
 

 
 

Programme final de l’atelier : Pratiques et métiers du développement territorial intégré 
Université du Québec en Outaouais 

Du mardi 6 mars 19h au vendredi 9 mars 2012 16h.  Local F-129 
 

L'atelier Pratiques et métiers du développement territorial intégré (DTI) réunira 27 chercheurs et acteurs de France, 
du Sénégal, du Québec et du Canada du 6 au 9 mars 2012 à Gatineau. Les processus de développement de 
territoire sont de différents types : développement local, développement des communautés, développement 
durable, revitalisation urbaine intégrée, approche territoriale intégrée, inscrits ou non dans une politique publique. 
L'atelier veut explorer et mieux comprendre les pratiques d’action collective qui cherchent à agir dans les trois 
domaines (en tension contradictoire) du développement : environnement, social, économie, ainsi que leurs modes 
de gouvernance, afin d’élaborer des stratégies adaptées aux nouveaux enjeux collectifs. Ces pratiques appellent 
une synergie entre des procédures programmées (top down) et des initiatives et processus venant du milieu 
(bottom up), afin de composer avec des paradoxes et générer des systèmes d’action collective dynamiques et 
complexes capable de produire de l’innovation et du développement territorial intégré. 
 
L'atelier additionne des ancrages universitaires (chaire, observatoire et laboratoire) et des organisations nationales 
d'acteurs du développement. L'étude comparée des spécificités nationales permettra de mieux comprendre les 
pratiques de DTI qui se construisent à l'interface de l’action publique et de la société civile dans un contexte de 
mutations sociales accélérées et de crises multiples. Malgré la diversité des pratiques et des acteurs, il s'agit 
d'identifier les principaux «marqueurs» de ces dynamiques collectives et des pratiques professionnelles qui les 
soutiennent. Quelles sont leurs distinctions et leurs convergences ? Comment ces initiatives et ces pratiques 
interpellent-elles l'action publique, l'intervention institutionnelle mais aussi l'action collective et citoyenne ?  
 
Le programme de l’atelier est construit autour de 2 axes : celui des pratiques de DTI et celui des métiers en soutien 
au DTI. L’axe des pratiques de DTI comprend les quatre thèmes suivants : 1- État de situation des pratiques de DTI 
dans les sociétés représentées à l’atelier; 2- Participation citoyenne, démocratisation et co-construction; 3- Acteurs 
impliqués; 4- Gouvernance du DTI. Quant à l’axe des métiers en soutien au DTI, il comprend également quatre 
thèmes soit : 5- Les professionnels-types du soutien au DTI dans les sociétés représentées à l’atelier; 6- Les 
fonctions d’animation et d’aide à la décision; 7- Les fonctions de liaison et de coordination; 8- Le développement 
des pratiques et des compétences des professionnels du soutien au DTI. Au total, 8 thèmes seront donc débattus 
pendant une période de 2 heures avec une formule voulant que les discussions soient lancées par des 
présentations de 15 à 20 minutes chacune. La dernière demi journée sera consacrée à un exercice de priorisation 
des convergences et points d’intérêts communs relativement aux 8 thèmes abordés, ainsi qu’à l’identification des 
perspectives et des formes de collaboration internationale pour les deux à trois années suivantes. 
 

Horaire Thèmes et contenus Présentateurs 
Mardi 6 
mars 2012 
19h-21h 

Objectifs et déroulement de l’atelier. 
Présentation des participants (fonctions, parcours professionnel, 
expertises, intérêts de recherche et d’engagement professionnel, 
attentes de résultat envers l’atelier). 

Animateur : 
D. Bourque, UQO, CRCOC 
 

Mercredi 
7 mars 
9h-12h 

Contextes, spécificités et déterminants des pratiques de 
développement territorial intégré (DTI) de chacun des pays 
représentés à l’atelier autour des questions : 
Politiques publiques structurantes, dispositifs institutionnels et 
pratiques professionnelles impliqués, dynamiques observées sur 
le terrain, niveau d’intégration social-économie-environnement. 
  

