
organisation spatiale, sa typologie architecturale ? 
Changer !a vocatwn d'une église est une entreprise à 
la fois délicate et complexe. En la conversion 
d'un bâtiment patrimonial, surtout s'il est grande 
taille, que la nouvelle vocation soit appropriée 
et que les transformations cfü.-;.ctuées pour adapter 
i' édifice soient compatibles avec son archi
tectural et son enracinen1ent au sein de la population. 

Si la dernière décennie s~est caractérisée 
par la vente de plusieurs presbytères, 

la prochaine pourrait bien être 
marquée par la fermeture d'églises. 

Quelques exemples d'i.nitiatives 
de développement local 

en milieu rural québécois 

Dans le diocèse de Rimouski, comme ailleurs au Qué
bec, les responsables de l'administration des paroisses 
sont à la recherche de solutions concrètes et pratiques. 
Nombreuses sont les nouvelles vocations possibles. 
Dès lors, on assiste, à quelques endroits, à 1 'émer
gence d'expériences fini originales qui témoignent 
non seulement la débrouillardise, de l'ardeur et de 
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1' imagination qui animent le monde mrnl, mais aussi 
la volonté de sa population à çonserver son patri

moine rdigieux. 

A notre connaissance, le cas de !'église de 
Françoise-Romaine, dans la région Lobinière, 
constittie un précédent en ce domaine puisque 1' église 
a été convertie en saHe multifonctionuelle depuis 
quelques années déjà. Une partie de l 'éghse est 
servée pour le culte religieux. Dans cette même fou
lée, l'église paroissiale de Sainte-Ursule, dans la 
MRC de Maskinongé, a transfoimée en logements 

Toutefois., on a pris soin de conserver un 
'~'""''r·P pour les célébrations dominicales. 

Dans la MRC des au Bas-St-Laurent, un 
comité a été mis en place à Saint-Médard et à Sainte
Rita afin de trouver une nouvelle vocation à l'église 
paroissiale que la conipagnie d'assurance ne veut plus 
couvrir à moins que la fabrique ne fournisse une 

professionnelle et effectue travaux ma-
jeurs demandés. Des pourparlers som présentement 
en cours afin que les municipalités ou un organisme 
comnmnautaire puissent se porter acquéreur de ces 
bàtiments et leur donner une seconde vie. Le dossier 

est pas 

A Saint-Séverin, un petit village de la Beauce, un co
mité sur les !nfrastmctures (église, 
presbytère et cimetière) afin de redynamiser la vie 
culturelle. Réunissant une demi-douzaine de réalisa~ 

un frstival du film religieux s'est récemment 
tenu au de cette municipalité. films ont été 
projetés à l'intérieur de l'église. A plus long ternie, un 

est sur la table afin de la convertir en cinéma. 

On retrouve aussi quelques exemples de reconversion 
d'églises au sein du rural abitibien. A La 
Ferme, des modifications apportées à l'intérieur dt: 

,ont permis réaliser une exposition perma-
nente. A La Motte et à Louvicourt, l'église servira 
dorénavant de centre communautaire. Dans ces trois 
cas, la propriété de l'édifice a été cédée à la munici
palité moyennant un coût syn1b0Eque. A BeHecombe, 
um: partie de l'église a été afin d'offrir un 
service de garde. 

En Outaouais, la petite municipalité de Luskville a 
accepté, devant l'insistance du marguillier en charge, 
de reconnaître officiellement I' église paroissiale com
me un bien patrimonial qui doit être légué aux géné-
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rations futures, quei qu'en soit l'usage. Par cette re
connaissance, la municipalité de Luskville a le mandat 
de fournir la plus grande part des sommes nécessaires 
à la réfection du bâtiment Une carnpagne de com
mandite a lancée dans le but de trouver les frmds 
nécessaires à l'achèvement des travaux. Cette campa-

qui a soulevé un tollé, permet à des paroissiens 
de voir leur nom inscrir sur un élément de l'i.nstitution 
(fenêtre, banc, vases sacrés, etc.). Dans ce cas précis., 
c'est le président la fabrique, un néo-rural, qui a 
joué un rôle de leader dans ce dossier. En dépit des 
rernous qu'il a créés chez certains paroissiens de sou
che et nombreuses réticences rencontrées, la com
munauté de LuskviHe était tellement fièœ des réalisa
tions de son bienfaiteur qu'elle a orgamsé une fête en 
son honneuL 

En ce quh:oncerne plus partk:ufièœment. 
les services.religieux, différents scénarios 

sont envi$agés par les populations 
locales en collaboration avec les curés 

etles agents de pastorale. 

One autre expenence fort intéressante concerne les 
travaux de réfection réalisés à 1' église unie Auster, 
située dans le canton di.: Clarendon, en Outaouais. 
Toutes les réparations, qui ont mobilisé pas moins de 
25 personnes, ont été effectuées sur une base béné·· 
vote. Un seul menuisier professionnel a été engagé 
par la fatnique. La restauration de l'église, qui a réuni 

individus de toute aliégeance religieuse a, de toute 
évidence, été un projet mobilisateur. 

Le cas de Saint-Venant-de-Paquette, une petite muni
cipalité de 116 habitants située près de Coaticook, est 
également des plus novateurs puisque r église a été 
rachetée par les fidèles. Des paroissiens ont menacé le 
diocèse d<; mobiliser les :médias advenant la fermeture 
de leur temple. :Malgré l'arrêt des services religieux 
hebdomadaires, ils ont pu conserver quelques célébra
dons correspondant aux fort de 1' année liturgi
que (Carême, Pâques, Noël), le diocèse ayant cédé Je 
bâtiment à un organisme sans but lucratif (Les amis 
du patrimoine) pour la somme d'un dollar. L'église 
s' autofmance notamment grâce à l'organisation de 
spectacles qui se tiennent depuis 1993 à raison de 
trois fois par année. En outre, on a aménagé un musée 
dans tribunes latérales et en arrière de l'église. Un 
prix d'entrée est exigé. Des bingos se tiennent égale-
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ment sur une base régulière, alors qu'une collecte de 
fonds, dont le modèle de financement est copié sur 
cdui du diocèse, est réalisée à tous les ans. Enfin, par 
souci d'économie, l'église n'est plus chauftèe. 

Sur la Côte-Nord, l'église de Longue-Rive abrite 
maintenant une entreprise de traitement de petits 
fruits qui emploie une douzaine d'employés. Si, dans 
ce cas précis, l'accès communautaire n'a pu être 
maintenu, cette nouvelle fonction contribue à la diver
sification économique d'une localité en perte de vi
tesse au plan démographique. 

La propriété collective et l'accessibilité 
communautaire sont tes meilleurs alliés 
dé la protection d'un patrimoine .pris en 

charge par les communautés locales. 

Mentionnons égaiement la conversion de l' égl.ise de 
Saint-Joseph-de-Ham-Sud, dans la ~'IRC d' Asbestos, 
en centre d'arts. Propriété de la comédienne Rita 
Lafontaine, 1 'édifice maintient sa vocation commu·· 
nautain.>, en plus de présenter, pendant la période esti
vale, différents types de spectacles. 

En cc qui concerne plus particulièrement les sef"/ices 
religieu,"{, diffërents <;cénarios sont envisagés par les 
populations locales en collaboration avec les curés et 
les agents de pastorale. L'un de ceux-ci concerne Ja 
mise en place d'un nouveau cadre territorial quL à 
bien des égards, comporte moult avamages2• Il est 
susceptible, en effet, de promouvoir la vitalité des 
communautés chrétîennes et de renforcer leur cohé
sion sociale non seulement par le biais dt;s célébra
tions dominicales, mais aussi par 1' organisation 
d'événements festifs fies tetes de secteur) qui réunis
sent les communautés de plusieurl' « anciennes pa
roisses locales» pour n'en former qu'une seule. sou
vent plus dynamique et plus vivante. À l' i.nstar des 
füsions municipales qui, dans bien des cas, favorisent 
la mise en commun de certains services essentiels, Je 
regroupement dt:s paroisses incite à une réorganisa
tion des ressources pastorales à laquelk sont conviés 
un nombre sans cesse grandissant de laïcs. 

Des avenues à privilégier '! 

Dans le processus collectif de recherche, il semble 
que certaines orientations pourraient ôtre privilégiées. 
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En autant que faire se peut, n'aurait-on pas tout avan
tage à prionscr le maintien d'une propriété collective 
pour les édifices que les paroisses ne peuvent plus 
&outenir seules ou dont elles doivent se départir ? 
transfort d'un presbytère ou d'une église d'une fabri
que vers une municipalité protège parfaitement cette 
dimension. Les paroissiens de Saint-Cyprien, dans la 
MRC Rivière-du-Loup, viennent de conclure une 
entente qui fera du presbytère l'abri de la nouvelle 
bibliothèque municipale et, éventuellement, un lieu 
d'enseignement de la musique et une gaierie d'expo
sition pour ks artistes locaux. La propriété collective 
est assurée. L communautaire est maintenu. 
Une nouvelle vocation éducative et culturelle a été ci
blée au bènéfice du plus grand nombre. Les signatai
res de l'entente s'engagent à protéger le caractère 
patrimonial des édifices, église et presbytère, de mê
me que l'espace vert qui les entourent, par la création 
éventuelle d'un parc municipal. Un projet similaire est 
sur la table dans la paroisse voisine de Saint-Clément 
En milieu rural, de telles transactions entre deux cor
porations comrne une fabrique et une municipalité 
permettent de condure des ententes où un soutien 
peut être accordé à la fabrique en vue du maintien de 
l'église au titre d'édifice a vocation communautaire. 
Ce type de transaction gagnerait à être étendu aux 
églises qui sont le fruit du labeur et de la générosité 
collective. La privatisation compl~te ou encore la dé
molition devraient les dernières options, surtout 
en miheu rnraL En ce domaine, les différentes formes 
de partenariat nous apparaissent um: avenue incon
tournable à privilégier, car elles représentent une con
dition essentielle dans la prestation des services de 
proximité en milieu mral3• 

La propriété co!lective et 1 ·accessibilité communau
taire sont les meilleurs afüès de la protection d'un pa
trimoine pris en charge par communautés locales. 
Par ailleurs, dans les aménagements encore à inventer 
ou à créer, le développement de solutions <le finan
cement à mème l'utilisation d'une certaine pai1ie des 
lieux à préserver peut être envisagé dans plusieurs 
cas. Outre l'utilisation de respace par des organismes 
communautaires qui justifierait alors l'intervention 
des collectivités locales, régionales ou même de 
l'État. peut .. on envisager la location d'espaces qui ser
viraient à apporter un soutien financier au bâtiment 
que 1' on cht~rche à conserver ? A ce titre, aucune égli
se ne possède la même physionomie ou les ro.êrnt~s 

possibilités: toutefois, plusieurs bénéficient de sous
so!s facilement an1énageabks pour répondre aux be-
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soins d'une société de comptables ou d'assureurs, 
garderie. d'une résidence funéraire ou encore 

d'un cabinet professionnels. Dans plusieurs cas, 
même une pa11ie im.portante de la nef qui pour

rait être convertie, tout en préser,?ant le chœur et les 
transepts qui pourraient ainsi abriter un espace sacré 
réservé au culte. créativité déjà à l' œuvre depms 
plusieurs décennies nous invite à penser qu'il y a au
umt de solutions possibles que de situations qui cons
tituent des cas d ·espèce. 

Conclusion 

La femieture d'église dans un petit viHage n'a pas 1e 
même impact que dans un centre urbain. n n'est pas 
question ici de rouwir le débat sur ce qui différencie 
le rural et l'urbain au plan sociologique ou géographi
que, mais simplement de signifier le choix gui se pré
sente aux Québécois et de mesurer les conséquences 
d'une privatisation laissée au libre marché et aux seu
les considérations économiques. enjeux sont à la 
fois historiques, patrimoniaux, sociaux et territoriaux. 
Il y a fort à parier que l'avenir di: certains joyaux dis
persés dans le monde rural sera comprornis faute de 
population et de ressources suffisantes. Que serait le 
paysage architectural de la France si elle n'avait sau
vegardé que les châteaux situés au centre ou en péri
phérie des grands centres comme Paris ou Lyon ? 

Les symboles, même ne nous relient pas tous aux 
mêmes réalités, sont toujours pertinents dans le mon
de moderne, et chaque région peut prétendre à pré
server les siens. Collectivement, nous pourrions être 
orivés d"un riche héritage si l'on bradait trop facile·. 
;nent Je patrimoine relig~ux de l'Église catholique au 

Québec. L'heure est peut--être à une nouvelle réparti
tion des charges. L'I~glise et la cité, sur ce point pré
cis, doivent trouver un point de rencontre. Pour y 
arriver, les débats et ouverts sont nécessaires. 
de même que l'établissement de nouveaux partena
riats entre les diffërents acteurs du milieu local, régio
nal et national. La sauvegarde du patrimoine religieux 
représente un enjeu fondamental pour le monde rural 
québécois. Les initiatives que nous avons citées dans 
le cadre de cet article doivent servir de prémisses dans 
Ia mise en œuvre de nouvelles stratégies d'action. De 
toute évidence, une nouvelle gouvernance territoriale 
est en fonnation en milieu rural. Il 

Notes et références 

2 

A Saint-Nil, une municipalité du Bas-St-Laurent fonnée 
dans les années 1970 à la suite des recommandations du 
Bureau d'aménagement de l'Est-du-Québe(~ (BAEQ). le ci
metiêœ est tellement chargé de significations et de symbo
les que des anciens résidents veillent, chaque été, à ce qu'il 
soit bien arnénagé et entretenu. 

Concemant cc nouveau découpage, on lira avec intérêt Ies 
deux articles suivants de Claude Pigeon : «Genèse d'un 
secteur pastoraL Le nouveau visage de cinq paroisses rura
les dans le Bas-Saint-Laurent », dans L'Action nationale, 
voL 94, n° 9 et 10 (novembre-décembre 2004) p. 152-174 
et « Une semaine sainte en secteur pastorale )), pam dans 
Liturgie, fài et culture, voL 39, n° 183 {automne 2005), 
p. 17-20. 

A ce titre, on pourra consulter l'étude suivante: Simard, 
M. (2005), Les services de proximité en milieu rural 
québécois: synthèse des connaissances. Rimouski, Chaire 
de recherche du Canada en développement rural, octobrt', 
48p, 
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Etude sur la présence des étudiants internationaux 

au Saguenay-Lac-St-Jean 

Abderrahman Hassi 
Université du Québec à Chicoutirni 

Jl vec !'avènement de la révolution du monde 
de l'information, l'enseignement est apparu 
comme un facteur déterminant d'épanouisse

ment et de prospérité pour les sociétés et, du même 
fait, comme une condition d'harmonie entre les pays. 
Une telle conviction est appuyée par la mondialisa
tion des économies et la création de regroupements de 
marchés régionaux. 

I1 est d'ores et déjà incontournable que tout succès de 
tout pays passe par son adaptation au monde actuel et, 
par voie de conséquence, par l'accès au savoir et la 

Apports de la présence 
des étudiants internationaux 

Sans nul doute, la présence des étudiants mtematio
naux sur campus universitaires est fructueuse aussi 
bien pour l'université d'accueil que pour les étudiants 
locaux en raison de la diversité culturelle, du rayon
nement institutionnel et des retombées économiques. 

Une telle situation est d'autant plus enrichissante si 
l'université encourage les activités sociales, académi
ques et assocrntives tout en favorisant les rencontres 

entre étudiants de toutes participation au progrès 
des connaissances, en 
d'autres termes par la for
mation et k~ développe
ment des ressources lm-
ma mes. 

Les pays développés peu
vent participer à une éco-

La présence des étüdiants internationaux 
sur·.les campus universitaires est 

fructueuse aussi bien· pour.l"'universitè 
·d1accueH que pour les étudiants locaux 
en raison de ia diversité culturelle, du 

rayonnement institutionnel et des 
retombées.économiques. 

nationalités et en leur of
frant une tribune afin de 
partager leurs expériences 
internationales avec les 
autres. ns développent 
chez leurs homologues lo
caux l'ouverture sur le 
monde et leur pennettent 

nomie basée sur la science et la technologie grâce à 
l'université. Néanmoins, les acquis ne pourront être 
maintenus et les pays moins développés ne pourront 
les joindre que dans la mesure où se créent des liens, 
des échanges, bref une mobilité des étudiants, entre 
autres. 

L'accessibilité pour tous à la compétence, aux stan
dards internationaux et aux marchés mondiaux passe 
inévitablement par une ouverture à la culture des 
autres, tout comme elle exige l'internationalisation de 
la formation, chose que l'on constate de plus en plus 
dans l'apprentissage des langues étrangères, les pro·0 

grammes d'étude à dimension internationale, les 
êchanges internationaux d'étude, d'enseignement, 
d'experts ainsi que la coopération entre établisse
ments étrangers en recherche et enseignement. 
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d'acquérir des connaissances internationales et des 
compétences interculturelks. 

Au plan de la contribution intellectuelie et académi
que, les étudiants intematlonaux œuvrent pour l'avan
cement des connaissances, tout en assurant un lien 
avec les établissements à I' étranger en vue de créer 
des coopérations ou partenariats. Le choc culturel, 
quant à lui, représente une source d'innovation. Cer
tains spécialistes considèrent !a présence d'étudiants 
internationaux comme un indice de renommée inter
nationale de l'université. 

L'apport économique de la présence des étudiants 
internatiornmx n'est pas négligeable non plus. lls 
contribuent à 1' économie du pays d'accueil tout au 
long de leur séjour. Après leur retour, éventuellement, 
ils favorisent des pmtenariats économiques, surtout 
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ceux qui accèdent à des postes de décision. Les étu
diants internationaux injectent chaque année plus de 
1 l milliards de dollars dans 1 'économie américaine, 
selon le rapport Open Doors 1• En 1998, le gouverne
ment de la Nouveile-Zélandc souhaitait attirer 3 000 
étudiants chinois du fait que ceux-ci généreraient 30 
milliards de dollars néo-zélandais2• D'aprés une étude 
réalisée au Royaume··Uni en 1994, on a constaté que 

étudiant:: internationaux ont dépensé plus de 716 
miHions livres sterling pour I' année 1992-1993 en 
matière de frais de scolarité et en biens et 
produits au Royaume-UnL Selon une enquête du Bu
reau canadien de l'éducation internationale (BCEI}, 
chaque étudiant international inscrit à l'université en 
1998-1999 dépensait en moyenne à peu près l 8 1 $ 
annuellement Le ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international estime que les étudiants 
internationaux ont contribué pour miBiards de 
dollars à î'éc:onomie canadienne, dont 700 millions 
de doUars pour le Québec en 1996. ce qui équivaut à 
21 000 emplois'. n s'ensuit donc que la présence des 
étudiants internationaux, sur les campus universitai
res, est fructueuse, que ce soit sur le plan culturel, 
académique ou économique. 

Alors, un vaste questionnement émerge : où se posi
tionne l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
et la région du Saguenay·-Lac-Saint-Jcan par rapport 
à la mobilité des étudiants internationaux ? 

Objectifa de l'étude 

Selon les tendances démographiques, il y aurait une 
décroissance de la population régionale· dans les pro
chaines années, ce qui pouffait avoir un impact néga
tif sur la chentèle de ] 'Université et son financement. 
De même, H y a une tendance de plus en plus accrue 
d'étudiants internationaux qui s'inscrivent auprès des 
universités de l particulièrement au Qué-· 
bec. 

Avec la mondialisation, les entreprises de la regmn 
auront besoin de n.~ssources humaines étrangères pour 
tirer un meilleur parti de leurs transactions avec l'ex
térieur. De surcroit, on augmente les ressources multi
cultureUes au Québec à travers la mondialisation de la 
formation. 

Considérant ce contexte, l'étude s'est proposée d'éla· 
borer des stratégies relatives au recmtement à l' ac
cueil et à l'intégration des étud.iants internationaux 

tant au Département sciences économiques et 
administratives de l'UQAC que dans la région du 
Saguenay-·-Lac-Saint-Jean, dans le dessein d'augmen
ter l'effectif de cette catégorie d'étudiants et de facili
ter leur intégration aussi bien académique que sociale. 

En définitive, ·11UQAC est par excellence 
le mili«W qui reflète te pfü$ un visage 
multicufturei au Sag1.1enay-l.ac-saint* 
lean, tout s,..ialement en matière de 

diversité {.52 pays). 

Le point de départ de l'étude est constitué par une 
multitude d'interrogations, motivées fondamentale
ment par le souci de susciter des propositions d'ac
tions et d''înitiatives sur im thème majeur nécessitant 
un moment d'analyse et de réflexion. 

Le but était donc d'examiner le processus de recrute
ment, d'accueil et d'intégration des étudiants interna
tionaux a 1 'Université et dans la région du Saguenay
Lac-Saint-Jean. Cependant. avant de attarder, nous 
avons brossé le profil de la mobilité académique hner
nationale qui s'est transfom1ée en véritables migra
tions, souvent transcontinentales. 

Mobilité internationale des étudiants 

Nous avons constaté que la catégorie des résidents 
permanents croît plus vüe que la catégorie des visas 
d'études, cc qui amène à souligner 1 'impact de la po
litique d'immigration (la procédure qui consiste à 
faire venir des immigrants reçus pour une installation 
définitive et pennanente) plutôt qu'exclusivcment cel
le du recrutement accomplie par les universités. 

A réeheHe du Québec et de l'Université du Québec, 
la croissance des insc1iptions internationales en admi
nistration est plus rapide que celle de toutes les dis
ciplines4. A l'LlQAC, cette évolution se fait en sens 
contraire. En définitive, n.JQAC est par excellence te 
rnUieu qui ret1ète le plus un visage multiculturel au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout spécialement en ma
tière de diversité (52 pays). Depuis sa création, cette 
institution représente le pôle majeur d'attraction et de 
rétention de l' im1nigration dans la région. Seulement 
1 980 immigrants vivaient dans la région en 200 i, 
selon la Direction de la population et de la recherche 
du ministère des Relations avec les citoyens et de 
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l'lmmigration (MRCI). Quant à l'effectif des étu
diants internationaux à l'UQAC, sa répartition est 
présentée au tableau 1. 

La concurrence 

L'étude de la compétitivité (universités francophones 
du Québec) a permis de constater que toutes les uni
versités concurrentes ont enregistré une croissance, 
sauf l'Université du Québec à Rimouski, durant la 
période 2000-2003. Laquelle croissance trouve son 
expJication au niveau de la catégorie des résidents 

permanents, tandis que la catégorie des études avec 
visa a évolué moins vite, voire a accusé des baisses 
dans certains cas. 

En général, les universités situées dans des centres 
urbains ont évolué plus rapidement que celles situées 
dans les régions parce qu'c!ies ont vraisemblablement 
bénéficié des effets de la politique d'immigration qui 
attire la majorité des résidents permanents. Si les po
litiques d'immigration ne favorisent pas les régions, 
on s'attend à ce que les universités des centres urbains 
continuent d'accroître leur effectif international. 

Tableau 1 - Évolution du nombre d'étudiants internationaux en administration à PUQAC 
par rapport au total international et à l'effectif global 

Total Total %1 inter, admm. •y., total inter. 
Année international en international vs total toutes Effectif global toutes disciplines 

administration lmltes disciplines disciplines vs dlectif global 

2000 20 141 14,2 ~1 .. 6 701 2,l % 
2001 18 148 12,2 % 6 352 2,3 "Io 
2002 25 175 14.3 % 6409 2,7 % 
2003 29 215 13,5 % f """l-.... l 'fU 3.3 %. 

É.volution 
45% 52,5 % 

2000-2003 
-3,4 % 

Source : MELS, Fichiers GDEU, D515 J. La Haye, l 0' avril 2005_ 

Enquêtes et constats 

Comme le mandat de l'étude était d'élaborer un pro
gramme de recrutement_, d'accueil et d'intégration des 
étudiants internationaux au Département des sciences 
économiques et administratives de I'UQAC, deux 
enquêtes ont été menées: l'une qualitative et l'autre 
quantitative. 

L'étude qualitative a permis de colliger les propos de 
quatorze personnes appartenant aux différents servi
ces de l'UQAC. Leur caracté1istique commune est 
l'intervention dans le processus en question. Nous 
avons constaté que le recrntemcnt en est à ses débuts 
à l'UQAC et que l'intégration se déroule de façon 
structurée. De nombreuses activités sont organisées 
aussi bien par Services aux étudiants que par les 
diverses associations. A part la délocalisation des pro
grammes, le département entreprend d'autres démar
ches en concertation avec !'UQAC. Les infom1ateurs 
ont suggéré une panoplie de solutions et ils sont una-

nimement de l'avis que la présence des étudiants in
ternationaux tant à l'Umversité que dans la région est 
une expérience enrichissante. 11 s'agit là d'un constat 
très net qui a émergé de tous les renseignements re
cueillis. 

L'étude quantitative s'est déroulée au moyen de ques
tionnaires destinés aux étudiants internationaux, pro
fesseurs du département, étudiants québécois et diri
geants d'entreprises de la région. L'objectif était de 
sonder leurs perceptions vis-à-vis de la présence de 
cette catégorie d'étudiants. 

La clientèle internationale entend parler i'UQAC 
par des amis (40 %) et via Internet (23 °.lo). Une part 
de 35 % des étudiants internationaux ayant participé à 
l'étude ont choisi l'OQAC en raison d'une entente 
avec Ieur institution, 29 %) en raison du programme 
d'étude et 29 % ont été référés par des amis. Selon 
i' enquête, laccueil des étudiants internationaux à 
l'UQAC est généralement bon. Les personnes inter-
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vie',vées rencontrent quelques problèmes au moment 
de la rédaction des travaux, quand ils parlent en pu
blic ou lors des travaux en équipe. Leur niveau de sa
tisfaction du progra1nme est moyen (65 des répon
dants). Au plan de 1' intégration professionnelle, la 
majorité menti01me la difficulté de trouver un stage 
dans la région (74 %) et k fait que la possibilité de 
trouver un emploi dans la région est faible (90 %). 
Seulement 6 des répondants pensent rester dans la 
reg10n après fin de leurs études. L'étroitesse du 
marche est de loin le facteur qui l.eur départ. 

Quant aux professeurs du département, la majorité a 
accumulé une expertise avec les étudiants internatio
naux. En effet, 65 travaillent avec eux depuis plus 
de trois ans. One pmi de 47 ,6 % des répondants ont 
affirmé qu'ils participent au recmtement des étudiants 
internationaux. La moitié a déclaré avoir eu recours à 
des mesures particulières pour faciliter 1' intégration 
académique des sujets. Les répondants estiment que 
la condition de réussite la plus détenninante est fon
damentalement la connaissance de la langue françai
se. Cept.mdant, la moitié juge que la chance de 
te professionnelle des étudiants întemationaux dans la 
région e<st faible. 

