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Au-delà de la succession des pro-
grammes gouvernementaux de dévelop-
pement ou des modes académiques, les 
communautés poursuivent un effort quo-
tidien pour traiter les problèmes qui se 
présentent sur leurs territoires. Pour dé-

signer ce travail du territoire par les ac-
teurs, l’Est du Québec a revendiqué la 
notion de "Dignité". À la fois normative, 
heuristique et analytique, cette injonction 
paraît bien décrire quarante années 
d’études régionales au sein du Groupe de 
recherche interdisciplinaire sur le déve-
loppement régional, de l’Est du Québec 
(GRIDEQ) : l’ambition des acteurs à dé-
velopper leur espace ici et maintenant 
mérite d’être découverte, explicitée et 
expliquée en termes scientifiques – ce à 
quoi la présente anthologie entend parti-
ciper.  

À travers une sélection de 24 textes, 
Yann Fournis donne à observer une dé-
marche collective de production de con-
naissances dans un champ particulière-
ment dynamique des sciences sociales 
québécoises qui a fait le pari, depuis son 
origine, de l’hybridation entre disciplines. 
La présentation de ces textes en quatre 
grandes périodes, de 1974 (année de 
fondation du groupe à l’Université du 
Québec à Rimouski) à 2015, permet de 
mettre en évidence les évolutions intel-
lectuelles des membres du GRIDEQ, de-
puis les analyses critiques de la dépen-
dance économique et de la domination 
spatiale jusqu’aux propositions, assagies, 
en termes de "développement territorial". 
Il s’agit ultimement de montrer, à travers 
le cheminement d’un collectif scientifique 
œuvrant en région, qu’il existe des lo-
giques fondamentales de structuration de 
la connaissance prenant racine au sein 
même des territoires.  
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