Y. Comeau, U. Laval : Phénomènes 
structurels et stratégiques agissant sur 
l'intervention collective (20 à 30 minutes) 
 
P.-J. Andrieu (SPIsC) : La recomposition 
du champ du développement territorial, 
entre approfondissement démocratique et 
développement durable: Hypothèses de 
travail (20 à 30 minutes) 
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S. Savard, U. d’Ottawa : Les métiers du 
DTI dans le reste du Canada : Quelles 
politiques pour quelles pratiques ? (20 à 
30 minutes)  
 
S. Ndiaye UGB Saint-Louis : Itinéraire et 
situation actuelle de la politique de 
développement local. L'expérience 
sénégalaise : 1960-2010. (20 à 30 
minutes) 

Mercredi 
7 mars 
13h-15h 
 

Thème 1 : État de situation des pratiques de DTI dans les 
sociétés représentées à l’atelier. 
Formes et modélisation des pratiques de DTI en fonction des 
variables suivantes : 

- Origine, initiateur ou promoteur 
- Finalités et sens  
- Configuration d’acteurs 
- Processus/démarches types 
- Impacts sur les enjeux locaux  

Questions : Comment le « territoire » s’est-il progressivement 
constitué comme une des catégories de référence de l’action 
publique ?  
Quels sont les enjeux et la signification de la territorialisation des 
politiques en matière d’action publique ? Procédure de 
rationalisation des politiques publiques ou processus 
d'empowerment des collectivités locales ?  

C. Jacquier, CNRS, Triangle : État des 
lieux des pratiques de DTI en France (15 
à 20 minutes) 
 
J. Caillouette, U. de Sherbrooke : Dans 
les pratiques de DTI, comment se pose la 
transformation des politiques et pratiques 
sociales (15 à 20 minutes) 
 
Y. Lévesque, Dynamo : Le territoire 
comme facteur structurant de l’action 
collective au Québec (15 à 20 minutes) 
 
B. Warr, ARD : État de situation des 
pratiques de DTI au Sénégal (15 à 20 
minutes) 

Mercredi 
7 mars 
15h15-
17h15 

Thème 2 : Participation citoyenne, démocratisation et co-
construction. 
Questions : Quels sont les conditions, les enjeux et les défis d’une 
participation citoyenne dans les pratiques de DTI ? 
Comment les pratiques de DTI arrivent à se déployer dans un 
espace et une dynamique « négogènes » (croisement entre 
logique exogène ou descendante et endogène ou ascendante) et 
pluralistes marqués par la prise en compte des priorités locales et 
des orientations institutionnelles ? 
 

C. Avenel, ODAS : 
Observation des pratiques : Quels 
nouveaux rapports entre citoyens et 
professionnels dans le cadre des 
initiatives en DTI (15 à 20 minutes) 
 
A. Bilodeau, DSP Montréal : L'action 
collective comme processus innovant (15 
à 20 minutes) 
 
S. Ndiaye UGB de Saint-Louis : La 
participation citoyenne au développement 
local : Entre co-production et co-
construction (15 à 20 minutes) 

Jeudi 8 
mars 
8h30-
10h30 

Thème 3 : Les acteurs impliqués dans les pratiques de DTI 
(institutions, associations, élus, citoyens, professionnels, 
secteur privé). 
Questions : Quels sont les changements que les pratiques de DTI 
induisent chez les acteurs impliqués (offre de services, 
transformation de pratiques, de posture, etc.) ? 
 
Comment les pratiques de DTI peuvent-elles contribuer à modifier 
les rapports entre les acteurs impliqués ? 
 
Comment les pratiques de DTI peuvent-elles contribuer à 
structurer un « acteur collectif » ? 