De: toute é\tide~ la·. mise el) œf.tvœ 
des plans t!~adion p.-éœnisé$ et des 

stratégies va génér:erdes.prOfits 
pour t'univ~rsité. 

Les êtudiants québécois interrogés que les 
compétences linguistiques représentent le point qui 
est Ie plus sujet à amélioration. Le tiers des répon-
dants a accepté de jouer un de mentor. 

La consultation des entreprises régionales a souffe1t 
de représentativité en raison du taux de réponse qui 
est moins élevé, 12 %. N'empêche qu'il en res
sort certaines données pertinentes. Plus de la moitié 
des répondants déclarent que la compétence et la mo
tivation de la main-d' œuvre sont essentiellement les 
besoins les plus importants des entreprises de la ré
gion. La moitié des répondants est fortement en 
accord que l'intégration des étudiants internationaux 
dans le milieu de travail, par le biais des stages, est 
souhaitable pour les entreprises; ils déclarent qu'ils 
pounaient possiblement recevoir des étudiants inter
nationaux comme stagiaires. Une proportion de 

33,3 )'() a indiqué que la motivation au travail est la 
qualité qui a été la plus appréciée chez les stagiaires, 
tandis que 60 ont trouvé des lacunes au plan de la 
maîtrise du français chez les sujets. Les compétences 
profossionneHes reprôsentent le critère de sélection le 
plus détenninant dans le processus d'embauche. 
Néanmoins, aucun répondant ne s'attend à ce qu'un 
étudiant international apporte des services linguisti
qm.~s à son entreprise. Par ailleurs, 43,7 % des person
nes interviewées ont évoqué une vision différente 
com1ne contribution de ces étudiants. Dans le dessein 
de faciliter l'intégration professionnelle des étudiants 
internationaux dans ks entreprises régionales, 38,5 % 
des personnes interrogét~s ont suggéré le mentorat 
Auc1m répondant n'a écarté la possibilité d' embau
cher des étudiants internationaux finissants de l'Uni .. 
versité du Québec à Chicoutimi. 

Somme toute, l'étude a abouti aux recommandations 
suivantes (en ce qui a trait au Département des scien
ces économiques et administratives seulement) : 

11 recmter douze étudiants internationaux par année, 
soit soixante nouveaux étudiants dans cinq ans; 

11 ajouter deux pays de provenance par année, soit 
dix nouveaux pays dans cinq ans; 

• améliorer l'accueil des étudiants internationaux de 
façon à faciliter leur intégration et améliorer l'ima
ge de l'Université en vue de favoriser le recrute
ment; 

" offrir cinq stages par année aux étudiants interna
tionaux; 

• favoriser l'embauche de deux étudiants internatio--
naux année, soit dix dans cinq ans. 

L'étude a également pemùs d'élaborer des stratégies 
de recrntement, d'accueil et d'intégration des étu
diants 1ntemationaux au département en se fondant 
sur un ensemble de thèmes. 

De toute évidence, la mise en œuvre des plans d'ac
tion préconisés et des stratégies va générer des profits 
pour l'université. D'autres impacts de cette présence 
seraient incommensurables, et pour l'Université et 
pour la région. 

intérêt de la recherche était de réfléchir au bien-être 
des étudiants internationaux au moyen d'un bon ac
cueil, d'une meilleure intégration académique et so-
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cioprofessionnelle. Une telle action permettra d'en 
recruter davantage dans te dessein de compenser la 
baisse démographique dans la région et, du même 
coup, offür aux entreprises régionales des ressources 
humaines multiculturelles en vue de faire face aux 
défis de la mondialisation et de la conquête de nou
veau,x marchés. 

n y a lieu de noter que l'apport de cette étude réside 
au plan de sa vision globale. En effet, nous avons 
consulté divers intervenants : fonctionnaires de l'Uni
versité, étudiants internationaux, étudiants québécois, 
professeurs du département, exécutifs d'association et 
entrepreneurs de la région, En outre, le recensement 
des écrits n'a fait état d'aucune étude ayant exclusive
ment traité de ce sujet auparavant. 

En matière de difficultés, limites et insuffisances, 
nous sommes conscient des enjeux de fa recherche. 
En fait, les informations recueillies sur 1a compétiti
vité (stratégies c01mnerciales, façons <le fafre, pré
visions ... ) ont été puisées depuis les sites Internet des 
universités concmTentes. Par voie de conséquence, il 
peut s'agir d'informations promotiormelles pour atti
rer la clientèle. D'où la nécessité d'être vigilant De 
surcroît, nous avons pris note d'une différence au ni
veau de 1a définition dt~ 1' étudiant international. 
Certaines sources y incluent les résidents permanents, 
tandis que d'autres prennent en compte les étudiants 
insclits dans le cadre de la délocalisation, abstraction 
faite du lieu d'études. Une telle façon de procéder 
peut fausser les données et, subséquemment, altérer 
l'analyse et l'interprétation. Pour les fins de cette étu-
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de, nous avons considéré la première acception pour 
toutes les universités. 

En guise de conclusion 

Comme prolongement de cette étude, il est souhai
table de poursuivre un effort de réflexion et d'analyse 
en matière de présence des étudiants internationaux 
dans les entreprises de la région. Nous l'avons abordé, 
mais de façon brève. 

La rétention des finissants de l'UQAC dans la région 
représente une question qui demeure en suspens et 
mérite d'êtTe étudiée du fait qu'il n'existe pas suffi
samment de données qui s'y rattachent. 

Nous espérons que la matière présentée apportera un 
nouvel éclairage aux discussions engagées sur la pré
sence des étudiants internationaux au sein de l'UQAC 
et dans la région. Il 
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La fable du Martien, de Max et d'Alfred \Ve ber : 
une introduction au paradoxe fondamental de r économie spatiale 

Luc--Nonnand Tellier 
Université du Québec à l\tiontréal 

(j) ans mon récent ouvrage1, plusieurs pages 
sont consacrées à ia compréhension de cc 
que j'appelle le paradoxe fondamental de 

r économie spatiale. Afin de faire découvrir ce para
doxe, j'avais imaginé une fable que nous avons dü 
renoncer à inclure dans le livre, faute d'espace. 

Ce conte philosophique raconte la rencontre imaginai
re entre un Martien et deux frères célèbres : Max 
Weber ( 1864-1920), économiste, sociologue et philo
sophe allemand connu, entre autres, pour le lien qu'il 
a tenté d'établir entre le protestantisme et le capitalis
me, et Alfred Weber (1868-1958), un des grands pen
seurs de 1' économie spatiale. La fable se présente 
comme suit. 

li était une fhis, au début de 1920, un Martien qui 
survolait la planète ]erre. Après avoir observé les 
iumières qui parsernaient la surface de la terre la 
nuit, il décida de se poser. hasard voulut qu'il 
atterrisse à Afunich en A !le magne, un dimanche ma
tin, dans le jardin du professeur A1ax Weber qui re
cevait al01~"! la visite de son frère A{fred. Max m·ait 55 
ans et il enseignait à ! 'Université de Munich, tandis 
qu 'A{fred, 51 ans, était rattaché à l'Université d'llei
de!berg Tems deux s'intéressaient au phénomène 

capitalisme_ Selon lui. l'activité éconornique était un 
produit social Pour la comprendre, il/allait anal,vser 
les motivations et les comportements des acteurs éco
nomiques et des groupes sociaux dont ils faisaient 
partie. 

A(fred était un grand admirateur de son .f!·ère ainé. 1l 
se considérait même cmnme l'un de ses disciples. Ce
pendant, ses propres r~f/exions ! 'avaient conduit à 
écrire un livre sur la localisation des activités indus
trielles dans lequel le principal facteur expliquant la 
prise de décision en matière localisation n'était ni 
la motivation ni le comportement, mais bien plutôt, 
assez prosaïquement. les coûts de transport, comme si 
les contraintes économiques, plutot que les préfëren
ces et les valeurs des acteurs, orientaient les décisions 
économiques. Afax n 'appréciait pas ! 'approche de son 
frère, ;nais Alfred respectait suffisamment klax pour 
ne pas insister et ne pas l'ennuyer avec son anaZvse 
bassement matérielle. 

Heureusement, le l14artien descendu de sa soucoupe 
volante parlait pmFâtement /'allemand (celte capaci
té d'apprendre instantanément les langues étrangères 
n'est-elle pas une preuve de la supériorité de !'intel
ligence des Martiens sur celle humains (~ Bon

urbain; ils avaient mênre 
écrit des livres là-dessus2. 

l. 'un et /'autre se con'?idé
raient comme sociologues, 
quoique AJfred ait eu un 

Il était une fois,> au début de . 
l!l2tJ,.···unMadlen.qulsu1VJ1lait 

laplanète Terre. 

jour, dit le A1artien aux 
frères Weber, enchanté de 
faire votre connaissance. 
L 'on rn ·a dit que vous 

penchant beaucoup plus marqué pour la science éco· 
nomique, en particulier pour l'éconornie ;,patiale. 

Afa..t était déjà célèbre. Ses livres et ses articles sou
lignment ! 'importance de la culture et de la religion 
dans le développement économique. Sa thèse la plus 
célèbre avançait que protestantisme avait joué un 
rôle majeur dans /'apparition et le développement du 
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deux des habitants 
les plus intelligents de cette planète. Peut-être pour
riez-vous m 'expliquer comment il se /(lit que les Ter
riens se cornportent d'une fàçon qui me semble corn
plèternent illogique ? >> li.fax prit la parole ei répon
dit _. « Nous vous souhaitons la bienvenue .. i\{onsieur, 
le lvtartien. 1Vous, Terriens, sornmes à l'occasion émo
teff.~. superstilieu)t irrationnels et même un peu fous; 
cependant, tout compte fait. nous prétendons 
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rationnels, logiques, pleins bon sens, et même sa
ges. Je rn que vous aye;:; l'impression que nous 
ne le sommes pas. Tout d'abord, dites-moi, depuis 
combien de temps nous observez-vous ? Peut-être vo-
trejugement est-il trop hâtif?)) Le Martien répliqua: 
« Afon groupe et moi-même survolons et observons la 
Terre depuis déjà quelques années. Cependant; ce 
n'est que cette semaine que nous avons osé atterrir 
pour la première fois. Nous n'avons rencontré jus-· 
qu'ici que quelques personnes La plupart de celles 
que nous avons interrogées nous ont laissé entendre 

vous êtes, parmi les Terriens. ceu.:r qui pour· 
raient le mieur nous éclairer sur le comportement et 
! 'intelligence relative des humains. N <t l'vfais, que 
cherchez-vous à comprendre précisément? N, deman
da Alfred 

'' Tout d'abord, répondit le Afartien, vue du haut des 
airs, votre planète semble peu habitée, si ce n'est par 
des animaux. dépourvus d'intelligence. Nous avons vu 
de vastes déserts inhabités, d'immenses océans sur 
lesquels: il n :V avait presque personne, des régions 
polaires désolées et presque vides, des chai'nes de 
montagnes et de denses forêts avec trè.Y peu d'habi
tations et encore moins de villages ou de villes. i> 

« Suivant nos calcul-s, votre planète est couverte 
d'eau à 70,8 %, et de glace à 3 Cela veut dire que 

terres représentent seulernent 26,2 ~& de la super
ficie totale de 510 065 000 kilomètres carré,'>' de cette 
planète. Vous rernarquerez que nous maftrisons déjà 
parfaitement votre système d'unités de mesure ... Or, 
si l'on enlève de la superficie occupée par les terres 
les zones relativement inhabiiées pour ne garder que 
les terres arables, les forêt.<,· et steppes où nous 
avons repéré des populations denses ou clairsemées, 
il ne reste que 68 200 kilomètres soit 2 de 
la superficie totale âe la planète >>. 

«En somme, les Terriens n 'habitent vraiment que 
2 ?cô de la supe1ficie de leur planète, ce qui nous 
pousse à nous imerroger grandement sur leur niveau 
d'intelligence. Bien pius. nous œvons remarqué que 
les steppes, qui re:présentent 0.41 de la superficie 
totale de planète et les forêts, qui représentent 
0,59 de cette même superficie, sont beaucoup 
moins habitées que terres arables. Or, ces derniè-
res ne représentent 1 % de la supe;:ficie totale de 
votre globe. Comment ne pas s'interroger sur 
niveau d'intelligence d'une espèce qui ne réussit qu'à 
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occuper de fàçon systématique que 1 
disponible sur sa planète ? » 

de l'espace 

« Alais là ne s 'arrête pas notre étonnernent, nous 
avons examiné de plus près les terres arables et nous 
avons été sidérés de constater que ces dernières sont 
occupées de façon tout à fait inégale. 90 %; des 
Terriens vivent dons l'hémisphère nord et seulement 
10 dans l 'hérnisphère sud Dans toutes les zones 
habitées, nous avons repéré des vallées et des plaines 
où les maisons et les villages étaient tout à .fait épar
pillés. Puis nous avons remarqué que les Terriens 
sernblent aimer l'eau. On les retrouve en beaucoup 
plus grand nornbre sur les et le long des 
res. é,nfin. en descendant à plus basse altitude, nous 
avons constaté qu'il existait, ici et là, d'immenses 
concentration'i de population occupant une partie 
infime, pour ne pas dire microscopique, de la planète. 
Ces concentrations, que vous appelez des métropoles, 
portent des noms étranges : Tokyo, Paris, Londres, 
Berlin, Ne.1• York, bitanbul, Bagdad, Caire. Bom
bay, Pékin. Shanghai, Lagos ... et elles nous semblent 
incompréhensibles. Suivant notre enquête, les Ter
riens y vivent dans des conditions qfjl·euses marquées 
par la pauvreté. le bruit, la pollution, la saleté, le crf.
me. la maladie, l'insécurité, le stress, l'agressivité, le 
surmenage, etc., alors même que l'espace ne manque 
pas sur 99 de votre planète et même sur ces terres 
arables que vous snnblez tant apprécier. » 

<< J!n· somm~le$Terlief1S n'flabitent 
vra.lnH!ntq11e 2 OfQ de ta sllpetfjtie de 

leur pktnète, .<:e quln()UJJ Pf>usse à 
nous interroger grandeft1f!nt sur 

leur niveau d'intelfigel'.lœ. 

<{ Si les Terriens sont intelligents, pourquoi, diable 
(nous avons appris que vous cro)1iez au diable; étran
ge! nous n'en avons vu aucun.,), pourquo1 se répar"" 
tissent-ils de cette manière sur cette planète ? NoU.'>' 
avons même noté qu ·existaient des regroupements de 
villes et que les rnétropoles sont généralement entou-

d 'un grand nvrnbre de villes moyennes et que ces 
dernières sont aussi entourées de petites villes. En 
somme, il existe des grappes de villes très nettement 
visibles du haut des airs. A première nœ, cela nous 
semble tout à fait étrange et difficilement compréhen
sible. Pourquoi ne pas occuper iout l'espace disponi
ble de façon équilibrée plutôt que des 'entéter à vous 
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empiler les uns sur autres dans des déjà 
congestionnés et surchargés ? Pourquoi vous concen
trer là où vous déjà et vider les espaces qui sont 
à peu près i 1ides ? Expliquez-nous. )> 

Les deux ji·ères ·weber se regardèrent. interloqués. 
Oui, à bien y penser, cela leur semblait constituer des 
interrogations tout à fair légitimes et pleines de bon 
sens. Oui.. ils comprenaient tout à coup que le }vfor

tien pouvait s'interroger sur ia rationalité des Ter·· 
riens. Cependant. quelque chose au fimd 
mêmes empêchait d'avouer au !dartien leur réac
tion profonde. ll fàllait sauver ! 'honneur de la race 
humaine et à tout sa ratiunalité. Une 
contre-attaque fût improvisée. 

Alfred risqua une première réplique : « 
avez raison. tout cela peut sembler illogique. ça 
ne t'est pas. Tout d'abord, comme mon l'a si 
bien souligné dans ses livres, nous, Terriens. aimons 
nous côtoyer les uns les autres; nous airnons en-. 
semble, vivre en société, suivant notre expression. li y 
a là une part de l'explication. A1ais ;/y a aussi d'au
tres factew:\· qui jouent. déplacer d'un point à 
un autre sur Terre implique des coûts. entre autres à 
cause de la gravité, qui est beaucoup plus forte id 
que sur la lune; par exemple. cc pèse 1 OO newtons 
sur la Terre ne que 16,3 ne-.vtons sur la lune. On 
fait d'ailleurs allusion à ces coûts· de déplacement ou 
de transport lorSlJlie nous parlons de la ''.friction de 
l'espace'', Je pourraü· vous â~h·nomrer mathématique
ment que, strictement du point vue des coût<; de 
transport, le regroupement des activités et des popu
lations se justifie rationnellement. >; 

Le Afanien répliqua : « Si ce que vous est ï'rai et 
si le regroupement est si logique, comrnent se fait-il 
que, selon nos observations et nos propres calculs., en 
celte année 1920, moins de 3 de la population 
mondiale se retrouve dans les grandes villes et envi
ron 12 %, dans les petites ou mo_vennes villes, alm~s

qu'au moins 85 de la population vit à la campa
gne ? Si lefàit de se regrouper est logique. c'est dire 
qu 'au moins 85 des Terriens sont illogiques ... » 
Cette réplique du 1Hartien laissa A ?fred bouche bée. 

Son frère J\1ax vint à la rescousse. ,.,, Alcmsieur le 
Afartien, dit-il. nous, Terriens, aimons vivre ensem
ble, mais nous aimons aussi la solitude et la liberté 
que procure la vie à la campagne. Et. s'il est vrai 
qu ïl .Y a des raisons économiques qui just{fient le re-
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groupemem activités et des populations, il y a 
aussi d'excellentes raisons économiques d'éparpiller 
certaines activités comme l'agriculture, i la 
coupe de bois, etc. » Le Afartien intervint . « Je crois 
que commence à comprendre. Il y a ceux qui ai
ment se regrouper ou qui sontfécés de le faire et il y 
a ceux qui aiment vivre r.! l'écart ou qui sont.forcés de 
le faire. C'est sans doute pour cela que nous avons 
repéré deux tv]Jes de hrmières dans la nuit : les lu
mières qui bougent et les lumières qui ne bougent pas. 
Je suppose que lumières qui ne bougent pas sont 
celles des gens qui sont établis soit à la ville, soit à la 
campagne, tandis que les lumières qui bougenr sont 
celles véhicules qui transportent des personnes ou 
des biens des lieu.x; d'habitation éparpillés vers les vil
les et les villages, et vice versa, ou encore des conct.·n
trativns de populations et d'activités vers d'autres 
lieux de concentration Ainsi, par le biais du trans
port, les uns et les autres se complètent tout en se 
cmi:fàrmant à leurs préferences et à leurs contraintes 
respectives. » <{ Voilà! Vous comprenez! ». s'exclama 
lvfax. 

<< Pourquoi vous concentrer là où 
vous l'êtes déjà et vider les espaces 

qui sont à peu près vides ? >> 

A.{fi'ed enchaina: (< Defait, ce que vous venez de dire 
est hautement important. /Uin comprendre fa dis
tribution spatiale des lumières qui ne bougent pas, 
ï/OUS devez comprendre la logique du transport, c'est-
à-dire la logique des lumières qui bougent. inverse
ment, si vous cherchez à comprendre la logique des 
lumières qui bougent et la répartition des flux de 
lumières entre les diverses concentrations lwnières 
qui ne bougent pas, vous devez comp.•·endre la logique 
qui préside à la répartition spatiale lurnières qui 
ne bougent pas. De fait, les coûts déplacement ex-
pliquent la distribution localisations 

tandis que les coûts immobiliers, à savoir 
coûts de ! 'immobilité, expliquent la répartition .spatia
le des jlux. somme, le coût la mobilité explique 
f'imrnobilité et le coût de l 'immobilitè e.xplique la mo
bilité. Mobilité et imrnobi!ité sont indissociables. Ils 
s 'e>..pliquent l'un l ifs sont comme reflet l'un 
de! 'autre dans le mirmr. ,,, 

Impressionné, le .Martien s : « 11Jut cela 
vient aussi abstrait que la philosophÎe allemande~ .. ,,, 
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moment silence, le reprit le 
: « certains Terriens aiment vivre 

pés et d'autres préfèrent l ïsolernent. comrnent se 
il certains se retrouvent dans de grandes 
villes et d'autres, dans de petites ou moyennes villes ? 
N'existe--t-il pas une taille optimale de ville où tous 
les Terriens qui aiment vivre en ville pourraient se 
retrouver ? » 

Pris au dépourvu, ~Max et Alfred se regardèrent. Afa"x; 
! 'initiative et répondit : ({ avez raison. A 

mon nous, devrions tous vivre dans 
villes de taille moyenne. Je considère que, des points 
de vue politique, social, culturel et simplement 
niste, les grosses villes sont monstrueuses, tandis que 

villes sont ennuyeuses au possible. Log)
quement. les gouvernernents devraient réglenienter la 
taille des villes et exiger que toutes villes aient la 
taille optimale. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi 
ne le/ont >' 

tu sais bien qu 'ils ne le 
pourraient pas. ll n )1 a pas un gouvernement sur 
Terre qui pourrait interdire petites etfàrcer 

grosses villes à réduire leur population Mème les 
gouvernements plus dictatoriaux n '.v arriveraient 

du moins sur une longue période de temps. Ils ne 
le pourraient pas et, quant à moi. ne devraient 
pas tout simplement parce qu'il y a de bonnes raisons 
économiques d'avoir villes plusieurs tailles 
différentes. villes fbrment fàmilles ou ce que 
nous appelons des urbains. Comme dans 
toutes les fmnilles, il y a les grands et les petits, les 

et les jeunes, les leaders et les soumis. les 
fi:rrts et les protégés. Une grande ville r~lf.•·e des biens 
et services que des plus petites ne peuvent 
pas offrir, et les plus petites villes offrent des biens et 
des services auJ.: populations environnantes qui sou
haitent éviter de se rendre les grandes villes si-· 

grandes villes ont besoin des pe
leur influence sur les terri-

plus les petites villes ne sauraient 
survivre sans ! 'apport des grandes villes. sotmne, 
nous avons besoin à la fbis de grandes et de petites 
villes. Les grandes villes et f es villes ont be
soin unes des autres, comme les membres d'une 
même famille ont besoin uns des autres. Les flux 

personnes et de que vous autour 
des villes sont la preuve que tous les du :~vs-
tème apportent quelque aux autres parties 
système. Et plus une ville est grosse, plus vous verrez 

l 'alitnentent et qui en sortent sont ùn--
portants. au nii'eau du S)'Stème urbain, les 
éléments du dâterminent ! 'ampleur 
des mouvements, tout comme les prix attachés aux 
déplacernents des personnes et des biens déterminent 
! 'univers des localisations. >1 

.l)e plus en _JJ/us intéressé1 le lvfurtien ench,1f1uJ ~· 

<'i Lors de notre courte enquête, on nous a dit que ;nê
me localisations ont un Terriens sont 
prêts à payer pour s 'itnmobiliser, s'établir à certains 
endroits plutôt 'à d'autres. Cela nous apparaît 

Pourquoi payer pour rester à un endroit plu-
tôt qu 'à un autre ? le plus étrange, c 'est 
selon notre recherche, Terriens qui paient le plus 
cher pour les ierrains qu 'ils occupent sont précisé
ment ceux dont !es terrains sont s·ouwmt situés dans 

zones les plus cungestumnées, les plus bruyantes, 
les plus dangereuses et plus polluées. Cela est 
d'autant plus troublant qu'on nous dit que Ter
riens aiment le calme, la i 'air pur et la paix. 
Tout me bien illogique. •> A ce point de la 
conversation, .Max et A(/red se suryJrirent à penser 
que, peut-être, le Martien avait raison et que les Ter
riens devraient être honteux se comporter de la 
sorte. s'ils n'étaient pas. après tout, aussi intelli
gents qu'ils f eprétendaienL. 

« Logiquenuant, tes gouvernements 
devraient·régtementerla·tame des 

vines.et exiger que to\itestes ville$ âient 
.fa tame optimale. Je ne vois>~.Pailleurs 

pas poorquoi•Hsnelef&nt.pas. 

Les deux frères eurent un sursaut d'orgueil et tentè
rent une nouvelle contre-offensive. Comme J\rfax n 'ar
rivait pas à trouver une explication sociale au phéno
rnène souligné par le Martien, unejbis de plus, Alji·ed 
intervint: « De fait, il n '.v a au fond qu'un seul phéno
mène fondamental dan'>' tout ce que vous décrivez. 
C'est celui de polarisation. Dans une large mesure. 
les conditions de la mobilité sont telles que certaines 
localisations sont meilleures que d'autres, et certai
nes autres, encore meilleures que les très bonnes. 
Toutes les localisations ne sont pas nées égales. si je 
puis dire. Certaines sont destinées à convoitées et 
d'autres à être négligées ou même ignorées. Cela 
s 'explique les conditions de mobilité, mais aussi 
par d'autres comme la nature sols, les 
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pentes. les paysages, / 'ensoleillement, le climat, la 
pluviométrie, etc. >' 

(( .4 cause de tous ces fàcteurs, la polarisation existe 
et elle existe à des degrés d{f,férents d'un endroit à 
! 'autre. ()!~ plus une focalisation est convoitée .. plus 
son prix est élevé. Les espaces surpeuplés dont les 
prix sont élevés ne soni pas recherchés parce 'ils 
sont surpeuplés et encore moins parce que leur 
est Ils le sont ;oour d'autres raisons qui expli
quent qu'ils sont recherchés et chers. Cependant. la 
chose la plus étrange, selon moi, ce n 'e.w pas la po
larisation simple, mais c 'est la polarisation des pôles. 
C'est le fait que des hiérarchies se forment entre !es 
centres de polarisation, qu'un centre des centres ap
paraisse, qu 'un centre des cemres de centres émerge 
aussi à tel point qu 'at!iourd'lmi, Londres est au cen
tre de la planète tout entière. Voilà la chose la plus 
étrange.)) 

