LE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL ET SOCIAL
EN IMAGES
Le développement régional est un des axes d’excellence de l’UQAR. Mais qu’estce que le développement régional et social?

Concours
photo
Session d’hiver
2013

Le développement régional fait référence à la vie sociale qui donne ses couleurs au territoire.
Il évoque l’ensemble des activités humaines dans une région donnée, que ces activités soient
liées à l’économie, la politique, l’action sociale ou la culture. Il est partout, mais difficile à
cerner. Le développement régional ne se cantonne pas aux régions éloignées. Il met en valeur
le dynamisme et l’inventivité des femmes et des hommes engagés dans des projets
communs, au-delà de la sphère individuelle et en lien étroit avec leur environnement.
Le défi lancé dans le cadre de ce concours était le suivant : exprimer le développement
régional et social à l’aide d’une image. De Rimouski à l’Argentine en passant par la CôteNord, les participants nous donnent à voir des paysages familiers ou plus étranges, dans
lesquels les activités humaines sont toujours présentes, même si elles sont parfois
seulement suggérées. La cohabitation des usages, l’urbanisation extensive ou plus dense,
l’importance de la nature ou encore la valeur symbolique des lieux sont quelques-uns des
éléments qui traversent cette sélection.
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Route 138, Côte-Nord
La 138, la seule et unique,
"la" route de la Côte-Nord.
Elle est un élément-clé
de l'économie régionale :
surveillée, observée,
réparée à longueur
d'année. On l'aime pour
ses paysages magnifiques
et ses communautés
attachantes, on s'en méfie
pour sa dangerosité,
on la déteste pour sa
longueur interminable,
elle ne laisse personne
indifférent.
Accrochée tant bien que
mal entre mer et forêt,
elle s'allonge peu à peu
vers la Basse-Côte-Nord.
Synonyme de grand
changement pour
les villages qu'elle atteint,
dont l'accès se faisait
jusque-là par bateau,
avion, ski-doo, quatre
roues, hélicoptère et
hydravion.
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L’Avancée du
développement
Train passant aux heures
du coucher de soleil
en hiver à Rimouski.
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Une ville en rose
Une ville en rose
par ses couchers de soleil
reconnus, une ville en rose
par ses habitants
chaleureux et agréables,
une ville en rose
par ses établissement
d'études ouverts à tous :
une ville rayonnante.
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Mémoire vivante
C'est un 24 mars
en Argentine, jour de
la mémoire. En souvenir
du début de la junte militaire
datant du 24 mars 1976,
les Argentins se réunissent
partout dans le pays afin
de se souvenir. Se souvenir
et se répéter le "nunca
mas": "plus jamais".
Plus jamais de dictature,
de répression, de dizaine
de milliers de disparus,
de centaines d'enfants
volés. Ce rassemblement
prend place dans un lieu
hautement symbolique:
la Perla, ex-centre
de détention clandestin
lors de la dictature militaire.
Maintenant converti
en espace pour la mémoire
par des organismes
de défense des droits
humains, il réunit chaque
année des milliers
d'Argentins en quête
d'un avenir qui, tout en se
souvenant du passé,
cherche à aller de l'avant.
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Sans titre
À l'été 2012,
mes colocataires ont récolté
leur ail. C'était jour de tri
et le début du séchage.
J'ai pris cette photo du haut
de ma fenêtre de chambre.
St-Germain-deKamouraska.