R. Lachapelle, CRCOC : Les leaderships 
à l’œuvre dans Les pratiques de 
développement de territoire au Québec 
(15 à 20 minutes) 
 
H. Schwartz : UNADEL : La configuration 
des acteurs impliqués dans le 
développement local en France 
 
B. Warr, ARD : Développement 
économique territoriale un enjeu pour 
tous les acteurs locaux et nationaux  

Jeudi 8 
mars 
10h45-
12h30 

Thème 4 : Gouvernance des pratiques de DTI. 
Quelles sont les bases et les formes de structuration 
juridique et administrative des pratiques de DTI ? 
(contractualisation, concertation et coopération volontaires, 
organisme légalement constitué, etc.) 

C. Jacquier, CNRS, Triangle : 
Coopérations régulatrices et innovations 
institutionnelles dans les pratiques de 
développement soutenable 
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Comment ces pratiques sont-elles régulées et gouvernées au plan 
territorial ? 
 
Comment les pratiques de DTI interpellent et configurent les 
rapports entre démocratie participative et démocratie 
représentative (élus locaux, régionaux et nationaux) ? 

A. Bilodeau, DSP Montréal : L'intégration 
régionale et locale de programmes 
sectoriels de développement des 
communautés (15 à 20 minutes) 
 
C. Jetté, U, de Montréal : L’intégration 
des dimensions sociales et économique 
dans le développement local : Le 
parcours de la Concertation en 
développement social de Verdun (15 à 20 
minutes) 

Jeudi 8 
mars 
13h30-
15h30 

Thème 5 : Les professionnels-types du soutien au DTI dans 
les sociétés représentées à l’atelier.  

- Titres d’emploi, intitulés, formation 
- Rôles, fonctions et tâches 
- Référents éthiques et déontologiques 
- Profil de compétences 

J. Rheault, RQIIAC : Les professionnels-
types au Québec du soutien au DTI (15 à 
20 minutes) 
 
H. Schwartz et S. Kellenberger, 
UNADEL : Les métiers DTI en évolution : 
Compétences transversales et familles de 
métiers en France (15 à 20 minutes) 
 
M. Robitaille, UQO, ARUC-ISDC : Agents 
de développement au Québec : Quelles 
compétences pour le développement 
territorial intégré ? (15 à 20 minutes) 

Jeudi 8 
mars 
15h45-
17h45 

Thème 6 : Les fonctions d’animation et d’aide à la décision. 
Comment les professionnels du soutien au DTI conjuguent savoirs 
experts et savoirs citoyens dans les pratiques de DTI ? 
 
Quels sont la place et le rôle des approches d’éducation populaire 
et d’empowerment ? 
 
Quelles sont les compétences en action et celles à développer de 
la part des professionnels du soutien au DTI pour assumer les 
fonctions d’animation et d’aide à la décision ? 

S. Ndiaye UGB de Saint-Louis : 
Animation et processus décisionnel dans 
les plans de développement locaux (15 à 
20 minutes) 
 
Y. Comeau, U. Laval : Les compétences 
en intervention collective à l'ère 
informationnelle (15 à 20 minutes) 
 
J.-M. Gourvil, COPIL : De l'action 
collective à la décision publique : 
L'intégration sur un même territoire des 
savoirs produits (15 à 20 minutes) 

Vendredi 9 
mars 8h30-
10h30 

Thème 7 : Les fonctions de liaison et de coordination. 
Quelles stratégies les professionnels du soutien au DTI déploient-
ils pour agir sur les rapports de pouvoir et de « coopération 
conflictuelle » entre les acteurs mus par des logiques souvent 
contradictoires à l’intersection de diverses missions sectorielles. 
 
Comment composer avec la nature et les particularités des 
acteurs suivants : les élus et les bailleurs de fonds ? 
 
Quelles sont les compétences en action et celles à développer de 
la part des professionnels du soutien au DTI pour assumer les 
fonctions de liaison et de coordination ? 