((Néanmoins, quand on y songe vraiment, tout esl au 
.fond très logique. Cmnme la gravité est fàrte sur Ter
re, se déplacer coûte quelque chose, d'autant plus 
que le relief de notre planète peut être .. par endroits. 
très accidenté. Comme se déplacer coûte quelque 
chose et se déplacer ne coûte pas la même chose dans 
toutes les directions, quand if s 'agit de choisir un em
.Placement en fonction de certains points avec les·
quels nous voulons étre régulièrement en contact. 
toutes les localisations ne sont pas équivah:ntes. 
taines localisations sont meilleures que les autres; et 
ce, du simple point de vue du transport. même en 
ignorant les autresfacteurs comme la nature sols. 
le clùnat, etc. Or. si toute.'>' localisations ne sont 
pas équivalentes. la polarisation devient naturelle. 
bien que son niveau puis:se varier considérable-

ment. "'' 

<< Si la polarisation est naturelle à petite 
échelle, à l'échelle du village par exemple, 

eHe l'est tout autant, quand on y pense 
bien, à des échelles plus grandes, y 

compris à l'échelle mondiale. >> 

((li v a un sièc!e, en 1820, le taux d'urbanisation 
mondial éwit plus près de 5 que 15 d'au· 
jourd'hui, et certains annoncent même qu'il pourrait 
J' co l''. ···1 .. "("'Jf' [)· i'' c1epasser J 0 tel un su:c e, vers ,; .h J. . e .1mt, 

la polarisation exisre depuis que l'homme a commen
à se sédentariser, au néolithique. il y a l 3 000 ans. 
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bien qu'au déhut elle très, très timide, Depuis 
ce jour, on peut dire que, qu'elle ait oc
casionnellement dans certaines régions (par exemple. 
au lendemain de la chute ! 'Empire romain d'Occi
dent), la polarisation n 'a fait qu 'augrnemer, très len
tement pendant des millénaires, puis suudainement, 
depuis un siècle., à vive allure. );\ 

« Si la polarisation est naturelle à petite échelle, à 
l'échelle du village par exemple, elle l tout autant~ 
quand on y pense bien, à des échelles plus grandes, .v 
compris à ! 'échelle mondiale. Les conditions de la 
mobilité détennini?nt le-.· conditions l'immobilité et 
vice ven·a, avons-nous dit. Il découle de que si 
les conditions de la mobiliié provoquent la polarisa
tion quelque part, elles emrainent aussi la polari
sation dans ! 'ensemble du soumis à ces mê
mes conditions. Telle est notre situation sur Tërrc, 
Afonsieur le Martien La condition humaine est née 

un conte:ae marqué par la gravité terrestre et 
elle ne s dégagera jamuis. En de toutes nos 
découvertes et en dépit de toutes nos inventions. nous, 

humains, sommes condamnés à vivre avec la po
larisation. /l 

« Chaque et c'est très souvent, nous 
avons cru pouvoir nous {4~franchir de fa gravité et de 
la polarisation pour quitter nos villes et aller vivre au 
milieu de !a nature entourés d'oiseaux. d'eau pure et 
d'oir vivi/hmt, nous avons découvert, après quelque 
temps, que le monde que nous venions d "engendrer 
était encore plus polarisé, surpeuplé. congestionné. 
pollué et stressé qu 'avant. C'est ce qui s produit 
après l'invention la roue et du chariot et c 
aussi ce qui s'est produit de notre vivant. à mon frère 
et à moi-même. avec ! 'arrivée du chemin fèr. du té
légraphe, téléphone, de la radio, de /'automobile, 
du camion. de l'autobus, de l'aérostat. del du 
trarm-1'C(V et du métro. Phis nous tentons de nous af. 
franchir de la gravité et de la polarisation par le biais 
d'innovations techniques, plus nous nous retrouvons 
asservis à la gravité et à la polarisation. Voila, 
semble-t-il. notreJàr:um. notre fatalité à nous, pauvres 
Terriens. ~) 

A1ax et !e ;\fartien écoutaieni Ai,fh:d en silence. Ils 
étaient émus. Le plus émus des deux était lvfax, que le 
discow~<; d'Al/i'ed avait ébranlé. Non seulement Afked 
faisait-il état des limitations de la nature humaine et 
de condition œrrestre, mais il disait que la culture 
et les facteurs sociaux etaient eux-rnêmes soumis à la 

·Hifame L'i, n ° 3 -- )iutomne 2006 



contraintes terrestres. rêve que Jvfax 
toute sa vie de voir l'esprit de ses frères 

et S(et.trs hurnains doininer le monde était ébranlé. 
(<Non, se dLYait si ce dit Al,fred est vrai, 
quoi que nous .fàssions, ce rève ne pourra 
complètement se réaliser. » 

Max mourut quelques mois plus tard, le 14 juin I920, 
dans sa résidence de Munich où le Martien lui avait 
rendu visite. dernier avait alors repris le chemin de 
sa propre planète. Quant à Alfred, il vécut encore 
longtemps. Il mourut à Heidelberg 38 ans plus tard, 
en 1 à vénérable de 90 ans, réconcilié avec 
la condition d'humain et le monde sur-polarisé de 
l'après-guerre. 

En ten11es scientifiques, le '' paradoxe fondamental de 
l'économie spaliak 11 réside dans le fint qu'ai.ors que 
la friction l'espace est une condition nécessaire à 
rapparition de la polarisation, tout indique que plus la 

de l'espace baisse (et, par conséquent, les fr)r
ces d'attraction baissent), pl.us la poiarisation aug· 
mente et plus les forces de répulsion équilibrantes se 

rnultiplient3 • Dans Tellier;, le lecteur trouvera sept ex
plications possibles du paradoxe fondamental de 
r économie spatiale, • 
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édit.ion rev11e, augmentée et corrigée), Montréal, Éditions 
Gaëtan Morin, 285 p. 

Tellier (2005i, op. cit .. p. 80-88. 
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Les villes internationales à l'ère de la globalisation et de la 
décentralisation : quels défis pour le décideur 

et le gestionnaire?1 

Caroline Penon, Jacques Gagnon et Panayotis Soldatos 
Université de Sherbrooke 

P.roïégomènes 

l 0 Depuis les années 1960 - la Province du Québec 
ayant alors amorcé la version moderne du processus ~ 
nous entrons dans l'ère des acteurs territoriaux non 
souverains en relations internationales, dits aussi ac
teurs sous-nationaux ou, mieux, sous-étatiques, voire 

cette même mouvance, 

affaires internationales. Des cacophonies, comme éga
lement des schémas de coordination, surgissent dans 
cette nouvelle consteHation. 

2° Et si l'on se limite id au cas df:s villes interna
tionales, au cceur de notre propos, leur déploiement 
international a suscité une floraison de tra~aux2 aux 
directions multiples, visant, notamment, à : 

• identifier la causalité du 

infra-étatiques, suivis, dans 
par l'acteur supranational 
que constituent .les Com
munautés européennes (au
jourd'hui l'Union euro·
péenne) avec leurs rela
tions extérieures, voire leur 
politique étrangère et de 
sécurité commune, sans, 
certes, oublier, les institu
tions transnationales. 

l'impact sur la configuration internationale phénomène; 
fut ~elui de l'apparition d'un systême 

d'acteurs mixtes, où les acteurs étatiques 
côtoient, en relations internationales, des 
acteurs. infra. étatiques et supranationaux, 

• définir le profil d'une 
ville internationale mo
derne: 

sans oublier les acteurs transnationaux 
(firmes transnationales), de plus en plus 

présents dans les affaires ihternationales. 

" cerner le tissu urbain fa
vorable à un déploie
ment international réus-

Les acteurs infra-étatiques, plus spécifiquement (uni
tés fédérées, régions et villes), sous la nression à Ia 
fois de réalités internes, poussant à un ~iéploiement
affirmation sur la scène intemationale, et de défis in
ternationaux (globalisation), nécessitant une '' ges-· 
tion >> sophistiquée de leurs relations internationales, 
ont su acquérir un pn{/il d'internationalité et se doter 
d'une plan(fication stratégique de leur déploiement 
international, le tout sous renseigne du conœpt de 
paradiplomatie, soit d'une politique internationale, 
parallèle à celle de l'État-nation (substitutive, surtout 
en cas de situations internes confüctuellcs, ou sub
sidiaire-d'appoint, en cas de carences de la diplomatie 
nationale). L'impact sur ia configuration internatio
nale fut celui de l'apparition d'un 0}'Stème d'acteurs 
mixtes, où les acteurs étatiques côtoient, en relations 
internationales, des acteurs infra étatiques et suprana
tionaux, sans oublier les acteurs transnarionaux (fir .. 
mes transnationales), de plus en plus présents dans les 
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• formuler un modèle de gouvernance et de plani
fication stratégique gagnant de la paradiplomatie. 

Les acquis de l'étude du déploie1nent 
international des vines : niveaux et 

approches d'analyse 

1 ,; Sur le plan de la causalité. les fàcteurs internes et 
les facteurs externes ont permis de conclure à l'irré
versibilité du phénomène («s'internationaliser ou vé-
),,,, )' l3 . . • 
it >_, • 

"' Au niveau interne, les carences de la diplomatie 
nationale dans la défense, à l'international, des in-· 
térèts des villes, la décentralisation d'appauvris
sement, transférant aux villes des rôles publics sans 
les ressources de leur actualisation, les ambitions 
identitaires local.es de visibilité internationale légi
time ont primé dans cette mouvance de paradipio
matie. 
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!Il Sur le plan international, la libéralisation 
,,,,,,""''""-''"'"· les intégrations économiques internatio
nales et supranationales et la transnationaHsation 
des activités économiques, en un mot la globalisa-
tion, ont au niveau des villes, leur 
rabilité économique vu l'élimination progressive 
des barrières nationales aux échanges, tandis que 
l'extraordinaire croissance des multilocalisations 
d'entreprises et de ]'IDE (Investissement direct 

la progression-diffusion 
technologies de l'informa

tion et des communications (NTlCs), ont ouvert 
pour villes la (opportunités) à une paitici
pation directe et souvent autonome aux relations 
socio-économiques et culturelles intemat1onales. 
« Aussi .. et plutôt que d'opposer, en cette matière, 
décentralisation et globalisation, y voyant une 
relation de cnntradîction, convient·-il d'établir 
thèse de la compatibilité (dans une optique d'arti
culation-agrégation du "domestique'' (interne) et 
de l'international, soit d"'intennestic'' ou, autre
ment, du global et du local, de "glocalisme''), 
Pinternationalisation villes profitant de la dé
centralisation de l'État-nation, décentralisation qui, 
à son tour, est renfurcée, souvent exacerbée par la 
globalisation du système économique international 
qui contribue à la parceJJisation de l'espace natio-

sous Ia pression des stratégies de multiloca-
lisation des entreprises et l'investissement direct 
étranger, » 

2c Pour ce qui est de la délinition, sur une em-
du profil d'internationalité des 

villes, démarches accomplies ont pcnnis d'attein-
dre plusieurs objectifs fondamentaux, soit : 

"' donner aux décideurs et aux acteurs socio-écono
miques urbains une feuille de route leur indiquant 
les traits d'internationalité à acquérir; 

"' cerner la question de la masse critique des traits 
d'internationalité et des hiérarchisations afférentes 

spécialisées. villes interna
tionales généralisres; villes internationales régio

et villes internationales globales; 
ce et ville-ucteur; internationales et 

internationL~les directiormelles)'1• 

Depuis quelques le profil ainsi économique 
international des villes modernes est intimement lié à 
un profil ({ montant >:' d'urbanisme culturel à texture 
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culturelle et aux manifestations économiques et d'a
du territoire certaines. On y trouve, en 

l'urbanisme culturel « stricto sensu», la classe 
créative, l'éconmnie 

Le besoin de cerner le tissu conjonctif urbain, re
quis pour une internationalisation réussie, égalc·
ment, impératif. Il est, en absolument nécessaire 
de pouvoir fonder l'élan d'internationalisation sur la 

conjonctif urbain pour mettre les deux 
en adéquation fëconde et éviter des füites en avant, 
soit des internationaux voire 

« C'est, d'aillears dans la grille des com· 
posantes de ce "tissu conjonctif urbain" que nous 
trouvons les facteurs statiques, scrni statiques et dyna·· 
1niques de la compétitivité internationale des villes. »6 

4 '.) La complexité cJiun système international globalisé 
et multivarié (« système d'acteurs mixte impose la 
mise sur pied d'un gouvernance urbaine 
innovant et gagnant, articulant dans des schémas de 

harmonieuses et optimales un faisceau d'es-
paces, d'institutions, d'acteurs. politiques, de rôles 
et de relations. 

Enfin., il importe de à une planification 
stratégique de la paradiplomatie et du déploiement in
ternational avec institutions modernes et adéqua
tement i:;alibrées, des alliances stratégiques d'acteurs, 
internes et externes, des rôles de relais et de !ea-
dership urbain dans des 
mitionaux porteurs. 

nationaux et inter-

<< C'est, d'aiHêurs dans la grme dès 
eompos2n1tes de ,œ "tissu conjonctif urbain"' 

que nous trouvons les fadeurs statiques, 
semi statiques et dynamiques de ta 

compétitivité internationale des,vi:Hes. >> 

S'agissant, plus spécifiquement, des aUiances straté
giques de vl!ies (allant bien au-delà des jmndages et 
s'inspirant surtout de la rationalité de celles des en
treprises), elles pennettent d'atteindre des objectifs 
stratégiques au d'un déploiement inter
national gagnant, soit : la consolidation-renforcement 
de lkns r d'informations; l'écban
g<:>partage de services: le paitage d'équipements ur
bains: la réalisation-promotion commune de travaux 
de <lu tissu conjonctif urbain~ l 'obten-
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tion, en commun, d'une masse critique de traits d'in
ternationalité ainsi que fonctions et d'une capacité 
d'influence internationale: la plus grande capacité 
d'influence des niveaux supérieurs de gouvernement 
et d'acteurs; la facilitation un processus d' interpé·· 
nétration du secteur privé des pôles urbains concernes 
et leur coopération ultérieure: le contrôle organisé des 
aspects dysfonctionnels d'une concmTence négative 
entre villes (« negative competition .>> ); le renforce
ment de la notoriété internationale des villes. « Car, si 
le déploiement international des villes "ne se décrète 
pm;", il se planifie, se et se projette vers le 
tur, dans une courbe dynamique et înnovante de l'évo
lution des sociétés internes et du système internatio
nal. »7 

la globalisation de l'économie, 
combinée aux conflits régionaux et 
à la permanence de zones de sous
développement, a accentué les flux 
migratoires internationaux et donné 

lieu à l'apparition d'un nouveau 
prolétariat international urbain1 

en zones d'exclusion. 

Les défis sodétaux du déploiement 
international. des vmes 

1° D'un point de Vl.le d'impact sociétaL. hntemntiona
lisation des villes modernes entraîne de sérieux defis 
pour les populations dom on peut cerner ici pnn
cipaux à l'adresse des décideurs,, mais aussi de tous 
ceux qui ont pour mission de réfléchir pour leur so·· 
lution appropriée (experts, représentants de la société 
civile). 

111 Le déploiement international direct des villes pose 
des problèmes majeurs de coordination des rôles 
et d'unité dans l'expression de la volonté nationale 
et des politiques internationales des sociétés. 

111 L'ouverture aux flux, en général, à !'IDE, en parti
culier, soumet les vines aux stratégies de par
cellisation entreprises transnationales, ce qui 
peut conduire à des phénomènes de concassage so-
ciétal (le citoyen se transforme en productcur
consommateur), de déficit démocratique (avec cet 
éloignement la vraie décision des élus et son 
déplaœment vers un monde transnational isé), de 
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coûts sociaux, avec une privatisation des rôles et 
des orientations en découlant qui poum!ient ne pas 
être suffisamment soucieuses dudit public. 

111 Dans cette pe1joration des societés étatiques par 
les flux internatîonaux .. qui rendent villes des 
intcriocuteurs directs de l'économie globalisée, 
d'importantes questions de partage - harmonisation 
des rôles entre les secteurs public et privé comme 
aussi entre les décideurs et la société civile se 
posent avec acuité. C'est une question à la 
gouvernance et de politiques sociétales. 

2° Si l'on se tourne maintenant vers le devenir et les 
évolutions de long ternie de certe paradiplomatie 
de façon plus générale, de cette mouvance de dé-
ploiement international nous détectons un 
large éventail de défis et d'actions à l'adres-
se de l'analyste et du décideur-gestionnaire de l'ur
bain. Sans prétention ù l'exhaustivité, nous allons, ci
après, à l'essentiel. 

11 La question des finances publiques restera une 
préoccupation cruciale dans l'optique de ce dé
ploiement international 

En effet, les assainissements budgétaires de nos so
cietés modernes. y recherchant des rationalisations 
dans la globalisation et une attractivité de flux écono·· 
.miques. touchent tous les niveaux de gouvernement, 
donc celui des Une pénurie ressources pour 
le renouvellement d'infrastrnctures et de services pu
blics urbains vieillissants (équipement urbain : routes, 
ponts, ports; logements; de trnnspmt, dotation 
éducationnelle, etc.) en découle et hypothèque l'attrac
tivité en matière de flux internationaux et de locali
sation d'entrepris,:s étrangères et internationales. Cer
tes, la tentation de trouver dans l'I:DE ce manque de 
ressources est grande; son inconvénient, 
un développement interne soumis aux stratégies de 
parcellisation des espaces nationaux poursuivies par 
des acteurs économique~: externes en quête de locali
sations économiquement rentables et pas toujours sou
cieux de développement interne hannonieux et dura
ble, «La subordination du développement urbain aux 
stratégies et des acteurs trammationalisés 
constitue, à cet égard, un processus à éviter. » 

" Des contraintes aussi importantes le domaine 
des ressources financières apparaissent, égale-
mem. dans le contexte de lutte contre le termhs-
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rne : 1a réorientation des investissements 
vers le secteur de la sécurité provoque une diver
sion ressources 1~t prive ainsi les villes d'aides 
d'État à la hauteur de leurs besoins 
miques internes et de déploiement international. 

• privatisation croissante des rôles au sein la 
paradiplomatie, et plus généralcrnent de la 
vermmce urbaine, comporte des manifestations de 
sérieux déficits démocratiques : une •< paradiplo
matie PDGs )), même dans une mixte 
(leadership réel dans des synergies «public-

Ies politiques déploiement 
:national, tout au moins en partie (partie, toutefois, 
croissante), aux rnains d'acteurs qui n'ont pas la 
légitimité politique des élus et n'organisent pas 
de suffisante et transparente la participation 
de la société civile à l'élaboration politiques 
internationales des villes. 

ôW Des rationalisations structurelles (fi..1sion de villes, 
privatisation des véhicules de gestion-promotion 

déploiement international des viHes, etc.) et 
fonctionnelles (méga.projets développement --· 
par exemple, dans l'immobilier commen:i:il et dans 
les équipements urbains --- hiérarchisation des prio
rités sodétales urbaines en fonction de grille du 
déploiement international, etc.), trop calquées sur 
les rationalités économiques internationales (glo
balisation, compétitivité, déploiement intematio-
na l),fl>nt des préoccupations identitaires 
des citoyens et col/ectfrités territoriales et 
locales. 

• La globalisation de l'économie, combinée aux con
flits régionaux et à la permanence de zones de 
sous-développement, a accentué les flux migratoi
res internationaux et donné lieu à l'apparition d'un 
nouveau prolétariat international urbain, en zones 
d'exclusion. des dislocations en 
découlent-·elles, iimitant, par un dèficil de 
sécunte ressources financières disponibles et 

qual{flcation main-d',x;uvre. le rythme d'in-
ternationalisation des villes monde occidental 

en quête deflux éconmniques, d'atrrac
tion d'entreprises, de développement de fonctions 
internationales. 

Ill La dynamique, :lhrt rafraichissante, des alliances 
;;;tratégiques de des l 980 et 1990, 
al1ant alors bien au-delà des jumelages tra-

ditiormels, connaît, nos jours. des difficultés 
d'épanouissement par la crise de cette paradiploma
tic, évoluant au sein d'une gouvernance en tran
sition structurelle (fusions, regroupements transur
bains, etc.) et relationnelle (processus de privatisa
tion des toujours à la d'un équilibre 

dosage entre le public et le privé, équilibre qui 
est encore loin d'être atteint et stabilisé). 

« D'où besoin pour un pôle urbain de 
procéder, de façon rigoureuse, à une 
radioscopie précise de son profil de 
vme internationale et de son tissu 

conjonctif urbain ainsi qu'à une 
planification stratégique innovante 

de sa paradiplomatie et de son 
déploiement international. >> 

" Sur le plan des synergies, surtout verticales (entre 
acteurs urbains et ceux des niveaux dits supé

rieurs gouvernement), des dissonances de politi
ques et d'actions demeurent et compromettent le 
déploiement international des villes. Ce dernier est, 
en effet, tributaire des politiques de ces autres ni
veaux de gouvernement (politiques d'jmmigration, 
monétaires, com,,111erciales, industrielles, énergéti
ques, de recherche, éducationnelles, etc.). À cet 
égard, des considérations politiques, voire politi
ciennes ne permettent pas toujours des arbitrages 
sociétaux rationnels en faveur de ces nouvelles 
locomotives du déploiement international dans la 
Nouvelle économie (tertiarisée, technopolitaine) 
que sont pôles urbains. « Aussi, les dirigeants 
des pôles urbains se débattent-ils, selon ies cas de 
positionnement {faible ou fort), avec des compé
tences de politiques tot~jours réduites (par rapport 
aux niveaux supérieurs de gouvernement), des res
sourc..:s finam~ières souvent insuffisantes et/ou con
trôlées par ces niveaux supérieurs de gouverne
ment, des tt:tTitoriales héritées du passé et 
ne corresponda:nt pas toujours aux rationalités 
spatio-fonctionne11es de l'économie moderne, des 
"décrochages" sociétaux d'unportants segments de 
la société civile, de ceux qui ne réussissent pas à 
smvre la logique et la vitesse de ces nouvelles 
fonctions internationales_ >> 

Pour conclure,. ia mouvance «au-delà» (intégra
tion régionale internationale et globalisation) et « en 
deçà,, (décentralisation avec, en l'occu.rrence, la ma-
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nifostation de déploiement international des villes) de 
l'État est une tendance lourde de l'évolution sociétale 
au tournant du 20e siècle et à l'aube du nouveau mil
lénaire, irréversible et contraignante pour nos socié
tés, en général, et pour nos pôles urbains, en particu
lier, déterminant leurs choix et leurs nmtations. 
«D'où le besoin pour un pôle urbain de procéder, de 
façon rigoureuse, à une radioscopie précise de son 
profil de ville internationale et de son tissu conjonctif 
urbain ainsi qu'à une planification stratégique inno
vante de sa paradiplomatie et de son déploiement in
ternational. » Il 
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L'OBJECTIF 

LE PROGRAMME 
{trois orientatîonsi 

LA CLIENTÈLE 

L'objectif principal du programme est de fonner des professionnels 
de la gestion de projet dotés d'une vision globale et articulée du 
domaine et aptes à gérer efficacement des projets de nature et de 
taille diverses depuis leur conception jusqu'à leur achèvement. 

Cheminement général 
Travail d'application 
Spécialisation dam; un domaine choisi par l'étudiant 

Le programme s'adresse avant tout à des professionnels possédant 
déjà ur.e expérience pratique dans un environnement projet quelle que 
soit la nature des projets. 

PROGRAMME COURT DE DEUXIÈME CYCLE EN GESTION DE PROJET 
L'objectif du programme est de permettre aux étudiants d'acquérir une 
vision globale de la gestion de projet ainsi que dE:1 l'ensemble des 
connaissances et des habiletés de base communes à tous !es domaines 
d'application de ia gestion de projet 

le programme s'adresse tant aux professionnels de la gestion de 
projet qui désirent parfaire leurs connaissances qu'aux personnes 
s'intéressant au domaine de fa gestion de projet. 

Formulaires de demande d'admission disponibles 
par la poste ou en vous adressant au secrétariat de ia Maitrise 
ou au Bureau du registraire. 

Université du Québec à Chicoutimi 

Renseignements 
supplémentaires 
555, bcuievard de l'Universîté 
Chicoutimi {Québec) 
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L'appropriation des 1~echnologies de l'information 
et de la comn1unication pour re1nédier 

au malaise de notre capitale 

Lahcen Darhouani 
Consultant en Technologies de l'infonnation 

et développement régional 

L a mondialisation des marchés et des enjeux 
socio-économiques .entraine la «compétition 
des tenitoires » et donne lieu à une nouvelle 

hiérarchie tenitoriale. Pour toutes sortes de raisons, 
les territoires n'ont pas les mêmes forces ni les mê
mes faiblesses, ce qui indique d'emblée aux planifica
teurs ce1iaines avenues prioritaires pour le développe

cîales et politiques propres à la regmn de Québec. 
Mais on n'a guère tenu compte des facteurs économi
ques pouvant contribuer à expliquer le sentiment 
d'impuissance, le mécontentement, et le désir du 
changement de la population de la ville et des régions 
administratives qui l'environnent : capitale nationale 
et Chaudière-i-\ppaiaches. Le texte qui suit procède de 

1' observation et de la rément : savoir profiter des 
points forts et faire le né
cessaire pour con-iger les 
faiblesses. Au Québec, un 
consensus semble s'établir 
panni nos élites : voir 
Montréal occuper une pla
ce de premier plan au sein 

Plusieurs sont amené$ à penser que les 
territoires hors métropole comptent pour 
peu dans.les stratégtes dedévelopf)em,ent 

du Québec et que, en particulier son 
second pôle économique, la capitale, 

semble être: oublié. 

flexion d'un sü11ple ci
toyen, qui a eu le privilège 
d'habiter à Québec et qui 
s intéressé de près, de
puis une dizaine d'années 
et comme spécialiste du 
développement régional, 

des {(régions urbaines mondiales». Conformément à 
cette vision, ie gouvernement a souvent réservé, par 
exemple dans la mise en place des diffërents fonds de 
développement ou dans son récent budget, la part du 
lîon à la métropole. En fait, les décideurs politiques 
agissent avec le sentiment plus ou moins avoué que 
les zones économiques du Québec doivent soutenir la 
métropole dans son effort pour s'imposer sur l'échi
quier mondial. Certes, il faut souhaiter que Montréal 
demeure une puissante locomotive économique. 1\fais 
plusieurs sont amenés à penser que les territoires hors 
métropole comptent pour peu dans les stratégies de 
développement du Québec et que, en particulier son 
second pôle économique, la capitale, semble être 
oublié. 

Cet article porte principalement sur la ville de Québec 
et son rôle comme capitale, mais ce faisant on ne peut 
évidemment pas faire abstraction de son entourage. 
Ces derniers temps. dans le prolongement du ques
tionnement des médias sur «l'énigme de Québec», 
divers analystes se sont intéressés aux conditions so-
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au fonctiom1ement de 1' activité économique dans la 
région de Québec. 

