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L’INNOVATION LOCALE
À L’ÉPREUVE DU GLOBAL
Un défi pour les acteurs

Dans un contexte de mondialisation, alors que les modes de régulation
se structurent de plus en plus à l’échelle internationale, la prise de
décision sur les enjeux sociétaux fondamentaux tend de plus en plus à
échapper aux acteurs locaux et régionaux. En même temps, en raison du
désengagement des États, un nombre croissant de responsabilités sont
transférées aux acteurs locaux, aussi bien en ce qui a trait au développement économique qu’à l’offre de service aux citoyens, souvent avec des
ressources inférieures à celles des États. Les collectivités locales sont
ainsi confrontées à deux défis : réagir de façon active et réflexive aux
restructurations de l’économie mondiale et expérimenter des formules
innovatrices de développement pour répondre aux aspirations et aux
besoins des citoyens.

Sous la direction de Juan-Luis Klein,
Bernard Pecqueur, Kirsten Koop
et Sid Ahmed Soussi
2016 l 232 pages
Collection Géographie contemporaine
978-2-7605-4442-0

25,00 $

PAPIER

978-2-7605-4443-7

18,99 $

PDF

978-2-7605-4444-4

18,99 $

EPUB

À partir de cas issus du Québec, du Canada, de la France et
du Brésil, cet ouvrage présente un survol des enjeux qui touchent les
acteurs locaux qui doivent innover afin de faire converger le développement économique et le développement social, et favoriser l’émergence
de milieux socialement innovateurs. Il montre que c’est à travers des
tensions et des compromis entre les citoyens porteurs d’innovations
sociales et les instances publiques à toutes les échelles que peuvent
se construire des processus de transformation institutionnelle, que ce
soit en matière de syndicalisme, d’immigration, de genre ou de développement territorial. C’est grâce aux démarches participatives, partenariales et collaboratives mises en place par les acteurs sociaux à partir
d’expérimentations sociales que la société pourra se transformer.
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