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Les divers territoires qui  
composent les nations constituent plus que 
jamais une ressource incontournable pour 
les États qui désirent mieux se position-
ner dans la concurrence mondiale. Pour 
identifier, saisir, comprendre et valoriser 
cette ressource typiquement territoriale, 
les chercheurs, experts, étudiants, agents 
de développement, politiciens, animateurs 
socioéconomiques, fonctionnaires et tous 
les autres acteurs territoriaux trouveront 
dans cet ouvrage collectif une solide 
source d’inspiration et de connaissances 
qui leur permettra de guider leur réflexion 
et leur démarche dans l’action.
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} Guy Massicotte a poursuivi une double carrière de dirigeant universitaire 
et de chercheur. À titre de chercheur, il s’est intéressé depuis plus de 
trente ans au développement régional, d’où son engagement actuel  
dans le Centre de recherche sur le développement territorial, dont les 
assises sont dans les établissements en région de l’Université du Québec.  
De 1996 à 2006, il a assuré la direction du bureau de la planification  
de l’Université du Québec.
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Sous l’initiative de Guy Massicotte, l’appel à la science qui est lancé par ce 
livre vise à alimenter un véritable chantier d’une très grande pertinence sociale. En 
effet, géographes, sociologues, démographes, économistes, politologues se sont 
donné le mandat de participer substantiellement à l’avancement des sciences du 
territoire. Autant dans ses dimensions empirique et théorique que pratique, nous y 
retrouvons notamment plusieurs leçons et secrets, mais aussi les écueils et les limites 
des conditions endogènes du développement territorial.

En offrant des contributions issues des quatre coins du Québec habité et 
s’adressant à tous les territoires urbains, ruraux, périphériques, centraux, nordiques, 
insulaires et côtiers, ce livre reflète très bien le rôle déterminant des chercheurs de 
l’Université du Québec ainsi que leur engagement en faveur de la pérennité des 
territoires par le plein développement de leur potentiel selon des finalités d’équité, 
de durabilité, d’efficacité, de démocratie, de cohérence et de solidarité.