Une concertation difficile 
entre deux régions 

Se faisant face de part et d'autre du fleuve, Québec et 
Chaudière-Appalaches affichent, quant à leur déve
loppement, des visions divergentes. sources de confu
sion, freins à une action comrmme et, en certains cas, 
à une stimulante compétition. Selon l.'ancien maire de 
Lévis, Jean Garon, « on a beaucoup trop peur de la 
corn.pétition dans notre coin des Amériques. Les Qué
bécois pensent toujours à s'entendre entre eux pour 
faire des "réseaux" .. , On ne se compétitionrn." jamais 
et on s'imagine qu'on va être les champions à l'inter
national. Voyons donc! Ici, on attend toujours que Je 
gouvernement mette de 1' argent.. . comme un oiseau 
dans le nid, qui attend, le bec ouvert, que la mère 
mette quelque chose dedans». Cette sortie visant les 
pratiques des acteurs les plus influents de la région de 
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Que bec d'un état d qui sévit 
dans Chaudière-Appalaches. 

En effet les acteurs de la 
tain malaise lorsqu'il de coordonner leurs ac
tions avec leurs homologues de la nord. Ils notent 
qm: ces derniers mt~ttcnt généralement de ravant des 
projets dont les retombées seront sou~ 
vent plus importantes dans la Ils estiment 
que l'administration en œuvrant à la mise 
en place de structures institutionnelles, a cherché à 
aligner le développement deux régions autour de 
sa propre laquelie 
jets impliquant nécessairement 

de grands pro
l' appui financier des 

gouvernements supérieurs. ainsi que sont per-
les pratiques r ancienne direction et ac-

teurs économiques la ville de Québec. Lors du 
nier forun1 économique, on a remarqué les gens 
d'affaires se sont entendus pour appuyer plusieur:< 
grands de développement, dont le port 111étha-
nicr Rabaska, Fêtes du 40tY, la rénovation de l'aé-
roport Jean-Lesage, le Centre de prévention de l'obé
sité de ïhôpital Laval et le sauvetage du zoo. Quant 
au ministre responsable la région, dossiers 
p:dmitarres pour lui sont !'aéropo1t. les fêtes du 400'', 
1' agrandissement du centre de foires et le projet du 
massif de Petite-Rivière-Saint-François. 

Tout souhaitables que paraissent ces projets, il semble 
que la plus grande part des retombées économiques 
ira à la rive nord, et acteurs de la rive sud ne 
sont pas loin d'y voir une manœuvre qui ks 
cherait de décider eux· mêmes de leur développement, 
tout en dmmant aux acteurs de la capitale la visibilité 
recherchée. En somme, le souhait d'associer les deux 
régions est perçu par plusieurs, au sud, comme une 
stratégie qui permettrait à ceux du nord contrôler 
le développement des régions. 

Dans la de la Capitale, la vision est différente. 
Québec et ses environs profitent natiJrellement de la 
présence du du gouvernement et du statut de 
capitale, pour tisser liens à l'échelle nationale et 
internationale, à r appui des stratégies de développt:-
ment mises de 1' avant par principaux a;;teurs 
nomiques et politiques. Il apparaît, par à ces 
acteurs développement des deux n~gions passe 
par une forme de complémentarité. Selon r ancien 
maire de Québec, Jean-Paul L!AHh::r, «il faut cher
cher les complémentarités si r on veut se développer. 
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On n'a suffisamment de force et de volume, sur ïe 
plan d<;;s paramètres du développement moderne, pour 
affinncr que Lévis, avec ses 125 000 habitants, peut 
faire concurrence à Chicago, Boston, etc. On a intérêt 
non pas à s'assimiler les uns les autres, mais à cher
cher nos complé1m:ntarités >). En fait, «les cours 
d'eau divisent viHes et ce, non seulement sur le 
plan physique: c'est Ia même chose à Hull-Ottawa, à 
Budapest et ailleuTs, dans les municipalités qui sont 
partagées par un fleuve ou par une rivière, Ça devrait 
les unir mais, traditionnellement on perçoit cela com
me une opposition 1>. 

L'ancien maire de Lévis n'est pas d'accord : « Dans la 
sud, on est conscient de cette différence. Québec 

et Chaudière-Appalaçhes ne voient pas ça de Ia même 
façon. Québec, ils voient ça de façon institution
nelle. C'est pour ça que je ne voulais pas qu''on le fas-
se ensemble. [On] a déjà dit [le maire de Qué-
bec] et moi étions diffërents : que lui voulait dé-
velopper avec des fonds publics. moi Je voulais le fai
re avec 1' entreprise ». 11 s ·agit donc ici non seulement 
d'une opposition nord-sud, mais d'une remise 
en question du « modèle québécois » puisque c'est de 
la capitale nationale qu'il s'agit et de son rô1e par 
rapport à son proche envi.ron11ement et au reste du 
Québec. 

11 est vrai qu'une réelle complémentarité entre les 
deux régjons augincntcrait leur compétitivité, si l'on 
considère par exemple que le prolongement prévu 
l' autc1route 73 vers Saint-Cieorges. et éventuellement 
vers les :f~tats-Unis, permettr; a~x entreprises des 
deux régions d'accéder à un marché énorme. Les en
treprises des deux régîons peuvent s'associer, fbrmer 
des réseaux. établir partenariats, etc. Mais on peut 
en même temps soutenir que, à l'heure des Technolo
gies de l'information et de la communication (TIC), 
rien ne les empêche d'établir également de telles rela
tions avec d'autres entreprises implantées n'importe 
où, indépendamment de la proxirnité géographique. 

Lors du .demi(!r.fomm iconomiq~, ôn 
a remarqué que les gens d'âffaire$ se 
sont entendus pour appuyèr ptusieuJ'$ 

grands projèts de dévetoppemènt. 

n n'y a pas lieu de trancher ici entre deux visions 
divergentes. avançant chacune ses propres arguments. 
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É:ventuellement, il serait sûrement intéressant d' exa
miner plus à fond cette question : pourquoi les acteurs 
de la capitale insistent-ils pour s'associer aux gens de 
la rive sud, qui ne cachent pourtant pas leur peu d'in
térêt? Et pourquoi ceux de la rive sud sont-ils réti
cents devant les propositions de Québec ? Pour 1' ob
servateur attentif~ il semble que le nœud du problème 
tienne au rôle et aux dynamiques propres à la capitale, 
dont les objectifs ne peuvent pas toujours coïncider 
avec ceux des tenitoires envirnnnants. 11 convient 
néanmoins d'esquisser les éléments d'une stratégie 
qui devrait pennettre aux collectivités des deux ré
gions de se prendre réellement en charge. Mais, pour 
l'instant, examinons la situation dans la capitale. 

Des vues divergentes à Québec 

C'est avec curiosité et étonnement qu'on observe les 
forces en présence et leur comportement. Les dynami
ques économiques de la capitale ont été depuis long
temps influencées par la présence de réseaux forts, 
articulés principalement autour de dirigeants de la 
Ville et de la Commission de la Capitale nationale. 
Ces réseaux et les f.,.r:roupes de pression, qui se forment 
au gré des dossiers qu'on veut faire avancer, ont eu 
souvent des effets limitatifs sinon regrettables sur le 
cours de l'activité économique. Il sernble, par exem
ple, que des entrepreneurs désireux d'investir dans la 
région doivent, s'ils veulent mener leurs plans à bien, 
obtenir 1' aval de ces réseaux, où les acteurs majeurs 
choisissent les projets qu'ils désirent voir avancer et 
arrivent à en imposer certains, malgré parfois l' oppo
sition des populations locales. 

Le fonctionnement de ces réseaux est présentement 
remis en question par la nouvelle administration 
municipale de Québec ainsi que par le gouvernement 
provincial, ce qui modifie la don11e et crée un état 
d'expectative pour les dynamiques économiques de la 
capitale. Le fonctionnement du conseil municipal de 
Québec en témoigne: l'opposition actuelle y insiste 
sur la nécessité de « se préoccuper du développe-
1rn~nt », de <<maintenir l'élan>> donné par l'ancien 
conseil. alors que la nouvelle administration préfère 
concentrer ses efforts d'abord sur la gestion mteme de 
la Vi1Ie. Elle prévoit en effot consacrer près des deux 
tiers de son programme triennal d'immobilisation à 
l'amélioration des réseaux d'aqueduc, d'égout, à l 
tat des bâtiments de la Ville et au pavage des rues. 
Les héritiers de l'ancienne équipe décrivent la nou
velle orientation comme s'opposant au développe-
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ment de la ville et ùe la région. et soutiennent que les 
choix de l'ancienne administration pouvaient garantir 
ce développement 

Depuis l' an"ivée de la nouvelle équipe à Ia mairie de 
Québec, la ville semble donc «coupée en deux». 
L'ancienne admlnistratîon avait articulé sa planification 
autour de deux axes : la dimension internationaîe, qui 
incitait la Ville à s'ouvrir d'avantage sur pays 
francophones, notamment sur ia France; et l'embellis
sement de la capitale. L'ancienrn:' administration a 
souvent eu I' appui inconditionnel de la Commission 
de la Capitale nationale. efforts de l'équipe diri
geante étaient consacrés à la création d'une capitale 
forte, pouvant se comparer aux autres capitales du 
monde. On a signé des ententes avec les dirigeants 
d'autres capitales, voire d'autres pays. Au cours du 
dernier exercice, la ville de Québec avait organisé 44 
missions à 1 'étranger. Ce qui a requis l'envoi à l' exté
rieur de plusieurs dirigeants et fonctionnaires de la 
Ville, tantôt pour renforcer les liens « diplomatiques » 
de la vme, tantôt pour promouvoir auprès des futurs 
immigrants la Capitale nationale comme lieu d'éta
blissement. L'équipe dirigeante était ainsi arnenée à 
s'occuper de moins près des affaires quotidiennes de 
la Ville. Pour compenser, on créait des organismes 
dédiés aux différentes miss10ns. Cette orientation s'est 
beaucoup accélérée à la suite des fusions municipales 
de 2001, avec ralourdissement conséquent des struc
tures administratives. Lt~s héritiers de l'ancienne équi
pe, qui constituent désormais l'opposition au conseil 
de ville, incarnent cette tendance et souhaitent conti
nuer sur la même lancée. 

A l'opposé, r administration actuelle « n'entend se 
préoccuper que de gestion interne» de la ville. Certains 
lui reprochent son désintérêt pour le développement, 
estimant que mettre la priorité exclusivement sur la 
gestion interne de îa ville est « malsain et dange
reux}), Pendant un moment, Claude La.rose, ce haut 
dirigeant du Renouveau municipal de Québec, parti de 
l'opposition, a envisagé de défier le choix de la po
pulation de Québec et a appelé ses troupes à imposer 
sa vision : « Les gens de Québec ont fait un choix très 
clair : ont fait le choix de mettre la priorité sur la 
gestion interne de la ville, quitte à mettre en péril 
r élan de développement de la et de la région. 
[Mais] si on laisse aller les choses, le laisser·· faire va 
briser J 'élan '" Ce sont là deux visions résolument 
opposées, qui amènent l'administration actuelle de la 
ville et 1 'opposition à perdre du temps à ,;< se crêper k 
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chignon » qw: de faire avancer des irn-
portants. récente entrevue du présidt::nt de la 
Chambre du commerce Quebec, où il critiquait la 
mairesse et l'actuelle administration la mon
tre que le milieu des affaires attend avec impatience 
une et <les décisions devant favoriser !a 
performance économique. 

Quoi qu'il en il reste quelques questions aux
quelles il ne semble pas y de réponses claires. 
Pour la gestion d'un même ten-itoirc. on trouvt: k 
conseil municipal de la ville Québec et aussi la 
Commission de la nationale. comme l 
senti el de r appareil gouvernemental s'y trouve égale
ment, celui-d y exerce une influence certaine. En ma-

notamment de relations internationales, de déve
loppement économique et d'immigration, quels sont 
les champs de compétence de l'un et de l'autre orga
nisme ? Les fonctions attribuées à chaque niveau 
sont-tlles délimitées et afin que chacun se 
contenk jouer le rôle historique qui lui revient, 
pour éviter les recoupements, la duplication et la dis
persion des ? C'est en tl:inction des réponses ;i 
ces questions qi1e collectivités des deux régions 
concernées doivent juger de la pertinence des inter·· 
vemtions d'acteurs de l'un ou l'autre palier décision
nel, en. vue de s'assurer d'un développement écono
mique tout en dormant a Québec la place 
qui lui rc~vie.nt cornme Capitale nationale. C'est sous 
cet éclairage qu'il faudra définir les relations que 
Québec, comme centre politique, doit jouer non seu
k:r:nem face à Chaudière-Appaiaches. aussi par 
rapport à l'ensemble du territoire québécois. 

Pour ce qui est de Québec, une 
observation· attentive laisse voir en 
éffet què! maigréles efforts fournis 

par tes·•act:eurs éa,>rtomiquf!$ et politiques 
depuis deux décennies,. les stratégjes 

éœnomiques.ne·semblent pas conduire 
au déveioppément espéré.· 

Une dynamique économique 
atteinte de myopie 

rnédias rapportaient récemment les étonnants 
échanges de politesses f~fftre les dirigeants deux 
chambres de commerce la capitale, n.otarP..ment 
entre Pierre Dolbec et André Di Vita : «Us ont leur 
opinion çt nous [la CCQ] avons la nôtre. Nous, c'est 

'r,.'otume 15,, n ° 3 ~ jf utmrme 2006 

une situation rationnelle gens d'affaires que nous 
proposons. lls [les dirigeants de la CCEQ] peuvent 
avoir un point de vue diffërent s'ils le veulent>>. Il 
s'agit là d'un exemple attitudes contre-produc-

révélatrices du peu de communication et de la 
rnésentente qui divisent le monde des affaires. Dans 
cc contexte, comment penser «qu'il est possible de 
parler de choix collectifs, de vision économique régio
nale, de convergence, de défis communs, de po1te
parnie unique pour la défense et la représentation du 
secteur privé, quand deux chambres de commerce se 
comparent, se chevauchent, utilisent Québec dans leur 
appeHation, soHicitent les mêmes membres et les mê
mes partenaires financiers, rencontrent les mêmes 

de file et prétendent aux mêmes tables de dis
cussion». Ces vaines rivalités perve1tissent les prati

d' affaires, freinent nos dynamiques économiques 
et mènent trop souvent à un chauvinisme stérilisant. 

Pour ce qui est de Québec, une observation attentive 
laisse voir en e:ftet que, malgré les efforts fournis par 

acteurs économiques et politiques depuis deux 
décennies, les stratégies économiques ne semhlent pas 
conduire au développement espéré. On se base sur un 

taux de chômage et sur le fait que Québec se si~ 
tuerait au cinquième rang des rnunicipalités canadien
nes pour montrer la vitalité économique de la région. 
Mais est-ce bien la réalité ? Alors que plusieurs de nos 
jeunes, incapables de trouver du travail ici, quittent la 

que nombre de PME périclitent De plus, on 
peine à aitirer des immigrants et surtout à les garder, 
alors que le vieillissement de la population commence 
à faire sentir ses dans la société et dans r écono-
in1e. 

Panni notre élite d'affaires, la vision partielle (sinon 
partiale) évoquée plus haut entraîne la morosité d'une 
partie de l'économie qui arrive mal à s'adapter aux 
fluctuations d'un marché rnondial mouvant et forte
ment concurrentiel. À Québec par exemple, Jean-Paul 
1'.Allier a décrit la situation comme suit : « Quand 
l'économie fait ici des bonds vers le haut, ils sont 
moins élevés qu'ailleurs, Quand ce sont des creux 
vers le bas, ils sont moins profonds qu'ailleurs. H en 
résulte plus stabilité dans la région ». Ou peut-être 
que cette stabilité, due en bonne part à la présence 
d'une nombreuse fonction publique, occulterait plutôt 
du sur-place, ce quî semble concorder avec une obser
vation du Conference Board. Leur étude confirme 
l'existence d'un important entre le territoire de 
Québec, où Ies principaux indicateurs économiques et 
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sociaux donnent rimpression d'une certaine croissan
ce, et l'ensemble de la province, qui traine pénible
ment derrière les autres provinces canadiennes. 

Les quelques éléments présentés plus haut sont une 
indication d'une sorte de myopie qui affecte les dy
namiques économiques de la région de la Capitale na-. 
tionale. Les commentaires désabusés, par:fi.-,is amers, 
de dirigeants de PME, nous ont plusieurs fois sidérés. 
Faisant part de leurs expériences, ils se plaignent du 
peu d'intérêt, de l'incompréhension, voire de l'incom
pétence de représentants d'organismes ayant pour 
mission de les accompagner; bref~ ils se sont sentis 
abandonnés. A l'ère de la mondialisation du marché 
et faute de formation adéquate, les pratiques de ces 
organismes aboutissent trop souvent à un cul-de-sac. 

organismes ont prolifëré au fil des ans, en même 
temps que les fonds nécessaires à leur gestion: mais 
les résultats qu'ils obtiem1ent sont rarement à la bau .. 
teur des besoins de développement de toute la région. 

,Particulièrement dans ta. région deJa 
capitate.nationate, .. ·u semble .manquer 

aux.principauxacteursdes idées 
parteuseSt une vision globalf> du 
d~e.loppement à promouvoir• 

Cela, parmi d'autres facteurs, aide à cornprendrc 
pourquoi nos PME se sentent incapables de s'imposer 
dans le marché international. Tant que durera cette si
tuation, et malgré 1' ouverture manifostée dernière
ment par certains acteurs publics et parapubhcs, ce 
sentiment d'impuissance continuera à freiner les dy
namiques économiques de la capitale. Par ailleurs le 
nombre relativement élevé des organismes« d'aide», 
1cs rencontres et les activités qu'ils organisent, don
nent l'impression que l'économie de la région avance. 
Cette illusion est souvent renforcée par la mise à 
l'avant-scène d'un nombre limité d'entreprises de 
taille importante, implantées dans le territoire et qui 
réussissent bien. 

Particulièrement dans la région de la Capitale natio
nale, il semble manquer aux principaux acteurs des 
idées porteuses, une vision globale du développement 
à promouvoir. Ils donnent l'impression de relever 
d'importants défis, en préférant les grands projets et 
les manifestations d'envergure, alors qu'il y a dans la 
réalité des indices d'une sorte d'incohérence entre les 
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exigences d'une stratégie inventive de développement 
et les pratiques quotidiennes. Ce qui est de nature à 
attiser la méfiance chez certains acteurs, ~;t à décou-
rager de potentiels d'ici et d'ailleurs. 

Des Pl\1E négligées 

Des vues et des pratiques divergemes, voire opposées, 
dans le monde des affaires comme chez les élus muni-· 
cipaux, quant à la planification du développement 
économique, sont sources d'inégalité des chances 
pour les entrepreneurs. D'un côté, un petit nombre 
d'entreprises, généralement taille importante, pro
fitent davantage des structures, financières et autres, 
mises en place par les acteurs influents t~t les organis
mes d'appui au développement Ces organismes tirent 
parti d'une aide financière substantielle, offerte prin
cipalement pnr le gouvernement fédéral, par l'inter
médiaire de Développement Économique Canada. A 
ces organismes s'associent généralement d'autres or
ganisations comme la ville de Québec, la Commission 
de la Capitale nationale, etc. Les représentants du 
gouvemernent provincial, notamment le ministère de 
du Développement économique, de 11.nnovatlon et de 
!'Exportation ainsi que Emploi Québec, sont aussi 
appelés à y participer. 

D'un autre côté. on trouve un nombre considérable de 
PME autour desquelles gravite une grande partie de la 
population, souvent des jeurn~s, qui occupent des em
plois peu rémunérés : ouVTiers et journaliers au salaire 
minimum, employés à situation précaire (emplois à 
temps partiel, emplois à contrat, etc.). Or, trop sou
vent, malgré leur importance, ces PME et kurs em
ployés sont oubliés par des décideurs à court de 
moyens ou d'imagination pour les intégrer dans le 
modèle en place. 

Ces PME constituent la plate-fbnne de notre écono
mie régionale. Elles sont souvent encadrées et accom-· 
pagnées par certains organismes, comme les CLD 
(Centres locaux de développement), les SADC (So .. 
ciétés d'aide au développement des collectivités), etc., 
dont les représentants sont davantage tournés vers les 
problèmes locaux vers les enjeux du marché 
international. Cette situation paralyse souvent les ef
forts d'internationalisation des PME de la région. On 
peut y voir le résultat d'un contexte de médiocrité, qui 
ne peut que contTibuer à l'asphyxie d'initiatives 
les. 
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constate souvent par ailleurs que les res·· 
1ocmLx ayant pour mission 

d'aider l'entreprise n'ont pas la forn1ation vouîuc 
pour accompagner efficacement les PJ\1E au moment 

il leur faut s'approprier les outils technologiques et 
le savoir indispensable à leur survie. Alors, il ne faut 
pas s · etonner les PME, comme une partie de la 
population concernée, se sentent négligées et isolé<~s, 
soumises aux aléas de anony111es qu'elles ne 
contrôlent pas. Le rôle économique PME, de 
me que leur facilité à s'arrimer aux dynamiques de 
développement de leur milieu, restera limité sans la 
mise en place structures d'accompagnement 
quates. Entre les pouvoirs publics et les dirigeants 
d'entreprises, organismes au développe
ment sont des intermédiaires, des ponts parfois éprou-
vants, tmp souvent inefficaces. lJne remise 
en question 
donc 

Repenser nos façons de faire 

su.r101 qu.i a n1ls {:~n iumière, dans ré-
gions de la Capitale nationale et de Chaudière
t\ppalaches, des attitudes et des orientations souvent 
défiivorables à l'activité économique et à la prospérité 
qu'on en attend. complémentarité souhaitée entre 
nos deux régions ne se concrétise pas. La dynamique 
éconmnique ambiante, particulièrement à la ville de 
Québec, a utilement patronné des entreprises et des 
projets de premier plan, n'a guère compris le 
le et 1 des PME et d"une partie la po
pulation pour un développement ordonné, Quant aux 
organismes d'aide à 1 leur fonctionnement 
ne plus adapté à la situation. II paraît donc 
utile de proposer ici quelqm;s pistes de con
cernant la planification de l'économie régionale, le 
fonctionnement des organisn1es d'aide au développe
ment et l'utilisation des TlC. 

Réorienter ia planification 

Les forces qui impulsent l'activité économique dans 
Capitale nationale et dans Chaudière-Appalaches 

apparaissent plutôt sur la défonsive devant l'évolution 
aspects majeurs de la conjoncture : accords de 

libre-échange, force du dollar canadien, mondialisa·· 
tion, vigueur de l'économie asiatique. Les collectivi-
tés de nos deux régions accueillent ces changements 
le plus souvent avec un certain fatalisme, soulignant 
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plutôt leurs aspects n existe pourtant des cré
neaux avantag1.~ux, que nos entreprises devraient cher-
cher avec diligence et investir résolument. Elles doi
vent cependant reconnaitre qu'elles n'aniveront plus à 
conctmencer ies pays émergents sur le plan des salai
res ni sur la fabrication d'objets résultant d'un travail 
routinier, nécessitant peu de créativitè mais une abon
dante main··d' œuvre; eHes doivent se démarquer par la 
qualité, Ia valeur ajoutée, le contenu en savoir de 
pointe, l' irmovation. Il faut de plus reconsidérer nos 
strateg1es parce la faç:on dont elles om été mises 
en application jusqu'à maintenant a peu aidé nos 
PME à percer le marché international. 

Les divergences de vues et d'intérêts entre gens d'af
faires de la rive nord et de la sud n'ont pas per
mis, jusqu'à présent, une réelle complémentarité, qui 
est encore à rechercher. Pour le moment, il ne parait 
pas utile de vouloir forcer les choses. Plutôt, les deux 

bien poursuivre, chacune à son 
rythme, les objectifs qui lui conviennent, tout en gar
dant ouverts entre elles canaux appropries pour 
l'information et la consultation, en vue de pouvoir, le 
cas échéant, s'allier et se concerter pour la réalisation 
d'un projet particuiier. 

Une Sérieuse. remise en q\lê~tion 
de nos stratégies de ~velopp•n~:nt 

parait s'1mpcser. 

LesPM.E 

Les divers centres de pouvoir tendent à s'appuyer sur 
des stratégies qui favorisent surtout les grandes entre
prises et adoptent des choix qui, le plus souvent, né
gligent les PME et leur environnt~mcnt socio-écono
mique. C'est par exemple le cas lorsqu'on s'entend 
pour définir priorités régionales de développe-
ment On des grands projets, qui ont certaine-
ment leur place, mais on oublie les petites et moyen
nes entreprises, éléments pomiant essentiels du tissu 
socio-économique. H faut continuer s'intéresser 
aux grandes entreprises, tout en veillant à mettre en 
valeur le potentiel considérable de nos PME et de nos 
collectivités. 

aucun doute, nos PME seraient vive.ment inté
ressées par toute de développement qui ieur 
laisserait entrevoir la possibilité réeJle prospérer. 

------------------·--
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Mais eHes ne s'impliqueront concrètement dans des 
réseaux et des organisations que si elles peuvent faire 
entendre leur voix et si les services offerts leur pa
raissent adaptés à leurs besoins. Ce dessein se concré
tisera si des acteurs éclairés, convaincus de l' impor~ 
tance pour les communautés régionales de se prendre 
en charge, savent s'investir dans des réseaux et les 
orienter pour en faire la solide assise économique de 
leur région. Un tel exercice doit se faire de pait et 
d'autre du fleuve; il préparerait le temün en vue 
préciser les projets sur lesquels il pourrait y avoir 
concertation, et qui seraient 1a mise en œuvre de la 
complémentarité souhaitée. On ajoutera ainsi un sup
plément d'efficacité et de compétitivité aux P~·IE, 
mais aussi à ] ·ensemble de la vie économique. 

La ViHe de Québec 

A la mairie de Québec, l'intention annoncée par l'ac
tuel conseil municipal de veilfor en priorité ù la ges
tion imeme de la ville est de bon augure. Les infra
structures seront sans doute améliorées et peut-être 
aussi les conditions de vie des citoyens. Il faut sou
haiter que soit réduite l'influence des réseaux gravi
tant autour de quelques technocrates de la ville qui, 
sous la précédente administration, se prenaient pour 
des ministres lorsqu'il s'agissait de promouvoir ou de 
représenter la ville à 1' étranger, ou de fournir des 
services à des immigrants souhaitant s'installer dans 
la région de Québec. Un usage judicieux des outils 
informatiques réduirait considérablement les dépenses 
affectées à ce dossier et inciterait ces fonctionnaires à 
s'occuper de leur vraie mission: servir les citoyens. 

