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Présentation 

On assiste depuis les années 80 à une implication croissante des communautés 
locales dans la recherche de solutions aux grands enjeux sociaux : pauvreté et 
exclusion sociale; décrochage scolaire; santé; développement économique; 
intégration des immigrants; vieillissement démographique… 

Plusieurs facteurs sous-tendent ce mouvement « de décentralisation et de 
régionalisation de l’action publique » (Doray, Verdier, Prévost, 2012) qui n’est pas 
propre au Québec et qui se développe à des rythmes différents selon les 
secteurs et les régions: mobilisation des communautés locales pour s’approprier 
leur développement par l’amélioration des conditions de vie; développement des 
capacités de recherche autour d’institutions régionales universitaires et 
collégiales; constat d’échec des politiques sectorielles; développement d’une 
économie de proximité ancrée localement; avancées de la recherche dans 
plusieurs domaines autour d’approches multiniveaux reconnaissant l’importance 
des caractéristiques de l’environnement local… 

Pour que les instances et organismes régionaux et locaux puissent remplir 
efficacement les mandats de planification et de coordination des actions qui leur 
sont confiés en vue de répondre aux besoins et attentes du milieu, ils doivent 
s’appuyer sur des données adéquates et sur des procédés performants de 
traitement de l’information. 

Le colloque proposé abordera les liens entre ce mouvement de régionalisation de 
l’action publique et le domaine des statistiques sociales sous deux angles 
étroitement imbriqués : d’une part, celui des avancées réalisées sur le plan 
conceptuel (définition d’une échelle spatiale optimale, effets des délimitations 
administratives) et méthodologique (élaboration de systèmes d’indicateurs, 
développement de nouvelles méthodes statistiques, collecte de données à une 



échelle fine, production et utilisation de l’information pour la prise en compte des 
grands enjeux sociaux). Le colloque sera ainsi l’occasion de mettre en évidence 
dans différents domaines de l’action publique (lutte à la pauvreté et à l’exclusion, 
développement économique, lutte au décrochage scolaire, promotion de la santé) 
les nombreuses initiatives de production et d’utilisation de données sur le plan 
local au Québec mais également dans le reste du Canada et ailleurs dans le 
monde. 

D’autre part, le colloque fournira l’occasion d’aborder les défis que posent à ce 
mouvement les décisions politiques récentes des gouvernements du Québec 
(abolition ou regroupement d’instances régionales dans différents domaines) et du 
Canada (abolition du formulaire détaillé du recensement, coupures à Statistique 
Canada). 

Déroulement 

Le colloque se déroulera sur deux journées et comprendra une vingtaine de 
présentations regroupées en séances thématiques. Chaque séance sera 
coordonnée par un président de séance, comptera quatre communications en 
moyenne et fera une large place à la discussion. Au début de chaque journée, une 
conférence d’ouverture situera les enjeux et présentera les objectifs. Une table-
ronde réunissant différents acteurs du développement régional, territorial et local 
et des spécialistes des statistiques sociales clôturera le colloque. 

Directives relatives à la soumission des propositions 
 
Cette conférence s’adresse aux chercheurs universitaires de diverses disciplines, 
y compris les étudiants, aux décideurs, analystes politiques, intervenants 
gouvernementaux ainsi qu’aux experts des instituts nationaux de statistiques et 
des instituts de recherche. 
 
Votre proposition doit inclure les éléments suivants :  
1. Nom, organisation et coordonnées (adresse courriel, numéro de téléphone et 

adresse postale) du ou des présentateurs;  
2. Un titre de 180 caractères maximum (espace compris);  
3. Un résumé de 1 500 caractères maximum (espace compris);  
4. Adresse courriel associé au compte d’utilisateur sur le site de l’Acfas.  

Veuillez soumettre votre proposition au plus tard le 15 février 2015 aux 
responsables du colloque 

• Jean Dubé (jean.dube@esad.ulaval.ca) 

• Jean Poirier (jean.poirier@ciqss.org) 
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