B. Warr, ARD : Liaison et coordination 
dans les plans locaux de développement 
(15 à 20 minutes) 
 
R  Lachapelle, CRCOC : Compétences 
professionnelles de liaison et de 
coordination dans les démarches DTI (15 
à 20 minutes) 
 
J.-M. Gourvil, COPIL : La mise en 
synergie des trois dynamiques du 
développement (15 à 20 minutes) 

Vendredi 9 
mars 
10h45-
12h30 

Thème 8 : Développement des pratiques et des compétences 
des professionnels du soutien au DTI. 
Quelles sont les stratégies mises en œuvre par les professionnels 
du soutien au DTI pour favoriser le développement de leur 
pratique et compétences (réseautage, communautés de pratique, 
co-développement, etc.) ? 
 
Comment ces professionnels ont-ils recours aux connaissances 

J. Rheault, RQIIAC : Communauté de 
pratiques en soutien au DTI (15 à 20 
minutes) 
 
S. Kellenberger et H. Schwartz : 
UNADEL : Pratiques et espaces de 
confortement professionnels : éléments 
pour un état des lieux et perspectives en 
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pratiques issues de l’expérience ou au transfert et à l’appropriation 
des connaissances issues de la recherche ? 
 
Les nouvelles pratiques de DTI permettent de dégager quelles 
perspectives et quelles orientations en matières de formation et de 
qualification du milieu professionnel ? 

matière de formation et de qualification 
(15 à 20 minutes) 
 
J. Brousseau, RQDS : Développement 
des pratiques et des compétences des 
professionnels du soutien au DTI (15 à 20 
minutes) 

Vendredi 9 
mars 
13h30-
14h45 

Identification et priorisation des convergences et points 
d’intérêts communs relativement aux 8 thèmes abordés. 
Identification des formes de collaboration et de travail conjoint sur 
les convergences et points d’intérêts communs priorisés. 
 
Travail en 2 ateliers soit un sur l’axe Pratiques de DTI et un sur 
l’axe Métiers en soutien au DTI. 

Animateur : 
D. Bourque, UQO, CRCOC 
 

Vendredi 9 
mars 15h-
16h00 

Synthèse des travaux des ateliers par axe  
Perspectives et structuration des collaborations internationales 
pour les deux à trois années suivantes. 

Clément Mercier, CRCOC : Impressions 
générales sur les travaux: enjeux, 
perspectives. 

Informations pratiques 
Lieu de déroulement de l’atelier 
Université du Québec en Outaouais, Pavillon Alexandre-Taché, 283 boulevard Alexandre-Taché, Local F-129 de l’édifice F 
http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=283+Boulevard+Alexandre-
Taché,+Hull,+Québec&geocode=FQQYtQIdQFZ8-ynLlVl_ewTOTDHuxn-hlpcasg&hl=fr&mra=ls&sll=49.891235,-
97.15369&sspn=38.725296,113.818359&ie=UTF8&ll=45.420986,-75.733652&spn=0.040966,0.111151&z=14 
Stationnement payant sur place au coût de 10 $ par jour. 

Hébergement 
Les chambres ont été réservées Holiday Inn Plaza Chaudière, 2 rue Montcalm à Gatineau, tel : 819-778-3880, localisation : 
http://www.holidayinn.com/hotels/fr/fr/gatineau/yowcp/hoteldetail/directions 
Stationnement payant sur place 

Repas 
Déjeuners : Disponibles à l’hôtel ou à la cafétéria de l’UQO aux frais de chaque participant. Les participants dont les frais de 
séjour sont assumés par le budget de l’Atelier reçoivent un montant forfaitaire de 35 $ par jour pour tous les repas. 
Diners : Offerts gratuitement sur place à tous les participants 
Soupers : Disponibles à l’hôtel ou dans les nombreux et sympathiques restaurants de Gatineau. Aux frais de chaque 
participant. Les participants dont les frais de séjour sont assumés par le budget de l’Atelier reçoivent un montant forfaitaire de 
35 $ par jour pour tous les repas. 