Sans aucun doute, nos PME seraient 
vivement intéressées par toute 

stratégie de développement qui teur 
laisserait entrevoir la possibilité 

réelle de prospérer. 

Dans certains domaines, les champs de compétence et 
de responsabilité entre la Ville, la Commission de la 
Capitale et le gouvernement ne sont pas clairs. Par 
exemple : pour un service quelconque, y a+il mi gui
chet clairement identifié ou faut-il parcourir un dédale 
administratif éprouvant? Les relations internationales 
relèvent-el.les de la Ville ou de la Commission de la 
Capitale ? A cet égard, nous pensons que la Com
mission de la Capitale ne devrait pas se limiter à la 
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valorisation du patrimoine régional et à l'embellisse
ment de la ville. Elle devrait plutôt élargir son orienta
tion stratégique et accroître son rôle sur la scène na
tionale et à 1' extérieur, comme elle a fait, par exem· 
ple, en appuyant l' Association internationale des étu
des québécoises t. 

Revoir le fonctionnement 
des organismes d'aide à l'entreprise 

Le modèle d'appui au développement économique de 
nos deux régions administratives n'est plus vraiment 
adapté aux exigences di:; la conjoncture actneUe. Au 
cœur de ce modèle, les diffërents organismes d'aide 
sont des intermédiaires, des ponts entre les dirigeants 
de PME et les sources de financement public dont ils 
peuvent bénéficier. Or, les moyens et les méthodes 
mis en œuvre par ces intennédiai.res conviennent peu 
à Ia variété des maillages intersectoriels désorrnais né
cessaires; des maillages qui concourent à la stabilité 
de microéconomies locales fortes. Les bailleurs de 
fonds doivent comprendre et faire comprendre aux ac
teurs locaux et régionaux qu'il est temps de réexa
miner ce modèle, de simplifier les ponts, au besoin de 
les supprimer, car leurs interventions se traduisent 
trop souvent en lourdeur administrative, en délais ta
tillons, sources d'intenses frustrations. 

Le modèle qui, jusqu'à cc jour, a favorisé le dévelop
pement économique n'offre plus les stratégies ré
pondraient comme il se doit à la mondialisation des 
marchés et des e1~jeux économiques. Diverses solu
tions devraient être étudiées : octroi direct aux entre
prises par ie ministère concerné, fonction confié1: aux 
MRC (Municipalités régionales de comté), privatisa
tion, etc. Les fonds publics, que les gouvernements 
d'Ottawa et de Québec consacrent à la gestion et au 
fonctionnement de ces intermédiain~s, devraient servir 
à des activités pour la mise en valeur des atouts des 
collectivités locales et régionales auprès d'investis
seurs étrangers, et pour encourager nos entrepreneurs 
à conquérir de nouveaux marchés. En somme, la 
forme qui s'impose doit favoriser une strncture légère, 
axée sur le long terme plutôt que sur le dépannage. 
Elle doit, pour renforcer la capacité connmentielle de 
nos PME, viser à stimuler les facteurs de productivité, 
la formation de la mam-d'œuvre et la conquête de 
marchés extérit~urs : « La concurrence est un mara
thon, pas un sprint! >>, comme k souligne souvent 
i\fichael Porter, ce célèbre professeur de l'université 
Harvard. 
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Promouvoir les outils technologicrues 

Particulièrement dans le monde occidental, le déve
loppement scientifique et technologiq~e exerce une 
pression très forte sur les collectivités. A des rythmes 
variés, celles-ci intègrent le savoir scientifique et ap·· 
prennent à tirer avantage des infinies possibilités de 
l'informatique. Chez nous, l'objectif modernisa
tion de l'État repose en partie sur l'appropriation 
néralisée des TlC en vue de fri.ciliter l'interaction 
entre l'appareil gouvememt~ntal et les citoyens, et 
d'améliorer la prestation des services à la populatwn 
et aux entremises. C'est donc soutenus par les outils 
tecl:mo1ogiq~es appropriés qu'on préconise un allége
ment en même temps qu'un rehaussement de l 
cacité des strnctures, Il :faut maintenant trouver la fa .. 
<;on de transposer cette ambition dans la vie 
économique de nos régions. semble+il, le 
moyen l~ plus apte pour assurer à long terme leur 
prospérité. 

On devrait faire de notre vine la · 
capitale effective du Québec, .avec tôutes 

les retombées que œla implique, plutôt que 
de se contenter d'une capitale nominale. 

Sernblable réorganisation requiert une planification 
qui devrait réunir tous Ies principaux intervenants : 
ministère, MRC, municipalités, acteurs économiques, 

publics, etc. Une collectivité devrait pouvoir 
s'approprier les outils technologiques qui lui convien
nent, les utiliser au soutien de r activité sodo-écono .. 
mlque et des services aux individus et aux entreprises; 
pouvoir de plus effoctucr le monitorage son déve
loppement et orienter initiatives locales en fonc
tion d'une conjoncture mouvante. ne peut donc 
envisairer une solution toute faite applicable à tous. li 
revien; donc à chaque coHectivité de décider de sa 
propre réorganisation, sdon ses besoins. n importe 
par ailîeurn, sous prétexte d'éviter une transformation 
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trop brntale, de ne pas plaquer une nouvelle strnctnre 
sur l'ancienne, et de garder les deux! Se rappeler éga
lement que la véritable concurrenœ, c'est moins entre 
nos régions qu'avec !es économies émergentes. 

Conclusion 

En dèfinitive. si certains voient à Québec une « énig
me », elle n; est qu ·apparente et peut s'expliquer à 
partir de divers points de vue. L'aspect économique 
est assurément un élément majeur qu'il importe de 
réexaminer avec rigueur. Tout d'abord, on devrait fai
re de notre ville Ia capitale effective du Québec, avec 
toutes les retombées que cela implique, plutôt que de 
se contenter d'une capitale nominale. On devrait ren~ 
forcer les secteurs médiocres que sont l'accueil des 
immigrants, le soutien aux PME, la concertation entre 
acteurs économiques, les transports, etc. La capitale 
devrait de plus se démarquer par quelques points 
forts. notamment la culture, le tourisme, les écoles de 
haut .savoir, la recherche, la technologie de pointe et le 
soutien à l'innovation. Ce sont là quelques champs 
d'action qui devraient profiter des efforts des élus et 
des acteurs locaux. 

Les comportements et les attitudes de nos élites loca
les et régionales continueront-ils à assécher le capital 
de crédibilité que le territoire de Québec détient enco
re au sein de r échiquier urbain ? 11 est temps de pro
céder à un aggiornamento de notre modèle économi
que. n faut arriver à un changement dans les attitudes 
et les pratiques des décideurs à divers paliers et chez 
nos acteurs de développement. Il s'agit de notre capi
tale, de son rôle ici et dans le monde. Il 

Note 
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L 'Association internationale des. études québécmses a pour 
mission la promotion et le développement des études qué
bécoises au Canada et à l'étranger. 
Voir : http://www aieq.qc.ca/. 
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L'occupation et l'aménagement des espaces à risque 
en milieu urbain équatorial : le cas des fonds de vallées 

à Yaoundé (Cameroun) 

H. Blaise Nguendo Yongsi, Université de Montréal 
Antoine Lutmnba Ntetu~ Université du Québec à Chicoutimi 

L' 
Introduction 

urbanisation constitue un evenement dé
mographique, géographique, social, voire 
politique majeur que la planète connaît 

depuis la fin du siècle dernier. Pour bien prendre la 
mesure du phénomène, rappelons qu'en 1950, moins 
d'un tiers seulement de la population mondiale était 
urbaine, soit 740 miHions de citadins pour environ 1,8 
milliard de ruraux t. En 2000, cette population urbaine 
était de 1' ordre de 4 7 %. Et on estime couramment 

non planifié. En effet, la poussée démographique gé
nérale des viJies africaines, liée aux effets conjugués 
de l'exode rnra1 et de l'excédent naturel, s'est traduite 
par l'élévation des densités humaines dans les ouar-
tiers d'accueil et par une extension démesurée de; vil
les4. Parallèlement à cet étalement spatial, on voit 
surgir aussi des aménagements dans des terrains va
cants intra-muros, notamment sur des espaces impro
pres à la construction du fait des risques écologiques 
et/ou sanitaires qu'ils présentent. La littérature géo
graphique rapporte des cas d'aménagement réalisé sur 

lesdits sites. Ainsi en est-il que d'ici 2020, trois habi
tants de la planète sur qua
tre vivront en milieu ur
bain, sous l'hypothèse que 
chaque jour près de 
180 000 personnes vien
nent accroître la popula-

l'urbanisation de t'Afdque est,• après 
l'accroissement:démographique, te 

changement le plus spéctaculaire qu'ait 
connu te contiJ"tent au cours de c::es 

dêmièresdécennies. 

des « Barrancos >> de Lima 
(maisons construites près 
des dépotoirs), des « fa .. 
veHas » de Rio de Janeiro 
(constructions édifiées sur 
les versants abrnpts de 

tion urbaine2. Plus encore que ces chiffres globaux, cc 
qui frappe c'est le processus d'urbanisation extraordi
nairement rapide des pays en développement, notam
ment l'Afrique. De fait, l'urbanisation de l'Afrique 
est, après l'accroissement démographique, 1e change
ment le plus spectaculaire qu'ait connu le continent 
au cours de ces dernières décennies. Aux yeux de cer
tains, c'est aussi Je changement le plus préoccupant 
car, de rural à plus de 80 en 1960, le continent est 
aujourd'hui urbanisé à 41,3 %) et l'on estime qu·en 
2030, il affichera un taux de 52,9 ù/o3. La rapidité e1 

l'ampleur du phènomène lui ont valu les qualificatifS 
les plus divers : urbanisation galopante, effrénée, dé
ferlante, sauvage. Bien que longuement débattu, ce 
phénomène se rapporte toujours à une actualité brû
lante dans la mesure où la croissance urbaine et les 
conséquences écologiques et socio sanitaires qui en 
découlent constituent des éléments dés de la difficile 
et dramatique problématique de cette partie de la pla
nète. Si r explosion urbaine en Afrique paraît préoc
cupante, c'est sans doute en raison de son caractère 
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collines), des bidonvilles de Fès, Caracas ou d'Ahn1e
dabad (habitat constrnit dans des carrières )5, Dans la 
métropole camerounaise de Yaoundé, ce genre d'amé
nagement s'observe avec emphase dans les différents 
fonds de vallées qui parsèment la ville. présent 
article vise principalement à saisir la logique d'occu.
pation d'un tel espace et à présenter les différents 
types d'aménagement qui y sont réalisés. 

l,es notions d'espaces à risque 
et de fonds de vallées 

Le :risque 

La notion de risque est polysémique. Elle est généra
lement définie en fonction de l'objectif de I' étude 
qu'on veut mener.. Ainsi, elle est tamôt reliée à un 
événement non souhaité, tantôt à une éventualité, tan
tôt encore à la probabilité de se tromper. Mais dans 
son acception écologique - celle qui nous concerne - , 
le risque est l'exposition plus ou moins volontaire à 
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une situation qui a une probabilité de se produire et 
dont l'occurrence entraînerait des dégâts6• Comprise 
de la sorte, notion de recouvre deux élé
ments : r aléa et l'enjeu. Par aléa, il faut entendre la 
manifestation d'un phénomène naturel: crnes, glisse
ments de terrain, séismes, éruptions volcaniques pour 
ne citer que ceux propres aux zones intertropicales. 
Un se caractérise par sa probabilité d'occurrence 
et par !'intensité de sa manifestation (hauteur et vites--
se de l pour crues, magnitude pour les 
mes. largeur bande pour les glissements de temün, 
etc.). 

L'enjeu ici est relatif aux dommages directs compta
bilisables dès la fin de r événement exceptionnel sur 
les habitations, les inîiastructures, les cultures ou le 
cheptel et, les cas plus drnrnatiqucs. les vies 
humaines. Ainsi, un espace à risque renvoie à cette 
portion du globe terrestre susceptible d'être soumise à 
un ph<;Snomène naturd aux impacts matériel et humain 
concrets. 

J_,es fonds de vallées 

Morphologiquement, fond;;; de vallées sont des ter
rains bas, des espaces localement déprimés7. Dans le 
cadre de Yaoundé, ils constit11enr des élé
ments topographiques d'une d'aplanissement 
modelée par l'érosion. A Yaoundé plus exactement, 
ils correspondent à des dépressions allongées, 
rnlement parcourues par des cours d'eau. C'est pour
quoi, dans le cadre cet article. nous parlerons com
munément et invariablemem de bas-fonds maréca
geux ou de vallées marécageuses. 

La présence des vallées marécageuses 
dans l'espace urbain de Yaoundé 

Sur le plan géomorphologîque, Yaoundé appartient à 
ia zone méridionale du Cameroun. Définie comme 
une pénéplaine)', cette zone est une surface mollement 
ondulée d'une altitude moyenne de 700 m, apparte
nant à la « Surface africaine I _,, datée de 1' éo
cène. L'observation de la carte au 1: 500 000 montre 
que la monotonie de ce relief « pénéplané >> est rom
pue par la de massifs qui jalonnent la ligne 
de partage des eaux et même, au nord, par de petites 
chaines montagneuses cmrespondant à des lignes 
structurales de direction sud-sud-ouest -- nord-nord-
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est Dans le secteur occupé par les vallées de la Sana
ga et du Nyong, une large dorsale entaille vieille 
surface << pénéplanée >>: c'est la région de Yaoundé. 
Celle-ci con-espond à la dorsale Nyong-Sanaga, mor
ceau de vieux socle au centre duquel est située la ville 
deYammdé. 

Dans le détail, les cartes topographiques au 1:50000 
et au i : l 0 000 montrent l'aspect morphologique rela
tivement varié du Yaoundé. Cette disposition 
du relief tient des différents phénomènes tectoniques 
qu'a connus la région. En effet, au Tertiaire, la région 
de Yaoundé a été Ie théâtre de rejeux tectométamor
phiquç:s qui ont souievé et basculé le massif vers 
J 'ouest fracturant et brovant certains secteurs ainsi ra
pidcm;nt exposés à l'~ltération et à 1'érosion9• Ces 
rejeux ont ainsi mis en place des espaces surélevés 
appelés ici plateaux, et des espaces déprimés drainés 
par des cours d'eau appelés fonds de vallées. Le 
Mfoundi et ses affluents, en s'élargissant vers l'aval, 
n'ont laissé à leur confluent qu'une place minime aux 
interfluves qu'elles délimitent Cette forme d'érosion 

et latérale a joué sur les dimensions des 
plateaux et sur formes des vallées (figure 1). 

l,ogique d'occupation des fonds de vallée 
à Yaoundé et risques encourus 

S'il est indîscutable que l'Afrique a connu une civili
sation urbaine anté--coloniale, c'est néanmoins la colo
msatmn qui lui a imprimé les caractères qu'elle con
naît encore aujourd'hui. En effet, Ja colonisation euro
péenne s'est accompagnée d'une intense création 
urbaine aussi bien pour des besoins de 1' administra
tion des te1Titoires que pour l'exploitation des res
sources locales. Le modèle d'urbanisme colonial, sous 
prétexte d'hygiénisme, va cependam accentuer le 
caractère ségrégatif de l'habitat et des quartiers des 
villes africaines en hnposant sa trame qui persiste 
aujomd'hui dans la plupart des agglomérationsrn. 
Yaoundé connaîtra certes ce <~ choc colonial qui a 
constitué un élément décisif [de son] urbanisme »11 

mais, du fait de son site cofünaire, processus 
d'occupation du sol y a singulier. A la différence 
d'autres villes du pays, voire des pays voisins où 
l'urbanisation a progressé par étalement du noyau 
central vers les périphéries, l'occupation du site 
Yaoundé s'est faite à partir plusieurs noyaux, et 
notamment d'anciens villages ex.istants sur les som
mets d' înterfiuves. 
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Figure 1 - Vallées et plateaux à Yaoundé 

' 

1 

\ r: c 1 , I c 

A = Grands plateaux -· Petites vallées en « V » ,1 

B =Petits plateaux Petites vallées en « V» et en\( U >) 

C = Grands plateaux - '.tallées en « lJ » 1 

Source : SDAlJ, 1982 , 

TrnHement et cart~graphie : Nguendo Yongsi, 200~-----·---' 

Comme le montre la figure 2, ce processus s'est 
déroulé en trois étapes : l) 1' étape de r occupation des 
sommets de collines (crêtes), 2) l'étape de déborde
ment des crêtes et progression sur les versants et 
l'étape de l'occupation des bas-fonds. 

Première étape : l'occupation des sommets de col
lines (crêtes). C'est I.e point de départ de r urbanisa
tion sur 1e site urbain. populations s'instaUent 
d'abord sur les lignes de crêtes, bien ventilées, bien 
drainées et d'accès facile. Cette installarion est le fait 
des autochtones d'abord, des colonisateurs allemands 
et français ensuite, et enfin des couches sociales fa
vorisées et de quelques étrangers. Ici, l'urbanisation 
s'appuie sur les voies de pénétration et les villages 
existants et s'étend en tache d'huile de part et d'autre 
de ces pistes. Au cours de cette première phase, l' oc., 
cupation du site laisse encore de très larges espaces 
libres dédiés aux activités agricoles. 

Deuxième étape : débordement des crêtes et pro
gression sur les versants. Cette étape coïncide avec 
la décennie I 960-1970 marquée par un essor écono
mique somme toute remarquable de la ville. Les po
pulations qui ne cessent d'affiuer investissent les ver
sants, favorisées en cela par l'amélioration de la voi
rie. C'est ce qu'on a appelé l'urbanisation '' en péta
le » parce qu'elle progresse sous fom1e de lobes à 
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partir des sommets de crêtes et en s' am~tant vers les 
bas des versants. 

Troisième étape : P occupation des bas-fonds. Cette 
dernière étape est relativement récente, car date 
des années 1970. Elle se caractérise par le remplissage 
systématique des fonds de vallée. En effet, toutes les 
terres exondées (versants et sommets des collines) 
étant désormais saturées, les nouveaux migrants qui 
recherchent la proximité avec le centre ville'. (zone 
d'emplois), se lancent dans la conquête des bas-fonds 
marécageux et les occupent. La boude se forme ainsi, 
traduisant la densification complète des unités mor
phologiques de la ville, 

Les fonds de vallées marécageuses de Yaoundé cons
tituent des sites à risque pour la santé des citadins qui 
y habitent Ces risques sont élevés si l'on en juge par 
le taux de cas de diarrhée (17,1 %) qu'y a été relevé 
en 2004 12• Il se trouve que, contrairement aux pla
teaux et aux versants, les fonds de vallées marécageu
ses de Yaoundé sont un environnement favorable à 
i' accumulation des eaux et des détritus pollués. Cette 
accumulation tient à la fois de la configuration même 
du site et de la texture des sols en présence Espaces 
bas et plats, ces bas-fonds constituent une sorte de 
réceptacle pour toutes les eaux de rnisseilement en 
provenance des zones en hauteur, Ces eaux 
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chargées d'immondices s'ajoutent aux rivières qui, du 
foit la platitude du connaissent un écoulement 
lent au point de créer par endroits zones de sta
gnation. A la moindre averse, l'inondation devient 
inéluctable du fait de la nullité ou de la faiblesse de la 
pente, mais plus encore de rameurement du gneiss 

le talweg qui ne permet pas aux rivières d'inci-
ser davantage leur lit par ricochet, d'augmenter 
leur capacité de transport. Ainsi s'assemblent à la sur
face de la roche saine des fonnations aliuviale et col
luviale. Révélatrices des mauvaises conditions de 

drainage, ces fonnations alluvio-coUuvionnaires man
quent de véritable cohésion et ont, connne trait mor
phologique majeur, leur engorgement excessif en eau. 
Mêlées à du sot elles fonnent des sols hydrnmorphes, 
localement appelés « elobi >>. Ainsi, de par leurs ca
ractéristiques pédologique et topographique, les fonds 

vallées de Yaoundé sont des espaces qui accumu
lent des eaux de ruissellen1ent charriant des matières 
fécales diluées et autres micro-organismes associés 
aux problèmes de santé qui y sont fréquemment rele
ves. 

Figure 2 - Mécanisme usuel de l'occupation du site urbain à Yaoundé 
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Une mise en valeur différentielle 
des fonds de vallées de Yaoundé 

L des bas-fonds marécageux sillonnant la 
ville constitue l'un des traits physiques marquants du 
site de Yaoundé. Le précédent paragraphe a permis de 
voir que, malgré les risques qu' iis présentent, ils ne 
constituent nuHement un obstacle à l'urbanisation. Du 
point de vue de la gestion ou I' arnénagcment, si la 
définition des fonds de vallées se révèle opération
neHe pour les aménageurs et décideurs (zones basses 
et humides), elle est égaleni.ent précise pour les pou
voirs publics pour qui, juridiquement, les bas-fonds 
relèvent du domaine public national et sont en 
zones écologiquement fragiles interdites à toute cons
trnction. Cette classification a comme conséquence la 
non-prise en compte des contours de ces bas--fonds 

la délimitation des quartiers adrninistratifs ur-
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bains et débouche donc sur une difficulté majeure : 
celle de connaitre leur étendue précise. Il revient ainsi 
à tous ceux qui s'y intéressent de développer une 
approche méthodologique devant leur permettre d'ap
procher la réalité. Pour avoir une idée de la surface 
couverte par ces sous-espaces, nous en avons, dans un 
premier temps, déterminé les limites précises. Ensuite, 
nous les avons carroyées (1 * l cm) afin de détermi
ner leurs superficies réelles sur la base de 1 'échelle de 
la carte qui nous a servi de support (carte topographi
que au 1: 15 000). qui nous a permis d'évaluer à 
près de 40 % l'espace physique de Yaoundé couvert 
par les bas-fonds. 

Les bas-fonds de Yaoundé se répartissent entre les 
différents bassins versants du site. Ils s'ordonnent au
tour de la vingtaine de rivières et ruisseaux qui atTo
sent la ville. Toutefois, suivant l'objet ou les objets 
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dominants de leur mise en valeur, nous les avons re
groupés en trois catégories (figure 3 ). 

I,es bas-fonds aménagés 
à des fins industrielles 

Très limités dans l'espace urbain, ils correspondent 
aux funds de vallées qui supportent des réalisations 
relevant d'une forme d'mbanisme <:<pensé 11. Car elles 
sont le fait des pouvoirs publics, qui ont ainsi pris 
l'avance sur les populations. Ces installations d'ordre 

------------··-·------~----·-·........-~-·--·~~~~· 

économique sont variées et se rencontrent dans trois 
fonds de vallées: l) le fond de la vallée du Ntem, 2) 
le fond de la vallée marécageuse du Mfoundi et 3) le 
fond de la vallée~ de l'Ekozoa. 

Le fond de la vallée du Ntem : situé presque au nord 
la ville, il est occupé dans son cours moyen par les 

installations de la Cameroon Rail Corporation. Ces 
installations corrqxennent la zone d'embarquement 
des voyageurs et la zone d'ateliers et d'entreposage 
des marchandises. 

Figure 3 - Typologie des bas-fonds marécageux à Yaoundé 
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Le fond vallée marécageuse du fv!loundi : le 
~vlfoundi est le principa ! cours d'eau de la ville. 
sa section sud, pouvoirs publics ont aménagé de 
part et d'autre du lit une zone industrielle qui rassem
ble les grandes usines de la ville. 

Le fond de la valiée del 'Ekozoa: situé au centre ville, - . 

il devait recevoir 1' aménagement d'un centre 
Mais actueHement, un espace vert plus ou moins 
protégé avec des plants d'eucalyptus. 

Le moins que l'on dire est que, dans l'ensem
ble de ces fônds de vallées, les constructions à carac
tère résidentiel sont inexistantes ou du moins très 
rares dans un couloir de 20 à 30 rnètres. Les pouvoirs 
publics, en intervenant sporadiquement par démo
litions de maisons, y empêchent ou freinent l'avancée 
des habitations 

Les bas~fonds envahis par la végétation 
et/ou aménagés à des fins agricoles 

Iis sont assez nombreux (une dizaine) et se localisent 
surtout dans pèriphéries urb<:lines, où les 

nes tentent farouchement de s'opposer à l'afflux 
d'une population allogène de plus en plus nombreuse, 
dans laquelle eHe voit, depuis une décennie, des enva
hisseurs. 

Panni ces fonds de vallées encore non anthropisés, on 
peut citer celui de Nkolkoumou (Nkolbisson) à l'est, 
et celui de la Mcfrm au sud-ouest (vers simbock). Très 
iarges et en auge (fonne de U), et du fait qu'ils cor
respondent en général aux points de convergence des 
ruisseaux, ces bas·· funds sont, pour les populations 
environnantes, des milieux réservés à la chasse, à la 
peche et à la cueillette d'écorces et plantes dont les 
vertus thérapeutiques sont avérées par le savoir tra
ditiormcl local {photographie 1 ). 

Les autres bas-·fonds marécageux de la ville ayant une 
couverture végétale sont ceux mis en culture. Ce qui 
ne surprend pas quand on sait que les vllles africaines 
sont i.:m générai carac'.térisées par l'existence d'une 
autoproduction vivrière et d'une agriculture maraî
chère qui se dévdoppcnt dans les parcelles ou dans 
les espaces publics laissés vacants. 

Photographie 1 - Un bas fond agricofo au nord-ouest de la vUfo 
(entre le palais des Congrès et le Mont Fébé) 

Au premier plan à des billons de fouiHes et et en arrière plan, des billons ei 

autres cas;_ern en coms de ccnstruction pour fa mise en terre des céréales 

Les bas-fonds occupés par l'habitat 
et plus ou moins intensément exploités 

Théoriquement, les ba8-fonds marécageux de Yaoun-
dé appartiennent aux zones non aed{ficandi, car indé·· 
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pendamment de ia législation régissant les construc
tions dans la vîHe, ils présentent des caractéristiques 
physiques peu propices à l'installation humaine. Cer
tains quartiers de la ville s'y sont néanmoins déve
loppés. Nombreux sont bas-fonds urbains qui sont 
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ainsi bâtis. La figure 3 montre leur locahsation spatia-
le et leur emprise. L'espace physique est dominé 
par les habitations, certes, mais en outre certaines 
activités s'y déroulent : petite agriculture, 1' élevage 
de case, l'artisanat de production, etc. illustre 
bien la diversité des situations dans ce type de bas
fonds. Nous avons parcouru l'ensemble de ces 
bas-fonds habités et en avons étudié minutieusei:nent 
un certain nombre. En fonction de la présence (ou 
non) d'une ou de deux activités dominantes intégrées 
à 1 'habitat, nous avons relevé trois types de situa·· 
tion, à savoir : l) les bas fonds presque exdusivement 
occupés par l'habitat; 2) les bas fonds occupés par 
l'habitat, et parsemés de nombreux champs de case et 
d'enclos d'élevage; 3) les bas-frn1ds occupés par 
l'habitat avec des activités mtisanales prépondérantes. 

