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Du développement local au renouvellement de la géographie économique, l’histoire d’une
œuvre encore inachevée.
Cette session hommage porte sur l'un des thèmes féconds de la science régionale auquel
les travaux de Bernard Pecqueur ont particulièrement contribué (cf. références
bibliographiques). Il s'agit de s'interroger sur le concept de développement local (DL), son
renouvellement et son apport à la science régionale en considérant ses évolutions
sémantiques, théoriques et méthodologiques.
Un état de l'art permet de référencer aux années 1970 l'émergence d'une abondante
littérature sur le DL. Cette littérature qui naît dans le contexte de crise du fordisme souligne
l'hétérogénéité spatiale des effets et des réponses formulées à la crise. Elle invite à
considérer le local comme une échelle d'analyse pertinente et à saisir les dynamiques de
développement d'espaces infranationaux. Le DL est un processus de valorisation des
activités économiques et sociales sur un territoire résultant de la mobilisation de ses
ressources et actifs matériels et immatériels. Se forge ainsi un courant de pensée qui
consacre le fait territorial et admet que le développement n'est pas un processus uniforme,
linéaire, résultat d'actions planificatrices à visée égalisatrice, et n'est pas non plus un
phénomène réductible à la croissance.
Une relecture des travaux relatifs au DL montre qu'ils s'inscrivent dans trois directions.
Premièrement, les travaux sur le DL marquent une évolution (voire rupture) paradigmatique
par rapport aux théories économiques du développement centrées sur la croissance. Les
moteurs du développement sont associés aux capacités d'organisation collective des
territoires, ce qui invite à formaliser les mécanismes de développement en termes de
coordinations locales. On entend par là, l'ensemble des règles, normes, réseaux mobilisés
par les agents dans le cadre de leurs échanges. Outrepassant le monisme économique,
cette approche crée une ouverture disciplinaire. Le paradigme du DL se veut alors englobant
au sens où il intègre les différentes dimensions du développement (économiques, sociales,
culturelles, politiques etc.).
La seconde direction marque une évolution quant à la méthodologie et la posture de
recherche. Consacrant le territoire, c'est le niveau méso-économique qui est retenu pour
l'analyse avec ce que cela implique en termes d'articulations avec les niveaux micro et
macroéconomique et de construction d'une méthodologie hol-individualiste. Par ailleurs,
s'agissant de la posture de recherche, de nombreux travaux partent de l'examen de
contextes empiriques par essence singuliers, ce qui interroge sur la construction d'une
théorie générale.
La troisième direction est d'ordre pratique. C'est celle de l'action. Si le DL propose des
modèles, il y a alors des principes, modes d'action et pratiques à conduire, à accompagner
voire instituer pour tirer parti des apprentissages issus des expériences menées. Tout en
refusant l’émergence d’un modèle unique, le DL élabore des processus, des analyses
amenant à des cadres compréhensifs théoriques innovants ; il donne aussi des directions,
des pistes pour aider à une action concrète, les parties prenantes locales restant par
définition les maîtres d’œuvre des réalisations.
Ces trois directions ont été amplement irriguées par les travaux de Bernard Pecqueur.
S’appuyant sur ses travaux, la session porte les questions suivantes : quelles sont les
directions nouvelles vers lesquelles tendent les approches du DL ? Comment se construit et
évolue le programme de recherche du DL aujourd'hui ? Cette session spéciale invite à faire
un état des lieux du concept, de son évolution, des notions connexes. Elle a pour objectif de
favoriser des échanges pluridisciplinaires. Des contributions de diverses natures sont
attendues : théoriques, méthodologiques, empiriques.
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