Pièces justificatives 
Aucune pièce n’est requise pour le remboursement des forfaits de repas à 35 $ par jour. Pour les déplacements en voiture, un 
reçu d’essence ou de stationnement doit être joint à votre réclamation et un montant de 0,30 $ le kilomètre sera alloué pour 
l’aller/retour de votre point de départ jusqu’à l’UQO. Si un autre moyen de transport est utilisé (taxi, autobus, train), un reçu 
doit accompagner la réclamation. 

Liste des participants 
 

Nom Organisme Présences 
prévues 

Cyprien Avenel Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS), France Mardi au 
vendredi 

Bouna Warr  Directeur de l'Agence régionale de développement de Saint-Louis, Sénégal Mardi au 
vendredi 

Sambou Ndiaye Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal Mardi au 
vendredi 

Claude Jacquier Directeur de recherche au CNRS, laboratoire TRIANGLE, France Mardi au 
vendredi 
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Jean-Marie 
Gourvil 

Comité de Pilotage du Séminaire « Travail Social,  

Développement Communautaire, Éducation Populaire et Citoyenne » (COPIL), 
France 

Mardi au 
vendredi 

Sonja 
Kellenberger 

Plateforme des métiers du développement territorial, Union nationale des acteurs et 
des structures du développement local (UNADEL), France 

Mardi au 
vendredi 

Hélène Schwartz Union nationale des acteurs et des structures du développement local (UNADEL), 
France 

Mardi au 
vendredi 

Pierre-Jean 
Andrieu 

Université Paris 7, laboratoire de changement social; séminaire pour la promotion 
de l'intervention sociale communautaire (SPIsC), France 

Mardi au 
vendredi 

Michel Didier (À 
confirmer) 

Chef de la Mission de l'animation territoriale et des ressources 

Secrétariat général du Comité Interministériel des Villes, France 

 

Denis Bourque Département de travail social, Université du Québec en Outaouais, Chaire de 
recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC)  

Mardi au 
vendredi 

Johanne Rheault Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action 
communautaire en CSSS (RQIIAC) 

Jeudi au 
vendredi midi 

Marie Boivin Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action 
communautaire en CSSS (RQIIAC) 

Jeudi au 
vendredi 

Sonia Racine Communagir ou Centre d’appui au pouvoir d’agir des communautés locales Mardi au 
vendredi 

Yves Lévesque Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités Mardi au 
vendredi 

Marie Denise 
Prud'Homme 

Communagir ou Centre d’appui au pouvoir d’agir des communautés locales Mardi au 
vendredi 

Jude Brousseau Regroupement québécois de développement social Mardi au 
vendredi 

Jean Tremblay Institut national de santé publique Mardi au 
vendredi 

Yvan Comeau École de service social, Université Laval Mardi au jeudi 

Jacques 
Caillouette 

Département de service social, Université de Sherbrooke, Observatoire estrien du 
développement des communautés 

Mardi au jeudi 

Lise Roy Solidarité Rurale du Québec (SRQ) Jeudi matin au 
vendredi 

René Lachapelle Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC)  Mardi au 
vendredi 

Angèle Bilodeau Direction de santé publique de Montréal, Département de médecine sociale et 
préventive de l’Université de Montréal 

Mardi soir, 
mercredi et jeudi 

Christian Jetté École de service social, Université de Montréal. Laboratoire de recherche sur les 
pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) 

Mercredi au 
vendredi 

Maïa Poulin Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC) Jeudi et vendredi 

Clément Mercier Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) Mardi au 
vendredi 

Martin Robitaille Département des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais, Alliance 
de recherche université-communauté Innovation sociale et développement des 
communautés (ARUC-ISDC) 

Mardi au 
vendredi 

Sébastien Savard École de service social, Université d’Ottawa Mardi, mercredi 
am, jeudi 

Annie Marchand Université de Sherbrooke Jeudi et vendredi 
 