Les bas fr_nuic; presque exc!usivemenl occupés par 
! 'habitat. Ils sont très peu nombreux. Parrni eux, on a 
le bas-fond de Nylon-Bastos. Situé à l'ouest du lieu 
dit rond-point Nlongkak, il fait partie de l'espace 
administrativement connu sous le nom de Nlongkak 
lb. Drainé par deux rnisseaux qui coulent vers la 
rivière Ekozoa, c'est un bas-fond en'< VI> qui couvre 
une superficie d'environ 46 hectares (ha). Coincé en·· 
tre les versants de Bastos à l'ouest et de Nlongkak à 
l'est, H n'est desservi que par quelques chemins en 
terre battue, tracés par les populations et par les eaux 
de rnissellement. Le paysage de ce bas-fond est donc 
marqué entièrement par constmctions, dont la plu-

part datent des années 1970. C'est un habitat spontané 
et dense qui ne dispose d'aucun équipement socio 
urbain. 

Les bas j(md~· occupés par / 'habitat et de 
nombreux champs de case et d'enclos d'élevage, 
Nous en avons rencontré plusieurs. Mais îe cas le plus 
illustratif est celui de Obili-Etoug Ebé (photographie 

Administrativement il s'insère dans le très ancien 
quartier populaire d'Obili, dont le nom est issu de la 
déformation locale du tenne français« obligatoire» et 
qui signale UJ1 événement politique du temps colonial 
français. un bas-fond très peuplé qui rassemble 
tme population composite, früte majoritairement d'al
logènes. Le secteur est drainé par la rivière Biyeme 
gui reçoit ici des filaments de ruisseaux. Les voies 
secondaires en terre qui partent versants s'arrêtent 
bmtalement au de ceux-ci, mais sont prolongées, 
dans le talw(;~g entièrement anthropisé, par des pistes 
constamment 

Les populations qui s'y sont installées pratiquent deux 
activités : une petite agriculture ;.;:t un élevage extensif. 
La première se fait dans les nombreux interstices 
qu'on y trouve. C'est donc une agriculture de case, 
qui porte essentiellement sur les condiments de cuis1· 
ne (piment, aii, gingembre, tomate), feuilles et le 
rnaîs. Quant à !'élevage, il est composé de volaille (r.::n 
laisst;) et de petit bétail, notamment le porc et la 
chèvre, à la füis en laisse et en étable. 

Photographie 2 ~ Coexistence habitations-petit élevage, habitations-champ agricole à Etoug Ebé 

Les bas-fond'> occupés par l'habitat avec acttvues 
artisanales prépondérantes : le cas de 1\fokolo
Briqueterie. Légèrement incun1é, ce bas-fond est 
ceinturé des interfluves qui portent quarti.:rs de 
Nkomkana au nord. de Messa au de Madagascar 
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à rouest et de Tsinga à l'est. Le bas-frmd en lui même 
est un ensemble spatial homogène du point de vue du 
bâti, c'est-à-dire très pauvre et non structuré. Il est 
draine par la rivière Abiergue, affluent du Ivtfoundi et 
par quelques ruisseaux. Deux quartiers contigus re-
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couvrent cc bas-fond: ce sont Mokolo et Briqueterie 
qui s'étendent sur 121 ha et qui abritaient en 1993 une 
population estimée à 41 000 habitants. Ce qui frappe 
dans ces quartiers, c'est, d'une part, le désordre dans 
î'implantation du bâti, la pauvTeté de l'habitat et la 
quasi-absence d'espace libre entre cases d'autre 

part. la prépondérance d'activités artisauafos, aussi 
polluantes les unes que les autres. Ainsi en est-il des 
ateliers de vidange de voiture, des strnctures de fabri
cation de glace et de sucettes, des garages de répara
tion automobile, des fonderies, des abattoirs sauvages, 
etc. 

Figure 4 - Des exemples de bas-fonds marécageux occupés par l'habitat et autres activités 

.~ 

0 
~ ü 

:.:r:: 

'"' i';J 

,g 
:\l ,,., 
~ 
0 

-;;5 
.:.1 
0 
~ 
1) 

"O 

'7'l s 
~' ~ 

' •,;;; 
~J'~ 
{C 

a:: 
e.·~, 

1 
1 

\},} 

..0 
~ 
~ 
;j 
1:; 

i:i 
~, 

4 
,.0 

9 
"'t:' 
4::1 
~ 
0 ,, 

i-'*""i 
l 
~ 

'"' CO 

1-'o[ume 15, n"' 3 -·Y1utomne 2006 74 Organisations et territoires 



Conclusion 

Au cours de ces vingt dernières années, l'espace phy
sique de la capitale a été à maints endroits surexploité 
par l'homme. Cette surexploitation se manifoste à tra
vers une série d'artéfacts qui témoignent tous de la 
capacité des citadins à agir sur l'interface urbaine, de 
la transfo1mer et d'en user selon ses intentions et ses 
besoins. À Yaoundé, ce phénomène se voit nettement 
dans les nombreux fonds de vailées qui dessinent le 
paysage urbain. Derniers espaces d'anthropisation si 
l'on s'en tient au mécanisme usuel de l'occupation du 
site de la ville, ces fonds de vallées sont aujourd'hui 
plus ou moins occupés et cc, à des fins diverses. Bien 
que servant d'espace de prédilection pour une agricul-
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ture qui contribue au ravitaillement de la ville, les bas
fonds marécageux restent un espace à risques majeurs 
pour la santé des résidents. Aussi, l'installation des 
citadins se doit d'y rigoureusement contrôlée. 
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L'économie sociale: un troisième outil stratégique 
dans le coffre du développeur 

R, 1'1athieu Vigneault 
CLD de la région d' Acton 

<]) ep.uis. plusi.eurs .déc.e . .,nn .. ie.· .s. 1.'écon·o. mie. so
ciale fait partie des façons de faire des 
Québécois. Les Caisses populaires, les 

coopératives alimentaires et de services à domicile, 
les Offices municipaux d'habitation (OMH), etc. ne 
sont que quelques exemples de ce que la solidarité et 
la prise en charge de la communauté par elle-même a 
pu engendrer dans le domaine économique par le 

'l passe . 

Après quelques années éprouvantes au cours du règne 
de l'économie libérale, elle est réhabilitée lors du 
Sommet sur 1 'économie et l'emploi de 1996 .. Aujour
d'hui plus que jamais, l'économie sociale est partie 
intégrante du modèle québécois, soit une économie 
plurielle qui accorde une place importante à l'inter
vention de l'Étar, mais qui s'appuie aussi sur un im
posant réseau d'entreprises privées et collectives. 

À vrai dire, l'économie sociale, est devenue un incon
tournable de l'économie québécoise aux: côtés de 

stratégie de développement total plus important 
encore, de gérer cet outil comme il se doit. c'est-à
dire en évitant de confr1ndrc projet communautaire de 
même que cadeau politique avec véritable économie 
sociale. 

Une économie plurielle 

Tous plus importants les uns que ks autres. iTŒS 

ments fondarnentaux composent le modèle économi
que québécois. Il s·agit, au premier chef~ d'une écono
mie dite publique, soit ceHe de l'égalité des chances et 
de l'accès nour tous à des conditions de vie écmita
bles. Tout~~fois, l'État québécois grnnde~ent 
transformé depuis Révolution tranquille. D'État 
promoteur et entrepreneur de grands projets de déve
loppement dans les années l 960·-1970, il est devenu 
un État pmienaire, Cela implique donc que les fonds 
publics sont aujourd'hui plus souvent en aval qu'en 
amont du développement. Il n'en demeure pas moins 
que l'économie puhlique est encore omniprésente et 

l'économie libérale (entre
prises privées) et de l'éco
nomie publique (sociétés 
d'É:tats)2• Dans cet esprit, 
elle constitue un outil pJi
vilégié de développement 

Il faut comprendre lanàture, la place et 
l'importamc~ stratégique de ·l'économie 

sociale dans une stratégie de 
dévèloppementtotal. 

que l'l~tat, s'il est de 
moins en moins promo
teur, représente toujours 
un partenaire privilégié de 
développ(~ment. 

socio-économique pour l'ensemble du Québec, mais 
peut-être encore davantage pour les régions périphé·
riques du Québec. À cet égard, l'économie sociale 
représente une voie non n.Sgligeablc pour les organis
mes de développement tels que les CLD (Centres 
locaux de développe:r11ent) et les SADC (Sociétés 
d'aide au développement des collectivités), afin de 
stabiliser et de solidifier le tissu socio-économique de 
leur région. 

Toutefois, et c'est le principal propos de cet article, 
encore faut-il comprendre la nature, la place et l'im
portance stratégique de l' éconorn.ic sociale dans une 

Ort]<misations et tertitoires 

Pour sa part, 1 'économie libérale est celle de la crois
sance économique. Celle qui autorise chaque person
ne à espérer mieux et à bâtir un patrimoine individuel 
spécifique. Cependant, étant assujettit:: aux lois du 
capitalisme et, qui plus est, étant paiticuli.èœment 
sensible aux nouvelles règles imposées par la glo
balisation de la production et de la mondialisation des 
marchés, l'économie libérale est plus que jamais un 
géant au pied d'argile, Si, dans certains cas, une 
économie libérale diversifiée peut propulser un 
territoire ou une région vers la prospérité, plusieurs 
exemples récents ont démontré qu'elle peut aussi la 
mener rapidement vers la précarité, Pensons à I'in-
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''"""'''"~ du textile dans 1' ouest de la Montérégie et au 
sud !a Beauce. à l'industrie du bois d'œuvre au 
miscouata, à l'industrie minièn~ en Estrie, Murdock-· 
ville et Thetford Mines. etc. Ceci dit, lorsque diversi
fiée, 1' économie libérale constitue la locomotive de 
l'enrichissement et du développement d'un tcITitoire. 
Il s'agit d'un incontournable quL. cependant, ne de
vrait pas œuvrer seul, au risque de fragiliser inémé
diabkment la roue du développement durable. 

son coté, l'économie sociale est celle du dévelop··· 
p~:me:nt à humain et de 1 'enrichissement soli-
daire et des communautés. L'économie socia~ 
le tire son sens (!'activités économiques par 
la notion de servict~s à la collectivité et de réinves
tissement dans celle-ci. L'économie sociale est un 
type d'économie par la communauté afin de combler 
certains besoins de cdle-ci. Elle ne risque donc pas 

rdocalisée là où la main-d'œuvre est moins 
coüteuse ou les matières premières plus abordables. 
Ainsi, 1' économie sociale ne poursuit pas 1' objectif de 
la profitabilité économique, mais plutôt d'une ceitai
ne viahfüté doublée d'une importante pro
fita bilité "'"'" ,.,,.n,,, 

Une économie ... sociale ';) 

Selon gens du Chantier de 1' économie socîale, on 
qualifie d'économie les entreprises ou activi

qui font la promotion des valeurs suivantes : 

il! service aux membn:s ou à la collectivité; 
lfi autonomie de gestion; 
• démocratie (impliquant usagers et trnvaükmrs); 
11t primauté des personnes et du trnvail sur le capital; 
• participation (prise en charge et responsabihté indi

viduelle et collective). 

Bien entendu, il semble que ce concept combine à la 
fois deux notions qui sont fréquemn1ent placées en 
opposition, soit << économie », qui renvoie à la pro
duction concrète de biens ou de services ayant I 'cntre-

comme fbrme d'organisation et contribuant à 
une augmentation nette de la richesse, er <<: sociale :», 
qui à ia rentahiEté sociale et non purement 
économique d'activités, c'est-à-dire au profit non 
tangible qu'w1e communauté peut d'·un projet. 

œntabifüé s"évalue entre autres au niveau de la 
contribution au développement dé1nocratique, par le 
soutien à une citoyenneté active, par la promotion de 
valeurs et d'initiatives de prise en charge individuelle 
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et collective. La rentabilité sociale contribue par con
séquent à l'amélioration de la qualité de vie et du 
bien-être de la population, notamment par l'offre d'un 
plus grand nombre de services abordables3. 

Par ailleurs, si l'efficacité caractérise l'économie pri-
au même titre que la redistribution qualifie l' éco

nomie publique, l'économie sociale favorise entre 
autres la démocratie par la présence d'usagers et de 
profossionnels dans Îes lieux décisionnels4. À titre 
d'exc1npk:, à la suite de l'adoption de !a loi 34., 
P.111"1· f'nr·s l ..... LD O"'t orc's,~rv" un siècre au conseil t .4,".:'!i, "" .... ~. ~ -· -J..1.l\. .l ~~ V ·- 0 

d' ad.rninistration pour un représentant du secteur de 
l'économie sociale. n s'agit là d'un geste en appa
rence anodin, mais d'une importance significative au 
niveau de Ia définition d'une stratégie de déveiop
pement socio-économique équilibré. En effet, les gens 
de l'économie sociale ont une sensibilité toute parti· 
culière aux impacts et implications d'un dossier 
sur le développement global du tenitoire. 

Toutefois, à l'instar de l'économie publique et de 
î ·économie l ihérale, 1 'économie sociale n'a rien d'une 
panacée. Un telTitoire qui évoluerait essentiellement 
au rythme de l'économie sociale serait grandement 
handicapé. Bien que celle-ci ait le mérite de faire 
tourner l'économie, elle ne génère que très peu d'ar
gent neuf. par opposition aux économies publique et 
libérale d'cxportation5• Malgré cela. l'économie socia
le ne doit être reléguée au rang d'économie margi
nale. Son rôle est ce1tcs plus effacé, mais i1 est néan
moins d'une importance capitak. L'économie sociale 
pennet la réalisation de l 'ensembk~ de ce qui ne peut, 
faute de rentabilité, ou ne doit, par conscience sociale, 
être réalisé par ies deux autres secteurs de l'économie, 
mais qui est essentiel à un développement sain. 

. l/éconornie soeia~ est~ll~f;fu 
développement à visag~ hûtnâit1et 

de· t~endthissem~ntsolid~i~etéthiq~ 
destommunautés~ . ·· 

Comme en toute chose, les et les carences sont 
è proscrire. n va sans dire que c'est dans un équilibre 
véritable des trois facettes (libérale, publique et socia
le) d'une économie globale et diversifiée qu'une ré
gion peut atteindre le but ultime, soit la résilience, 
c'est-à-dire la capacité d'une communauté de traver
ser les sociales et économiques en préservant 
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ses acquis et en perpétuant son développement6• Dans 
cet esprit, r économie sociale favorise 1' augmentation 
de l'élasticité du tissu économique d'un kffitoire. 
Elle augmente la capacité d'une communauté à af
fronter les passages à vide en enracinant un certain 
pourcentage de l'activité économique dans des be
soins immuables de la population. 

Ceci dit, pom faire un parallèle avec la réalité quo
tidienne des développeurs régionaux, il apparaît né
cessaire de mieux cibler les interventions afin d'op
timiser l'utilisation des fonds. En effet, les Fonds de 
développement des entreprises d'économie sociale 
(FDEES), à ne pas confondre avec l'économie socia
le au sens large, sont relativement limités et doivent 
être investis de façon stratégique, idéalement avec 
effet levier, pour faire progresser un développement 
cohérent et durable de la communauté. A cet effot, 
autant que possible, des études de marché devraient 
être complètes et positives, car les FDEES devraient 
soutenir des entreprises d'économie sociale et non 
des organismes proprement communautaires ou 
charité. Même réalité pour ce qui est de la pertinence 
sociale, car ces fonds devraient être liés à un produit 
ou un service demandé par la communauté, mais dont 
la rentabilité financière n'attire pas les investisseurs 
privés. C'est pourquoi on nomme cc secteur écono
mie sociale. 11 ne s'agit en aucun cas de substituer 
l'économie socîale à l'économie libéral,~. 

Dans le même ordre d'idées, à la suite du demarrage 
d'un projet, les organismes de développement de
vraient assurer un suivi rigoureux du dossier et s'im
pliquer davantage dans ies premières armées. I1 serait 
également souhaitable d'encadrer les gestionnaires 
des entreprises en démarrage au plan de la gestion au 
cours des deux premières années, par exemple en 
intégrant dans les contrats de financement une clause 
de comité de gestion ou en intégrant un poste régulier 
au conseil d' administrntion. 

Entreprend1·e différemment, 
entreprendre collectivement 

Sur le teJTain, l'économie sociale prend forme à l'in
térieur d'un mode particulier de faire les choses que 
nous nommons entrepreneuriat collectif Celui-ci est 
assimilable à l'initiative d'un groupe d'intérêt (non 
d'investisseur) esscntie11ement rassemblé pour com
bler un besoin clairement identifié par la communauté 
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par conséquent, non satisüüt par les services pu
blics ou le secteur privé. Ainsi, les activités générées 
par l'entrepreneuriat collectif se constituent d'activi
tés socio-économiques ou de démarches de dotation 
dans une perspective de services aux ou à la 
collectivité. 

l.a nouvelle é<:onomie soda.le· regroupe 
les entrepris• qui sont apparues depuis.· .. 

les années 1910 et qui se sont intéressées, 
la ·plupart: du temps, aux différentes 

facettes des conditions de vie (logement, 
garde d'enfants, .aide à domidle,loisirs, 
insertion sociale et professionnelle, etc.) ·· 

EssentieHement, rentreprise collective se distingue de 
l'entreprise privée sous quatre aspects7• 

1. il d'une coopérative, d'une mutueBe ou 
bien d'un organisme à but non lucratif; 

2. il s'agira d'une entrepnse caractérisée par un fonc.~ 
tionnement d~mocratique incluant la distribution 
des surplus t:t la propriété collective des excédents 
réinvestis; 

3. il s'agira d" activités économiques type '·""·•''-'""' 
tit~ fondées sur des valeurs de solidarité, tl"autono
mie et de citoyenneté, et ayant comme principe la 
finalité de services aux membres ou à la collec
ttvité plutôt que le profit; 

4, il s'agira d'entreprises qui peuvent inspirer un nou
veau modèle développement, qui reconnaitrait 
la plac1:: et les avantages respectifs de l'économie 
sociale, de l'économie privée et de l'économie pu
blique. 

Par ailleurs, certaines personnes font une distinction 
entre les organisations dites de la nouvelle économie 
sociale et c~lles de l' ancienne8. Parmi les orgamsa-
tions de 1 'ancienne définîtion, notons les popu-
laires, les mutuelles, les coopératives ou fo-
restîères et les commerces d'alimentation ou de quin
caillelie. Créés dans un contexte bien différent, ces 
établissements appartiennent à l'ancienne économie 
sociale et tirent pratiquement la totalité de leurs 
revenus d'activités commerciales. 

La nouvelle économie regroupe les entreprises 
qui sont apparues depuis les armées 1970 d qui se 



sont intéressées, la plupart du temps, aux différentes 
ü1cettes des conditions de (logement, garde d'en
fants, aide à domicile, loisirs, insertion sociale et pro
foss10rmdle, etc.)9. Pour notre pait, la nuance apparaît 
intéressante dans la rnesure où dle permet de dis
tinguer différents types de solutions à différnnts types 
de besoins. Toutefois. nous n'utilisons pas systémati
quement ces déstgnations et assimilerons à l 'écono
:mie sociale l'ensemble des entreprises collectives 
pondant dans le cadre des critères présentés, à. une 
demande ou à un besoin de la communauté. Bien que, 
dans son rapport de 1996,. le Groupe de travail sur 
1 'éconmn1e sociale considère le~' commu
nautaires comme partie prenante de 1' économie socia
le, il propose que leur soutien et leur developpement 
s"effoctuent par k Secrétariat à l'action comrnm1au
taire autonome plutôt que par les structures d'écono·-

. ·1"1 D . 1 ·~ nue soci.a e' · . ans cet espnt, e gouvernement ull 

Québec. en accord avec Ia proposition du Groupe de 
travail, à sa définition les notions de viabilité 
t~t de rentabilité économique pour tracer la ligne entre 
l'économie sociale et le communautaire. 

Dans mutes les communautés, qu'elles soient mrales 
ou urbaines, les besoins socio-économiques sont 
onmjprésents. thème qui revient le plus fréquem
ment depuis quelques années est la qualité de 
Bien qu'il d'un concept vague faisant 
parfois référence à des besoins fondamentaux (ex. : 
logement, nutrit10n) ou plus accessoires, quoique né
cessaires (t~x. : loisirs), beaucoup d'énergie est et sera 
investie pour tenter de combler ces besoins. Dans cet 
esprü, les intervenants du développement ont cet outil 
que constitue r économie sociale pour les soutenir 
dans tâches de développeurs régionaux. L'effet 
recherché à partir de cet outil est de favoriser le jaü
îissement d'idées novatrices, l'émergence de projets 
porteurs et la prise en charge par la communauté de 
son devenir. 

Nous $0mmesd'avis qu~u · ~xiste une 
voie propre à l'économie sociale : 

i'~pproc~ étl1iquê 

Du déveloJ>pement éthique 
et de l'éthi.que du développement 

Dans le cadre cette économie plurielle dont nous 
avons fait état, les fonds publics sont sous le contrôle 
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d'élus qui ont pour mission de voir à leur utilisation 
adéquate. H ;;;.st aussi juste d'afünner que les capitaux 
privés sont soumis à une économie de marché qui, 
pour le meilleur ou le pire, dicte la voie à suivre aux 
investisseurs. Par contre, il semble que, dù à son 
institutionnalisation récente (Sommet sur 1' économie 
et l'emploi de 1996), il n'existe pas de façon formelle 
d'aborder l'économie sociale. Certains l'aborderont 
comme des élus et d'autres comme des entrepreneurs 
privés! 

Néanmoins, nous sommes d'avis qu'il une v01e 
propre à l'économie sociale: rapproche éthique11 , 

Toutefois, celle-ci nécessite d'être nuancée, car l' éthi
que s'applique d'une double façon : au plan du déve
loppement, que 1 qualifiera d'éthique, et au plan 
des relations interpersonnelles ou organisationnelles 
dans un processus de développement. 

D'abord, Je développement éthique correspond à un 
t'.Sprit, une philosophie de développement qm reposi
timme la communauté (ou à plus petite échelle la 
personne) corn.me principal objet du processus Ainsi, 
la comrmmauté devient l'objet frmdamental au centre 
de tout projet d'économie sociale. Idéalement, le 
développement éthique ne cherche pas le profit per
sonnel et la croissance économique, mais le dévelop
pement socio-économique de la collectivité. Toute
fois, les objectifs et les résultats qui seront parfois 
quantitatifs, mais le plus souvent qualitatifs, n'ex
cluent en rien les retombées économ]ques d'un projet 
n n\;n demeure pas moins qu'un projet de croissance 
économique peut difficilement être directement éthi
que, car 11 d'abord l'enrichissement de quelques 
privilégiés, puis indirectement la communauté. 

Un pr~iet d'économie sociale est éthique lorsque ses 
objectifs fondamentaux visent r enrichissement soli
dalre d'une communauté12 . Dans cette perspective, le 
projet comme événement en soi n'a souvent qu'une 
valeur relative. L'intérêt se situe au plan de son vé
ritable gain qui est de repositionner la personne ou la 
communauté par biais de son dynamisme inhérent, 
comme premier porteur de développement 

Ce repositionnement mènera à la pérennité (continuité 
de la cormnunauté de développement) et à l'enrichis
sement (succession des générations d'acteurs) du pro
cessus de développement devenu processus d'auto dé
veloppement. 
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Bien entendu, le concept de développement éthique a 
parfois quelque chose de l'éthique politique, car repo
sitionner la communauté au centre de toute décision 
est certes un outil fort efficace pour éviter .les contes
tations ou en pénode d'élection, mais il n'en est pas 
moins d'une importance capitale, car structurante et 
efficace. 

D'autre part, si le développement éthique est une ph]
!osophie, l'éthique du développement est autre 
n s'agit d'un outil, d'une façon d'être, d'une manière 
de manœuvrer au quotidien à l'intérieur d'un proces
sus de développement. En réalité, l'éthique du déve
loppement est un art qui ne s'apprend pas. Elle 
s'acquieii au contact d'un tenitoire particulier (ex. : 
ville, MRC ou région administrative), car chaque 
territoire commande une approche éthique spécifique. 
Bien entendu, les réseaux d'individus transcendent les 
frontières (ex. : industrie agricole, industrie de trans
fbnnation des métaux, etc.), mais il n'en demeure pas 
moins que chaque territoire se voit animé d'une logi
que interne spécifique. 

L'éthique du développement couvre un certain nom
bre de détails très importants dont il faut ôtre cons
cient lorsqu'on devient acteur ou promoteur du déve
loppement d'une région et qu'on se lance dans un 
projet d'économie sociale. n peut s'agir des filières 
politiques officielles ou implicites, des groupes d'in
fluence (gens d'affaires, professionnels, etc.), du lan
gage (croissance, développement, ouvert, femlé), des 
successibilités. etc. À plus forte raison, ne pas connaÎ·· 
1Te ces réalités peut mener à i..m échec a moyen, voire 
à très court terme d'un projet 

Un.pmjetde développement estêthique 
lorsque sesobjf!Ctil$ fündamentaux et 
les modes d'atteinte de ceux"'i':i visent 

sincèrement le bien commun et 
l'enrichissement .collectif. 

Au minimum, un développeur devrait s'insplfer d'au 
moins deux des éléments fondamentaux de 1' éthique 
du développement, soit les filières de pouvoir ou d'in·· 
fluence et le langage. D'une part, peut-être la partie la 
plus difficile, le pron1oteur doit parler le langage de 
ses interlocuteurs, adapter son discours et ses exem
ples afin de réfërer à un univers conceptuel connu de 
ses vis-à-vis. Il s'agit de prendre un projet relative-

Organùatums et territoù-es 81 

ment complexe de par ses tenants et aboutissants et de 
l'ajuster pour que l'ensemble des pmticipants puissent 
bien comprendn: leurs rôles et implications dans ce
lui-ci. En définitive, le promoteur doit amener les 
gens à comprendre et a d1~venir partie prenante du 
projet. 

D'autre part, sur le plan financier comme sur le plan 
technique, il sera difficile de rallier les appuis néces
~mires sans avoir l'aval des personnes influentes du 
territoire. C'est pour cette raison que, parfois, le pro
moteur doit se placer en retrait pour que toute l'atten
tion soit braquée sur une personne reconnue comme 
bâtisseur emérite. Pour plusieurs, ce bâtisseur consti
tuera une sorte de cautionnement, de garantie pour la 
réussite de l'aventure. 

En somme, un projet de développement est éthique 
lorsque ses objectifs fondamentaux et les modes d'at
teinte de ceux-ci visent sincèrement le bien cornmun 
et l'enrichissement collectif. ParaHèlement, le proces
sus est éthique et rentable à long terme puisqu'il 
concerne les forces en présence et que les personnes 
qui incarnent ces forces ont des besoins qui se 
tent, se modifient et se transforment. Ce1tains parle
ront de développement durable. 

ES'"" P(e) + O(e) 
ES: économie sociale P: processus 0: objectifs E: éthique 

Au total, le tenne éthique dans « éthique du develop~ 
pement " a la même résonance, la même signification 
que le tenue éthique dans «développement éthique». 
Tous deux revoient la personne ou la communauté au 
centre des préoccupations. Par contre, si 1e développe
ment éthique est principalement, mais non exclusive
ment, associable à l'économie sociale, il appert que 
l'éthique du développement touche autant l'économie 
publique, qm.; 1' économie libérale ou sociale. 

Conclusion 

En somme, il demeure que I' économie publique est 
encore et toujours d'une importance capitale et que 
1 représente un partenaire privilégié. L'économie 
libérale est 1a locomotive du développement d'un 
territoire. Ceci dit la zone d'intérêt de l'économie 
sociale apparaît très étendue. Par contre, après avoir 
mis en évidence l'importance de r économie sociale 
aux côtés des économies publique et libérale, cette 
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zone semble se préciser d'elle-même autour 
de besoins particuliers émanant de territoire particu
lier. Il appert donc que l'économie sociale est un 
élément essentiel de recdte d'un développement 
socio-économique sain et équilibré, car elle est le type 
d'économie le plus enraciné, le plus intégré et le plus 
adapté à so:n territoire. 

En effet, l'économie sociale émane, à travers l'entre
preneuriat collectif, de la seule et unique volonté de 

communauté d'aller de 1 de prendre son 
développement en main et surtout de déterminer col
lcctiYement les buts et objectif§ à atteindre.. L' éco
nomie sociale est donc ce type d'économie qui permet 
la réalisation de ce que seule communauté doit 
réaliser, car il n'y a qu'elle qui peut se positionner en 
promotrice avisée et avertie de certains besoins de la 
communauté .. Par ses contmgences de démocratie et 
de solidarité, 1' économie constitue le premier 
lieu de gestion autonome et d'autodétennination 
d'une communauté. 

Dans cet l'économie sociale commande une 
apprnche spécifique, car chaque territoire est unique. 
A cet égard, l'approche adéquate, l'approche éthiqw.:.\ 
correspond non pas à une recettt"': miracle, mais à une 
philosophie qui repositionne la communauté et ses 
besoins comme premier objet de développement. 
Doublée d'une gestion de type équitable, l'approche 
éthique représente une voie d'accès non négligeable 
pour un développement sain, celui permis par l'éco
nomie sociale. il 
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12 " A ne pas mettre en opposition avec l'économie libérale qui 
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peut viser aussi l'enrichissement de la communauté. Toute
fois, l'économie libérale vise l'enrichissement de la com
munauté connne effot secondaire de l'enrichissement du 
promoteur. 
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La gestion de projet basée 
sur la stratégie organisationnelle1 

Yuhong Beiyu 
Zhejiang Gongshang University, Chine 

Introduction 

vec l'adhésion de la Chine à r.organisation 
mondiale du commerce (OMC), plus en 
plus d'entrepreneurs réalisent que l'an-image 

entre gestion stratégique et gestion de projet est es
sentiel à leur survie face aux transfom1ations du mar
ché mondial. Mais les rôles respectifS que jouent la 
gestion stratégique et la gestion projet sont souvent 
mal compris. but ultime de la gestion stratégique 
organisationnelle est de donner une direction générale 
au plan stratégique d'une entreprise pour lui pe1met
tre de survivre à la concmTence füroce du marché. 
Des stratégies organisationnelles basées sur des ana

Gestion stratégique organisationnelle 

La gestion stratégique organisationneBe est à prime 
abord un processus par lequel les dirigeants de l'en
treprise doivent décider : « Qui sommes-nous ? » 
« Quel est notre objectif? » << Que doit-on faire pour y 
aniver? >>. La gestion de projet comprend quatre pha
ses : l'analyse stratégique, le choix stratégique, l' ap
plication stratégique et l'évaluation-contrôle stratégi
que (figure I). 

La raison d'être de l'analyse stratégique est d'évaluer 
les facteurs décisifa qui affectent le développement 
présent et futur d'une organîsatîon ainsi que l'identifi

lyses scientifiques sont 
mises en place afin de réa
gir promptement à un en
vironnement de marché 
qui change constanunent. 

En adaptânt son système de 
distrîbuti.on des re550urœs sur les 

chëtngements du m•rcbé, plutôt que 
surt'adrninistration,t'entreprise peut 

devenir plus compétitive. 

cation des facteurs qui in
fluencent la mise en o:u
vre de la stratégie choisie. 

Les trois aspects princi
paux sont : I) la détermi
nation de !.'objectif orgaEn adaptant son système 

de disnibution des ressources sur changements du 
marché, plutôt que sur l'administration, l'entreprise 
peut devenir plus compétitive. Cependant, une mé
thodologie applicable et efficace s'impose. C'est là 
que la gestion de projet entre en jeu. Celle-ci peut 
aider les entreprises modernes à mettre sur pied une 
gestion systématique et efficace en ce qui a trait au 
produit à distribuer, à la gestion du service qui 
entoure le produit et aux modifications organisation
nelles rencontrées en cours de route. 

La gestion de projet repose sur Je travail coopératif, 
donc sur la division des tâches. Par le passé, même un 
projet bien choisi et porté à te1me pouvait rater rob
jectif stratégique de 1' organisation. la raison 
pour laquelle de plus en plus d'entreprises essaient 
maintenant d'allier gestion stratégique à gestion de 
projet dans leur planification stratégique globale. 

nisatiom1el, 2) l'analyse de l'environnement externe et 
3) l'analyse de la condition interne. 

L'analyse stratégique vise à définir la position actuel
le de l'entreprise face au .marché, mais aussi à faire 
l'inventaire de ses ressources et de ses compétences 
stratégiques. Elle vise également à prédire ce à quoi 
s'attendent les actionnaires, comment ceux-ci vont 
réagir à la façon dont la stratégie est menée et finale
ment, quel effet aura la réaction des actionnaires sur le 
rendement de l'entreprise par rapport à l'objectif à at
teindre. 

L'analyse stratégique identifie le statut actuel de l'en
treprise, alors que le choix stratégique se penche sur 
les façons et les moyens concrets d'atteindre l'objectif 
stratégique. 

----------·-· -----------------··----------------·----··----
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.Figure l - Gestion stratégique organisationnelle 

.1v1ission de l'organisation 

But de l'organisation 

Conditions internes Environnement externe 

r\nalyse stratégique 

Forces et faiblesses Opportunités et menaces 

Choix stratégiques 

i\pplkation stratégique 

Gestion du portefeuille Gestion de projets multiples Gestion de programme 

• 
É~valuation et contrôle 

de la stratégie 

L'application de la stratégie organisationnelle de l't;n
treprise doit répondre aux questions suivantes : 

111 Comment les ressources disponibles doivent-eJJes 
être distribuées et utilisées à travers les différents 
départements d'une entreprise? 

• Quelles sont les ressources externes qui doivent 
être mises à connibution afin que l'objectif straté-
gique atteint ? 

• Quels ajustements devront être apportés pour amé
liorer la structure I' entreprise ? 

" Comment faire face aux problèmes de la distribu
tion du produit ? 

Ill Comment s'assurer que la stratégie choisie soit 
compatible avec la vocation de l'entreprise ? 

Le but de l'évaluation et du contrôle de la stratégie est 
d'en estimer le succès finaL mais aussi d'évaluer k's 
différentes étapes de son application, 

L'étape la plus difficile à mettre en application est 
de la stratégie. Dans la pratique de gestion, il est 

démontré que choisir une stratégie occupe environ 
20 % du travail, alors que Ia mise en place en occupe 
80 %. n n'est pas suffisant de planifier la stratégie, 
encore faut-il voir à sa bonne exécution. 

La gestion de pro.jet organisationnelle 

La gestion de projet vise la réussite d'un projet, mal
gTé ies contraintes et le manque de ressources. Elle 
couvre la réalisation complète du projet, de la décî
sion initial.e jusqu'à sa conclusion finale, en passant 
par les différentes phases de la planification, de i' or
ganisation, de la supervision, de la coordination, du 
contrôle et finalement de l'évaluation. La gestion de 
projet est partagée entre sept grandes aires de compé
tence: 

• gestion de l 'hornire du projet; 

• gestion du coùt; 

• gestion de qualité; 
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• gestion des ressources humaines; 

• gestion des communications; 

• gestion des risques; 

• gestion des achats liés au projet 

Auparavant, la gestion de projet reposait principale
ment sur le projet lui-même. Les gestionnaires abor
daient la gestion de projet â l'aide de techniques pour
tant éprouvées telles que PERTICPM2 et WBS3. Les 
résultats étaient parfois couronnés de succès, mais ils 
étaient souvent désastreux. L'approche globale et sys
tématique ne faisait alors pas partie de l'élaboration 
de la gestion de projet, écart,ant ainsi toute stratégie 
organisationnelle. Sans l'aide d'un système de prio
rité de projet, ou sans une méthode de classement de 
projets par priorité de ressources, il est jmpossible 
d'identifier les projets qui sont les plus aptes à con
tribuer au plan stratégique. Dans un tel contexte, les 
outils et techniques utfüsés perdent leur valeur utile. 
L'effort déployé sur la réalisation de projets indivi
duels peur donner des résultats positifs, mais souvent 

au détriment de l'objectif à long tem1e de l'entreprise. 
En l'absence d'une vision globale, projets indivi
duels peuvent même se nuire entre eux. Une lacune au 
plan du contrôle à long terme peut conduire à un 
échec de la gestion de projet. La gestion de projet doit 
donc être abordée d'une façon diffërente, qui tienne 
compte du plan stratégique à long terme de l'entrepri
se. L'entreprise de gestion de projet (EGP) est donc 
appelée à devenir la nouvelle tendance dans la gestion 
organisatioP.nelle. 

Le piincipe de base de 1 'EGP repose sur la gestion de 
tous les projets d'une entreprise par rapport à son 
objectif stratégique global. Une stratégie de gestion 
est d'abord mise sur pied. Cel.le-ci comprend trois 
sous-systèmes : la gestion projets multiples, la ges
tion de portefeuille 1.~t la gestion de programme, 

EGP est synonyme de gestion organisationnelle à long 
terme. Dans cette optique, la gestion de projet fait 
passer l'orientation de la gestion organisationnelle à 
long terme de «base fonctionnelle» à «hase cible». 

Figure 2- Relation entre l'EPG et la stratégie organisationnelle 

:--+ 
1 

Pmcessusde 
lél gestion 

stratégique 

Mission de l'nrgamsatlon 

Bu1 de l'organisation 

Conditiorn; mtemcs Emrironnement exteme 

+ Analyse stratégiqm: .+ 
Forces et faiblesses Opportunités et menaces 

Choix stratégique Gestion de priorité de pnJjet 

Application strntègiquc 

Processus de 
gestion de 

pm.iet 

h1tégwtion du BGP 

Projet 

' _____ ,; _____ , 
1 
: Conc<~ptwn du projet : 1 

Gestion de progrnrmne :<l'ifi==:=. ~· ! pfa,ificorioo d« prnjd : J 
1 Exécution du projet l 

Gestion du pmtefouille Gestion de projets mnitipk;; 

• 
Rétroaction 

Organisations et territoires 

r:::valuat;on et contrôle 
de la stratégie 

l 
J 

~:;ç=::i:::==-::::::::::::::::::=:::::::==::::::::::::::.::::::=::::::::::::::::::::~t, i 
1 1 
1 Condusi.on du projet 1 

.. - - - - - - - - - - _I 

'î/'oîùme 15, n° 3 ·-)4utomne 2006 



La figure 2 illustre la relation entre 1 'EPG et la straté-
organisationnelle. est plus de la ges-

tion de projets indépendants. Ce type de gestion per
met l'instauration systématique d'un modèle intégnS à 
la gestion de tous 1es projets en cours. modèle 
pt~rmet non seulement à la gestion de proJet de jouer 
un rôle fondamentn l dans la gestion. stratégique de 
l't~ntreprist~. ii pem1et aussi d'en améliorer constam
ment le rendement. Autrement dit, ce modèle rnet 
l'emphase sur la visée stratégique d'une entreprise en 
traitant celle-ci comme une entité qui dépasse la sim
ple réalisation d'un projet. Même un projet tem.porai
re devient étroitement à la mission de J'entre-

car tout projet conçu que dans l'optique de 
l'atteinte de l'objectif final. L'utilisation du 
de l'EPG au plan stratégique a un impact positif sur le 
système de gestion d'une entreprise, car tout repose 
désormais sur la réussite de l'objectif global et non 
sur le processus. 

Le bureau de gestion de projet (BGP) 

Afin de répondre aux différents besoins que nécessite 
la réalisation d'un projet, la mise en place de structu
res parallèles de soutien est vitale. Ces stmctures 
sont : i' organisation fonctionnelle,. 1' organisation 
projet et l'organisation matricielle. 

succès du système de gestion de projet repose sur 
1e délicat équillbre qui existe entre exigenœs du 

projet et celles de l"entreprise. C'est le rôle de l'orga
nisation matricielle d'allier ies besoins et les ressour
ces différents projets en cours à l'intérieur d'une 
même entreprise. L'organisation matricielle utilise les 
ressources de deux autres organisations : l'organisa
tion fonctionnelle et l'organisation de projet. Mais si 
l'organisation matricielle est théoriquement idéale, 
elle demeure néanmoins difficile à mettre en pratique, 
car elle génère des problèmes de communication 
importants. C'est pourquoi un autre type de structure 
est nécessaire, d'où la création d'une gestion de projet 
centralisée ou d'un bureau de gestion de projet (BGP). 

.Fonction du BGP dans la structure 
organisationnelle 

La place du BGP dans la structure organisationnelle 
est illustrée à la figure 3. A la tête du BGP se trouve 
un gérant général qui est autorisé à utiliser et à répartir 
toute ressource nécessaire aux diffürents départements 
sous sa charge. Le rôle du gérant général est de 
superviser, guider et évaluer le progrès des diffërents 
projets en cours. 

Le BGP doit rester fidèle à la stratégie globale de 
l'entreprise, à sa mission et à son objectif Même si 
plusieurs projets se déroulent simultanément et indé
pendamment les uns des autres, le BGP assure la co
hésion de leur objectif stratégique commun, soit la 
compétitivité de l'entreprise au sens large. 

Figure 3 - La place du BPG dans la structure organisationnelle 
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.......• teprQœS$fs.d~ g~on:~·projet 
· co~pnmf1quatre pba$e$. 

Fonction du BGP 

Le rôle principal du BGP est d'aider lentreprise à se 
démarquer sur le marché. Cette aide comprend la ges
tion du portefeuille, l'élaboration des critères, leE; pro
cédures de projet, la formation des gestionnaires de 
projet, la mise en place de la culture de projet et la lo
gistique des besoins et ressources à mettre en place. 

La gestion du portefeuille est ce qui est le plus impor· 
tant à l'intérieur du BGP et elle a deux tâches princi
pales: 

1. La validation de la stratégie de l'entreprise par 
rapport à sa mission et à son objectif ainsi que le 
choix et l'exécution de projets appropriés. Un lien 
serré doit être tissé entre tous les projets en cours 
afin que l'objectif global établi préalablement par 
la haute direction soit atteint 

2. La mise sur pied d'un système de priorité dans la 
sélection de projets. Un ordre de pri01ité est es
sentiel, car il existe toujours des restrictions qui 
influencent la réalisation d'un projet. Les projets 
retenus doivent non seulement suivre la ligne di
rectrice de la stratégie organisationnelle de l'en
treprise, ils doivent aussi être efficaces et écono
miques. 

Fusion de la gestion de stratégie organisationnelle 
et de la gestion de projet organisationnel 

Le bureau de gestion de projet joue un rôle vital dans 
l'implantation et l'intégration de ces deux types de 
gestion. Le processus de gestion de projet comprend 
quatre phases : le choix du projet, sa planification, 
1' exécution et la livraison du produit. Le processus de 
l'intégration de la gestion stratégique à celle de la 
gestion de projet se déroule de la façon suivante : 

L Un BOP est d'abord mis en place, ses fonctions et 
pouvoirs sont clairement définis. 

2. Le BGP établit un système de priorité de projet 
qui tient compte de l'objectif global de l'entre
prise. Le BOP s'assure également que k proces-
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sus de sélection des projets est libre de toute inter
férence liée à la politique ou aux jeux de pouvoir 
interne. 

3. Le BGP fait en sorte que l'objectif des prc~iets en 
cours ne déroge pas du plan stratégique de l'entre
prise. La coopération entre les différents niveaux 
d'exécution est primordiale, de la haute direction 
au plus bas échelon de la division des tâches. 

4. Seuls les projets réalistes doivent être envisagés. 
La décision de retenir ou non un projet repose sur 
la disponibilité des ressources, Ia logistique et les 
cofüs. 

5. Puisque l'application de la stratégie globale repo
se sur 1' exécution et 1a réussite de différents pro
jets menés simultanément, le contrôle et l'évalua
tion de la stratégie reviennent logiquement à la 
gestion de contrôle de projet 

La füsion de ces deux modes de gestion est donc 
pelée à modifier l'approche conventionnelle de l'at
teinte de l'objectif en forçant la coopération et la 
coordination entre projets afin qu'ils soient orientés 
vers un bm commun: la rentabilité de l'entreplise. 

La fusion de la gestion stratégique 
···à œlle .de·ia gestion de projet joue 
un rôle important dans la strm::turè 

d'opér:ation de·.rentrepdse moderne. 

Conclusion 

L 'emreprise n'a d'autre choix que de s'adapter à un 
marché dont les demandes changent constamment 
Afin de demeurer en position concurrentielle, elle doit 
dévdopper une gestion stratègique souple et polyva
lente, une gestion capable de s'ajuster rapide1ni.;ont et 
efficacement aux fluctùations soudaines du marché. 
La fusion de la gestion stratégique à ceile de la ges
tion de projet joue un rôle important dans la structure 
d'opération de l'entreprise moderne. nouveau mo
de de gestion contribue ainsi à placer l'entreprise dans 
une position concurrentielle favorable sur le marché 
mondial en facilitant le pouvoir décisionnel entre les 
projets, tout en priorisant la mission et lobjectif 
stratégique global de 1 'entreprise. Il 
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Notes et références 

La traduction de cet article de l'anglais au français a été 
réalisée par monsieur Richard Cloutier. 

A la la CPM (Critical Path lVfotl10d : méthode criti
que du cheminement) et le PERT (Proi:,rram Evaluation Re
view Technique: révision technique d'évaluation de pro
granune) sont des techniques de ge&tion de projet qui ont 
été créées pour servir ks imérèts industriels et militaires 
du monde occidental. 
Soun;e : http:/1wv·rw.intcrventions.org/pertcpnünnl. 
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Quand on parle de gestion de projet, !a WBS (Work Break
do>vr1 Structure : stmcture de fragmentation des tâches) est 
m1 ~~adre exhaustif et hiérarchique des tâches à accomplir 
dans l'daboration et !a mise à terme d'un pr~jet. La WBS 
est un outil de gestion essentiel. À tel point que plusieurs 
branches exécutives du gouvernement des États-Unis exi
gt:ont qu'il fasse pa1tie de leur structure organisationnelle. 
Somce : Wikipedia, füe free encyclopedia : 
http:/hm. \\-'.Îkipedia.orgiwiki/'Nork __ breakdown _structure. 
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Chronique du livre 

André .Toyal 
Université du Québec à Trois-Rivières 

Note : De nouveau, les ouvrages de cette chronique ont tous pour origine notre mère-patrie, e1?fin, de la douce 
France de Charles Trenet. Comme ilfaut s :y attendre. certaines informations intéresseront avant tout le lecteur 
hexagonal. Cependant, si j'ai jugé opportun d'en faire la présentation aux lecteurs d'O&T c'est, bien sûr, à 
cause de l'intérêt général qu'offre pour l'essentiel chacun de ces ouvrages. Au lecteur .. en conséquence. d'éva
luer dans quelle mesure il y trouvera chaussure à son pied 

Jacques de Courson 
L'appétit du futur: 

voyage au cœur de la prospective 
Paris, Éditions Charles Léopold J\;Iayer 

2005, 125 pages 

C' est au célèbre Café Cherrier, en mai dernier, 
que j'ai pu faire connaissance de Jacques de 
Courson grâce à l'entremise de notre ami 

Guy Loinger. Pour se faire reconnaître, ce docteur en 
économique, consultant et enseignant en urbanisme 
en France et au Brésil, avait déposé son dernier livre 
sur le coin de la table où il s'était installé avant mon 
arrivée. De retour chez moi, en parcourant son ouvra
ge, avec surprise, j'ai constaté que je connaissais ce 
collègue sans m'en être rendu compte ... En effet, 
dans ces pages (vol I 3, ne 2), se trouve la recension 
de son ouvrage Les Élus locaux, publié en 2001. Bien 
pour dire. De toute évidence, son éditeur ne lui a pas 
fait parvenir une copie du compte-rendu (Ies éditeurs 
aiment bien que l'on recense leurs ouvrages, mais le 
faire savoir à leurs auteurs représente le cadet de leurs 
soucis). Mon intérêt envers la prospective suffirait 
pour alimenter bien des conversations entre deux biè .. 
res. Quand s'ajoute comme affinité la connaissance 
du Brésil et de la langue qu'on y parle, inutik de vous 
dire qu'en de telles circonstances, la gent féminine 
perd un certain monopole qu'on lui attribue, faut-il le 
signaler, parfois bien à tort 

J'apprendrai que l'auteur de ce voyage au sein de la 
prospective est le fondateur de l'association Urba
niste du Afonde (pourquoi pas sans frontière ?) dont 
le représentant pour le canada (actif? Allez donc 
savoir) est notre ami Alex Rada. Comme k nom de 
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r association 1' indique, elle a pour objet, au plan mon
dial, de mettre à la disposition villes, régions, 
Etats etc. des compétences professionnelles d'urbanis
tes français ou francophones ou francophiles. Mais 
parlons du bouquin. Sur Ia base d'une expérience de 
toute une vie professionnelle, de Courson vise, ici, à 
attiser le goût, l'envie, l'appétit des novices de la 
prospective. Mais je précise que les non-novices, 
comme la plupart de mes collègues dédiés à 1a cause 
régionale et tous ceux qui font de 1' action régionale 
leur activité quotidienne, trouveront dans cet ouvrage 
également un intérêt qui se maintiendra d'un couvert à 
l'autre. J'admets que 125 pages, vite lu, mais la 
lecture parait encore plus rapide quand elle est pas
sionnante comme dans le cas présent L'ensemble se 
divise en deux parties< pre:mière s'intitule 
<' Qu'est-ce que Ia prospective ? » Alors que la secon
de montre comment la prospective se pratique. Le 
lecteur se voit donc offrir les principes, les méthodes 
et les règfos de cette discipline intellectuelle tels qu'ils 
s'appliquent au territoire. Il obtient ainsi une de 
la façon dont le futur peut se forger. 

Mais de quoi parle-t-on en évoquant la prospective? 
Qu'elle différence y a-t-il avec la planification régio
nale? Ici le Petit Robert n'aide guère car, en se rap·· 
portant au mot «prospective>>, on renvoie au mot 
« fütorologie >>, et une fois arrivé à ce dernier, on 
renvoie à ... « prospective». C'est la preuve que, pour 
vraiment s'infonm;r, il est toujours mieux de lire un 
bon ouvrage, quel que soit le sujet, pour autant qu'il 
soit traité avec soin. La prospective évoque Ie futur. 
Comment donner un sens aux mots du futur?, s'in
terroge notre auteur-voyageuL La réponse nous est 
fomnie par les sept <.; P >>. Non, partenariat -- privé -· 
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public n'en Nous savons gré à l'au
teur de nous en avoir épargnés. Cc sont : prophétie, 
prédiction, prévision, projet, plan, programme et fina
lement, l'objet du livre : prospective. Cette dernière 
comprend trois famine: la cognitive, la participative 
et la stratégique. Pour l'appliquer à un territoire, il 
importe d'en connaître la signification. Pour de Cour
son, le tenüoire com~spond à un espace géographique 
concret quel qu'en soit sa taille, son échelle, son 
périmètre pour autant qu'on puisse y faire un travail 
prospectif. i'Vfais J'amcur JUge utile le préciser, un 
territoire est fait d'une multitude d'acteurs aux 
rêts souvent divergents et parfois opposés, hélas. Un 

tel un éléphant, ça bouge lemernent, voire 
énormément comme le disait cette chanson de mon 
enfance. résistances au changement se posent iné·· 
vitablement. Bien sùr, si le développement local ne se 
décrète pas, il en va ainsi pour les territoires que 
ne peut par décret. n faur en identifier les 
enjeux à l'aide d'une~ batterie de questions: quels sont 
les problèmes essentiels reliés à l'avenir du territoire 
étudié? Quels sont jeux de pouvoir à l'œuvre? 
Qui décide de quoi ? Quels sont les rapports de for
ce '? Qui dispose des marge8 de manœuvre ? Ce type 
d'interrogation boucle la première étape de la démar
<.:he prnspective. 

Dans !a deuxième partie de son ouvrage, de Courson 
offre les clés d'un apprentissage concret de la pros
pective et, ce faisant, il d1ercfo-~ à répondre aux sem
piternelles questions : <<Comment ça marche? (Au 
(,_luébec nous dirions : qu'est-ce que ça mange en hi .. 
ver ?) A quoi ç:a sert ? Et ·moi dans tout ? » Le tout 
débute par un exemple on ne peut plus franco·· 
français. On connaît rimportance des vacances pour 
les Fram;:ais. Pour eux, le mot se conjugue nécessain~
ment avec le verbe «partir ''· Si vous dites t't un Fran
çais que. durant vos vacances, vous allez jouer au 
golf, au tennis, faire du vélo, aller à la piscine, pro
mener vos petits-enfants, rencontrer des amis, profiter 
des festivals qui se smvent, etc. sans quitter votre lieu 
de résidence. vous vous ferez répondre inévitable
ment : ,<Mince alors!!! pas des vacances 
çaaaaaaaaal }}, Alors, de Courson évoque le cas des 
Dupuis qui. eux, partent en vacances, tous les ans, le 
15 juillet, en traînant 1eur tente dans une petite re
morque, pour se rendre, tel Monsieur Hulot (merci 
'Tati), au même camping, et si possible au même em
placement. pour y retrouver les mèmes gens qu'ils se 
permettent tutoyeL f.fais voilà que, un heureU)( 
hasard, M. Dupuis obtient une promotion accornpa-
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gnée d'une généreuse augmentation de salaire. Tout 
change alors : et le statut social et le moyen de trans
port (camping car). Faut donc faire, pour l'été suivant, 
une véritable opératfon de prospective afin de se con·· 
fom1er à la nouvelle donne. Et ii en ira ainsi pour 
l'achat d'une maison. En somme, la prospective fait 
partie de la vie courante de ceux qui ont les moyens 
de la mettre en pratique. L'auteur le montre avec hu
mour et habileté. 

Comme il 1 'écrit, dans ces << histoires du futur >~, le 
mouvement de la pensée est toujours le même : partir 
de la situation présente dans sa dynamique; examiner 
ce qui est en tension, potentialités, menaces, dangers 
et tendances lourdes; basculer vers le futur en ouwant 
des pistes, provoquant des alternatives, imaginant des 
scénarios. Et tout ceci peut se früre en marchant (moi 
je préfëre en pédalant). Ainsi, c'est en marchant que 
notre auteur, tei qu'il le présente, procède au diagnos
tic d'une ville. Son œil observateur le conduit à s'in
terroger sur les évolutions strncturelles lourdes; sur 
les risques, les tensions, les ruptures possibles; sur les 
oppo1tunités, les avancées positives, les lignes d'es
poir. Tenninons par ce clin d'œil au pays de Pele: le 
Brésil a+H un avenir ? , s'interroge de Courson. Com
ment ne pas répondre positivement sur la base de trois 
atouts stratégiques : sa masse, son territoire et sa cul
ture. Eh oui, et c'est faire abstraction du football et du 
volley de plage ... 

En condusion, on peut lire que la prospective n'est ni 
une scîence, ni un art, c'est une recherche des futurs 
possibles. L'auteur a réussi son pari: donner à son 
lecteur l'envie de participer au processus susceptible 
de façonner son fütlll» Et j'ajouterais que la l.ecture de 
son volume ne rend que plus agréable celui qui suit. • 

Bernard Guesnier & Christian Lemai.gnan 
Connaissance, solidarité, création: 

le cercle d'or des territoires 
Paris, L'Harmattan, collection 

Administration et aménagement du 
territoire, 2006, 299 pages 

Le lien avec 1' ouvrage précédent se fait aisément 
quand on lit dès k tout début qu'une fois que le terri
toire aura fait son deuil de sa crise (de la quarantai
ne il s'agit d'en chercher les conditions de cercles 
ve1tueux: transfurmer les handicaps en atouts et saisir 
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des opportunités, tout t~n en écartant les menaces. En 
d'autres tennes, écrivent mes collègues Guesnier et 
Lemaignan de 1' Université de Poitiers, il importe 
d'identifier dans le fonctionnement et l'évolution 
d'un système socio-économique localisé ce qui est 
imputable aux tendances lourdes et ce qui relève de la 
gouvernance territoriale mobilisant partenariat et soli
darité. Ce livre découle d'une étude dont le double 
objet était : 

11 de fournir un «kit d'infrxmations » aux responsa
bles locaux pour renforcer leur capacité d'expertise 
et de diagnostic socio-économique; 

• d'analyser le jeu des acteurs pour mieux appréhen
der la dynam.ique des territoires. 

Disons-le sans tarder, nos amis poitevins ont su par
faitement atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. 

Toujours en introduction, les auteurs nous font pren
dre conscience que, ô combien, le temps passe vite. 
Ainsi, à la suite d'une allusion à la crise du milieu des 
années 1970, causée (ou accompagnée) par deux 
chocs pétroliers, on présente les années 1980 comme 
étant caractérisées par !a préoccupation des tenitoires 
d'accumuler des connaissances. On sait qu'une abon
dante littérature de cette époque se rapporte aux tech
nopoles, aux districts industriels (itaht:ns surtout), aux 
pépinières d'entreprises et autres forn1es d'incubation. 
Une décennie plus tard, comme signalé, les te1Titoires 
attacheront une importance particulière à l'organisa
tion, à l'animation des acteurs, aux effots réseaux, en 
somme à tout ce qui dynamise un mmeu. On trouve 
ici un beau clin d'oeil à notre ami Pecqueur : •< Les 
entreprises ne sont pas sur un territoire, elles naissent 
du territoire ». Enfin, avec l'avènement du nouveau 
siècle, de nombreux territoires, cornme ce fut le cas 
trente ans plus tôt, se trouvent en ruptures d'activités, 
soulignent les auteurs. Pour eux, c'est le temps de la 
Créativité dans tous les domaines à la faveur d'une 
certaine démocratie participative. Et, comme le fait 
remarquer notre Jacques Proulx national (Solidarité 
rurale), ces innovations incluent les saveurs des ter
roirs (comme la bière de Sarasin de Saint-Paulin en 
Mauricie). Cette nouvelle approche, aux yeux des au
teurs, sous-tend une pensée complexe, étayée rcs
ponsabibté sociale qui donne tout son sens à l' expres
sion trop souvent galvaudée de « développement 
durable;>. 
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Le concept d'alliance, impliquant un climat de con
fiance et la pérennité, justifie la référence à un cercle 
d'or que l'on souhaite, il va sans dire, le plus vertueux 
possible. Il comprend trois con1posantes: la Créativité 
(capital culturel), la Solidarité (capital social) et la 
Connaissance (capital humain). inten-elations 
s 'effoctuent à i 'échelon du « local » vu comme un lieu 
politique où le développement prend forme grâce à 
des acteurs Iocau." agissant en tant que catalyseurs des 
potentialités existantes. Évoquer les acteurs locaux, on 
le pense bien, conduit au concept de gouvernance dé
fini ici comme un système démocratiquement organi
sé par lequel les citoyens coHcctivement à 
l'échelon local en vue de l'amélioration de leur bien .. 
être, tout en promouvant Ia justice sociale. 

Le premier chapitre, en portant sur lt:s « ten-itoires co
gnitifs », intéressera plus particulièrement les lecteurs 
d 'O&T. On retrouve ici la belle conception de Jambes 
pour qui le territoire se veut un principe organisateur 
approprié. Ce teITitoire, il évolue en <<apprenant». Ce 
qui faît penser à l'image du tuteur attaché à l'arbre 
pour en favoriser la meilleure croissance possible. Il 
revient aux acteurs locaux de faire en sorte que leur 
territoire assimile au mieux les connaissances mises à 
sa disposition. Pour Bernard Guesnier et Christian 
Lemaigan, concevoir le territoire comme un système 
socio-économique complexe exige k: recours à des 
moyens méthodoiogiques pennettant de le connaître 
pour mieu.x comprendre son fonctionnement afin 
d'anticiper son évolutîon. Reste la sempiternelle ques
tion de l'échelon d'intervention: quel est Ie périmètre 
pertinent ? La France a ses découpages administratifa 
et le Québec a les siens. Dans les années 1970, nol!S 
avions nos commissariats industriels et leur aire d'in
tervention dom r équivalent français (après des re-· 
cherches personnelles) se trouvait sous la fonne de 
conseils d'expansion économique. Les premiers sont 
devenus des CLD (Centres locaux de développement) 
intervenant au niveau des MRC (Municipalités régio
nales de comté). Hélas., les auteurs ne disent pas ce 
que sont devenus Ies seconds. Le chapitre se termine 
par une belle définition de l'intelligence territoriale : 
l'activité de traitement de l'irrfi)tTIJation en vue d'une 
décision territoriale, 

Le deuxième chapitre débute avec une évocation à un 
nouveau modèle de développement étant donné l'im
portance que la solidarité sociale y occuperait. Suis-je 
vieux jeu ? C'est toujours avec scepticisme que je lis 
ces allusions à de soi-disant nouvelles réalités : nou-
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velle géographie économique, nouvelle économii;: so
ciale ... nouvelle cuisine (dans ce dernier cas, 

une réalité). Reprenant leur d'or, les 
auteurs y rattachent cette fois pas moins de douze 
composantes pour décrire ce qu'est un terntoire so
lidaire. On tourne une roue qui va de la richesse à la 
gouvernance, en passant, entre autres, par les projets 
et la cohésion sociale. Des travaux en cours sur les 
Pactes ruraux, élérnent-clé de la politique québécoise 
de la rnralité, permettront veut-être d'identifier de tels . ~ ~. . ~ 

ten-itoircs dits solidaires. 

Certains de mes coHègues de n.Jniversité du Québec 
à Montréal et de l'Université du Ouébec en Ou-., . 

taouais, très portés sur r économie sociale, apprécie
ront les nombreuses allusions faites à cette (nouvel
le ?) discipline à laquelle les auteurs accolent !'écono
mie solidaire vue comme l' ensen1ble des initiatives 
qui se développent autour de valeurs de réciprocité, 
de citoyenneté et de collectivité. Ce qui rappellera 
aux gens de ma génération ce que l'on désignait à une 
certaine époque sons l'appellation « économie com
munautaire». 

section « Comprendre la dynamique des territoi
res >i' à l'intérieur du troisième et dernier chapitre 
portant sur ies territoires créatifa contient un grande 
nombre d'Ulustrations présentées sous ia fonne de ra
dioscopies. Ainsi, à titre d'exemple, à Dieppe, en re
lation avec logique des on signale pour le 
port de pêche 1 747 tonnes de coquilles Saim-Jac·· 
ques, 2 700 tonnes de poisson.. bateaux, 256 ma
rins (sic) et un nombre indéterminé de mareyeurs ... 
On comprendra que le lecteur est ici invité à tourner 
les pages à la recherche de l'essentiel. Et H trouvera, 
entre dans une section sur la nécessité de pen
ser les territoires à travers les logiques d'acteurs, un 
intéressant quadrant mettant en relation territoire 
projet - territoire créatif ·-territoire soumis .. territoire 
réceptacle. Le tout se tenninc de façon brusque, sans 
la moindre conclusion, par un schéma voulant mon·· 
t:rer que l'économie cognitive favorise l'échange des 
savoir, alors que l'économie sociale et solidaire rap
pelle que fa société du vivre ensemble met l'homme 
au centre du sujeL Au mom.ent de «montée en 
puissance » de î' économie libérale (milieu du X1Xe 

siècle), Thomas Carlyle disait que 1a théorie qui lui 
servait de base n'était rien d'autre qu'une science 
funeste (dismal science). A la lecture de ce livre, il 
admettrait que la science économique peut être hu
maine. Il 

Christian Schmitt (sous la direction d.e) 
lJniversité et entrepreneuriat : 
une relation en quête de sens 

Paris, L'Harmattan 
2005, 315 pages 

Void un volume qui traite de l'université comme une 
organisation susceptible d'intervenir pour le mieux 
être de son ten:itoire via 1' entrepreneuriat. De 
«quoi» s'agit-il? Et «comment» parvenir à établir 
une relation entre J 'université et la création d' entrepri
se ? Tel est le questionnement sous-jacent de cet 
ouvrage auquel pas moins de dix collègues ont été 
appelés à collaborer. Le responsable de l'ouvrage, 
Christian Schmitt, docteur en gestion, est maître de 
confürences à l'ENSAIA (École nationale supérieure 
d'agronomie et des industries alimentaires) à l'INPL 
(Institut national polytechnique de Lorraine) et cher
cheur au GREFIGE (Groupe de recherche en écono
mie financ]èrc et gestion des entreprises) (la France et 
ses sigles ... ) à la ville des bergamotes (bonbons qui 
font la renommée de Nancy). C'est sans surp1ise que 
! 'on trouve dans sa note biographique une allusion à 
ses travaux sur la relation entre l'université et l'entre
preneuriat Il est aussi mentionné qu'il fut professeur 
invité à l'INRPME (Institut de recherche sur les PME} 
de l'UQTR (Université du Québec à Trois-Rivières), 
avec les conséquences que je mentionne plus loin. Cet 
ouvrnge,, tel que bien précisé en introduction, se veut 
être une vitrine des pratiques dans les domaines de la 
formation, de la recherche et de la valorisation de 
l'entrepreneuriat au sein de 1 "université. Pour ce faire,. 
on offre au lecteur des expériences menées en Iran, au 
Vietnam, au Maroc, en Turquie, au Mexique, en Bel
gique et finalement. .. au Québec. Pas en France '? En
fin, nous pouvons toujours croire que la mère-patrie 
fait partie des réflexions, de façon implicite, que nous 
fuurnit notre collègue lorrain dans un intéressant cha
pitre qu'il co-signe avec deux collaborateurs. 

Il serait fastidieux de résumer ia gamme variée des 
initiatives mises en évidence 1ci et là à la faveur des 
différents chapitres. Elles intéressent avant tout les ac~ 
teurs directement impliqués dans une teHe démarche 
pour voir les similitudes et surtout, tel qu'indiqué, 
toujours en introduction, les distinctions. Le lecteur 
· trouvera à n'en pas douter des leçons à tirer 
de namre à voir une mise en application, toute chose 
étant par ailleurs, comme le veut 1' adage si cher 
aux économistes (citeris parebus). Robert PatureL 



professeur de management stratégique et d'entrepre
neuriat à l'Université du Sud de Toulon-Var, est res .. 
ponsablc des chapitres traitant de l'Iran, du Vietnam 
et de ta Turquie, mais rien n'indique qu'il y soit 
effectivement allé. Souhaitons .. le lui. À tout effet, il a 
su très bien s'acquitter de sa tâche. 

Le chapitre qui a surtout retenu mon attention est le 
sixième intitulé «Université et entrepreneuriat : vers 
le développement d'une relation paradoxale? ». Pour 
tenter de répondre à la question, Christian Schmitt a 
bénéficié du concours de Sandrine Berger-Douce, 
maître de conférences à I'IAE (Institut d'administra-
tion dt~s entreprises) de Valenciennes, et de Mohamed 
Bayad, professeur des universités et directeur d'un 
groupe de recherche de !'Université Nancy 2. Leur 
questionnement porte plus paiiiculièrement sur la 
place des incubateurs universitaires. Ceci, après avoir 
cherché à mieux comprendre la construction à travers 
le temps de la relation entre l'université et r entrepre
neuriat. Le tout commence donc par une présentation 
en quatre phases : de 1 'absence totale de préoccupa
tion envers l'entrepreneuriat à celle de l'intégration. 
Cette dernière comprend trois missions : formation, 
recherche et valorisation. C'est ce qui permet l'im
plantation d'un incubateur. Sur la base de leur propre 
expérience et sur un rapport d'Emst & Young (2003) 
(ce rapport doit être drôlement connu car on ne ie 
retrouve pas en bibliographie ... ) il apparait que le rô
le de 1 'université à travers ses trois missions se 
çoit mal et que la venue des incubateurs a pour effet 
de faire émerger de nouveaux types de relations entre 
l'université et l'entrepreneuriat. Une lecture attentive 
pennet sûrement de comprendre les subtil.ités de la 
situation paradoxale que les auteurs mettent en évi
dence. C'est sur la base de cette réflexion qu'ils en 
arrivent à proposer un dispositif plus complet de l'en
trepreneunat au sein de l'université, évitant ainsi de 
se limiter à une relation linéaire allant de la détection 
à la création d'entreprise. 

Le tour d'horizon de la planète se termine par une 
contribution de mon collègue Pierre-André Julien à 
qui Chlistian Schmitt ne pouvait se permettre de ne 
pas transmettre une invitation à collaborer à l'ouvrage 
puisqu'il faisait un stage à l'INRPME On passe alors 
à un tout autre sujet: le partenariat entre l'umversité 
et une très grande entreprise, en l'occurrence Bom
bardier. Ce qui ne manque pas, par ailleurs, d'intérêt, 

n'est pas le problème. J'ai déjà fait pan de l'éru
dition de mon collègue dans ces pages (vol 14, n° 2). 
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Fidèle à sa réputation, il offre au lecteur, dans un cha
pitre de 20 pages, pas moins de sept (oui l 7) pages de 
références bibliographies qu'il (je le dis à nouveau) a 
sùrement lues. Comment ne trouver intéressantes 
des allusions à l'alchimie Gerber (Xe siécle) ou en
core aux non moins connus C) Kaswuny et Abdalla
Tif qui, au xm" siècle, facilitèrent le commerce avec 
1' Afrique noire et la Chine ? Mais comme le disait 
mon oncle Télesphore, «ça nous éloigne du sujet en 
titi». Car, s'il y a bien un incubateur (l'objet du vo
lume) sur le campus de l'UQTR, à quelque cent mè
tres de l'INRPME, il n'en n'est pas question dans ce 
chapitre. .A voir eu la chance de croiser Christian 
Schmitt lors de son séjour dans la ville de Laviolette, 
je lui aurais fortement conseillé de faire appel à la 
contribution de nos amis Yvon Gasse et/ou Louis
Jacques Filîon, ou encore à Louis Dussault qui, eux, à 
n'en pas douter, s'investissent depuis des lustres dans 
ce qui fait l'objet de ce livre. qui sait? Je lui aurais 
peut-être proposé mon humble apport à partir de mon 
expérience au Brésil. Croyez-vous que je sois 
jaaaaaaaloux? Paaaaass du tout! Pas du tout! (sur 
un air connu). Je n'aime pas les ouvrages collectifs, 
même si j'ai collaboré à une vingtaine (parfois ::1 mon 
corps défendant) et, probablement, à cause du fait que 
j'ai été appelé à en recenser une cinquantaine, et c'est 

r . pas ~lm ... 

Pour en revenir à nos pâturages, Bayad et Schmitt 
concluent en évoquant ia diversité des modèles ob
servés. De ce périple autour du globe, ils dégagent 
quelques enseignements utiles. Ainsi, ils signalent 
qu'à chaque élément renvoyant aux fameux trois'' I » 
(Intégration, Initialisation, Institutionnalisation) cor~ 

respond un modèle de l'entrepreneuriat spécifique sur 
lequel l'université s'est appuyée. Sur la base de diffé
rents travaux, ils en arrivent à dégager tr01s modèles : 
de la réalisation; la valorisation; de la conception. 
Et, enfin, comment ne pas être d'accord avec eux lors
qu'ils affirment être maintenant en mesure de parler 
d'un entrepreneuriat universitaire? Cependant, quand 
ils disent que cette forme d'entrepreneuriat est large
ment absente des recherches dans dornaine, suis 
tenté de leur dire ceci : à l'occasion de leur prochain 
voyage (pour voir les baleines, ce qui les changera de 
petits poissons des chenaux), ils devraient faire un 
arrêt à l'Université Laval et à l'École des Hautes 
études commerciales de MontréaL En attendant, je re-· 
commande la lecture de cet ouvrage à ceux qui, par 
leur expérience, trouvent un certain sens dans la 
relation entre l\miversité et l'entrepreneuriat. 11111 
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Anonyme 
Entreprises et développement 

éconmniq ue local 
Paris, J_,a Documentation frança.ise, DAI'AR 

collection Territoi.res en mouvement 
2004, 103 pages 

Souhaitons qu'avec sa nouvelle identité, l'ex 
DATAR, devenue la DIACT (Délégation interminis
térielle d'aménagement et de compétitivité ter
ritoires) maintiendra cette colkction («Territoires en 
mouvement ») qui nous a fait bénéficier, entre autres,, 
de titres tels que Les pc~vs: La prospective territo
riale; La Montagne; Les productif~ locaux 

dernier füt recensé dans ces pages). fois n'est 
pas coutume, l'auteur du présent ouvrage a préfüré 
conserver l'anonymat n est vrai qu'il s'agit avant 
tout sorte de rnacum du développement 
économique local (DEL): tout ce qu'on devrait savoir 
sur le sujet sans toujours oser le demander. Sans for
cément prétendre à l'exhaustivité, tout en présentant 
des exemples riches en information, l'ouvrage attire 
rattention suries raisons qui amènent les entreprises 
à s'engager en faveur du développement local (DL) et 
sur les conditions de réussite de ces démarches, 

Les processus et dispositifs visant l'emploi se trou-
vent donc, ici, bien mis en évidence. Et puisqu'il est 
question de DL, on se rapporte en conséquence aux 
actions très diverses mises di.; l'avant par des acteurs 
locaux. Mais pour s'assurer de bien comprendre ce 
dont il est cffüctive1nent question en se référant à une 
démarche de DL, le lecteur a intérét à consulter l'an
nexe dès !'ouverture du petit volume. Car, on ie sait 
nos cousins français ont parfois tendance à galvauder 
r expression /,( développement local » en abusant du 

qu'une activité, par définition, doit bien se locali
ser quelques part... Alors, on peut lire qu'avec le DL, 
on se rapporte à toute intervention dont l'initiative re-

à acteurs exerçant des responsabilités loca-
les, qui a un effet visible et évaluable sur des champs 
tels que; 

11 le développement économique par voie de con-
séquence, la création d' en1plois; 

111 l'amélioration des systèmes locaux de formation 
initiale ou continue; 

111 les initiatives culturelles; 

111 l'appui à l'insertion de populations en voie d'ex
clusion ou fragiles (le social qui s'allie à l' écono
mique, N de l'A). 

Et l'on souligne que k DL est souvent associé à l'idée 
de démocratie locale. On ne peut se voir plus en ac
con:!. 

Fort de ces prémisses, le lecteur peut mieux saisir la 
portée des premières lignes du chapitre l où il est pré
cisé que i 'ouverture de la grande entreprise sur son 
environnemt~nt territorial ~ sa participation au déve
loppement du territoire où elle est implantée "- est, en 
France, un phénomène assez récent dont 1' apparition 
se situe vers la fin des années 1970. Et au Québec 
alors ? , direz-vous. On attend toujours. L' Akan à 
Saguenay, la Kruger à Trois~R1vières? Allons! Un 
des rares exemples que j'ai connus, c'est il y a 20 
ans : un de l'alimentation qui a offert son appui 
à un incubateur dans 1' ouest de Montréal en suivant 
1' exemple de British avec son programme Job 
Creation, au début des années 1980. 

Mais revenons •:n Hexagone à Ia faveur de l'exemple 
de Saint-Gobain Développement créé en 1979 et dé
couvert à l'occasion d'un de mes voyages d'études 
(où j'ai toujollrs sujoindre l'utile à l'agréable). Consi
déré comme le principal outil de la politique du grou
pe Saint-Gobain à I' égard des territoires, l'organisme 
a, panni ses objectif<;, celui de participer au DL par 
des actions de soutien aux PME de différents bassins 
d'emploi où il est implanté. Dans un chapitre intitulé 
•l Les actions visant à développer l'esprit 1;;ntrepreneu
rial et la création d'entreprises >1, il est fait allusion à 
d'autres organismes qu'il m'a été donné de connaître 

de mes pérégrinations au pays des ancêtres et 
dont je suis heureux d'apprendre qu'apparemrnent, ils 
sont toujours en existence. Ce sont, par exemple, 
France initiative réseau qui fédère moins de 250 
plates-formes d'initiatives locales ayant pour fonction 
d'aider les porteurs de projet à créer leur entreprise. 
Ou encore Réseau Entreprendre, créé par un dirigeant 
d'une grande entreprise qui a su attirer d'autres diri
geants dans son slllon. Ainsi, vingt ans après sa créa
tion elles sont une trentaine d'associations dans l'en
semble du pays à assurer une aide personnalisée, ré
gulière et gratuite au futur créateur d'entreprise. Pour 
ne allonger indùment la litanie, je mentionne pour 
terminer l'essaimage favorisé par France Télécom. lJn 
réseau de délégués à l'essaimage a été mis en place, 
avec pour objectif d'accompagner les salariés porteurs 
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de projet de création. Des résultats : 455 salariés ont 
créé 350 entreprises qui ont généré 1 940 emplois 
(TPE 1, il va sans dire : tite, tite, tite.. oui, mais c'est 
mieux que Ie BS)2. Un exemple : reprise d'une auber
ge à côté du tunnel trans-Manche. Avouez-le! Comme 
moi, vous aurez envie de vous y arrêter la prochaine 
fois. 

Enfin, je recommande ce modeste ouvrage également 
pour son glossaire et les contacts (sites \Veb précisés) 
qui y sont fournis en annexe. Ill 

Note 

TPE signifie ,, très petite entreprise », 

BS fait référence au 1< Bien-être social >i qui est l'appel
lation populaire pour le progra1mne d'assistance-emploi 
(autrefois appelé aide sociale) du ministère de !'Emploi et 
de la Solidarité sociale du Québec. 

Robert l\larconis 
France : recompositions territ<>riales 
Paris, La Documentation française 

coll. Documentation photographique 
2006, 64 p. 

Un numéro spécial, fonnat O&T en en papier glacé, 
comprenant de magnifiques cartes et de non moins 
superbes photos toutes en couleurs (avec en couver· 
ture une photo du fameux viaduc de Millau qm, lui, 
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ne se rendra pas célèbre en s' dfondrant. .. ). Vous 
voulez tout savoir sur l'histoire de la régionalisation 
en France et sur la façon dont nos cousins vivent la 
décentralisation ? Vous aurez réponse à vos interroga
tions avec cc numéro dû à un collègue géographe de 
l'Université Toulouse-le-Mirail. Régions, départe
ments, communes (toujours au nombre de 36 500), 
communautés de communes, «pays >1, SCOT, pôles 
de compétitivité,, parcs nationaux, etc. Tout ceci se 
trouve offert à travers la description d'un long proces
sus marqué par la déconcentration, la décentralisation 
et la régionalisation. 

Plus de pouvoir aux régions : voilà un thème qui tou
che droit au cœur les gens de nos régions dites péri
phériques. Ces derniers seront intéressés d'apprendre 
que, durant les années 1960, les régions administra
tives de !'Hexagone se situaient sous la dépendance 
d'un État centralisé, conformément à l'étymologie du 
mot région : regere qui veut dire dominer, régner diri
ger ... Ouf! Avec les lois de 1982, wmme Ie montre 
très bien ce dossier, bien dt~s choses ont changé et nos 
idylles régionales peuvent y trouver une source d'ins
piration. Alors qu'au Québec on fusi01me et défüsion
ne sans scmpule, ici on voit comment la fille aînée de 
l'Église met en œuvre des regroupements intercom
munaux susceptibles de développer des projets soli· 
daires. Il 
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Nous vous invitons à !'explorer et à nous faire parvenir vos commentaires 
et suggestions afin d1 en améliorer le contenu et la présentation. 


