Bruno Jean, récipiendaire de la Distinction Alcide-C.-Horth
M. Bruno Jean, professeur en
développement régional à
l’UQAR et directeur de la
Chaire de recherche du
Canada en développement
rural, a reçu, le 13 décembre,
la Distinction Alcide-C.-Horth
pour l’année 2007.
Le président de la Fondation
de l’UQAR Gaston Desrosiers,
Mme Géraldine Poirier-Horth,
le professeur Bruno Jean, et le
recteur Michel Ringuet.
Remise par la Fondation de l’UQAR, cette distinction se veut être un témoignage reconnaissant
la qualité du travail d’un chercheur, d’un créateur ou d’une équipe de chercheurs ou de
créateurs. Cette distinction annuelle, accompagnée d’une bourse d’une valeur de 2500$, était
attribuée cette année au secteur des sciences humaines et sociales.
Mmes Danielle Lafontaine et Johanne Boisjoly, collègues de travail de Bruno Jean, affirment
que, par ses nombreuses activités, celui-ci «contribue à la formation d’une relève scientifique
qui consolidera pour les générations à venir cet important pôle de développement de notre
institution: le développement régional».
Carrière
Bruno Jean a commencé ses activités à l’UQAR en 1977, où il enseignait en sociologie et en
développement régional. Sa thèse de doctorat, à l’École des Hautes Études en sciences sociales
de Paris, portait sur l’agriculture et le développement de l’Est du Québec.
Son implication à l’UQAR a été impressionnante, que ce soit comme directeur de GRIDEQ,
directeur des programmes de maîtrise et de doctorat en développement régional ou comme
initiateur de nombreux colloques et conférences majeurs. En 2001, il obtient une Chaire de
recherche (senior) du Canada en développement rural, dont il est toujours directeur. Il est
également à la tête du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT), financé par
le FQRSC et qui regroupe, à partir de Rimouski, des chercheurs de plusieurs universités
intéressés par la question. Inspiré par l’expérience européenne, M. Jean a été l’un des
instigateurs de l’Université rurale québécoise, une formule populaire qui réunit les intervenants
ruraux chaque deux ans depuis une dizaine d’années. Enfin, il a aussi contribué à la mise en
place d’une unité de recherche sur le développement territorial durable et la filière éolienne.
Bruno Jean compte à son actif un nombre étonnant de publications et de communications, dans
diverses revues ou colloques, ici en région, au Québec et jusque sur la scène internationale.
Parcourant le monde, il a contribué de façon marquée au rayonnement international de l’UQAR

dans le domaine du développement régional. Par l’entremise du CRDT, M. Jean est d’ailleurs à
l’origine d’un important colloque international qui se déroulera à Rimouski du 27 au 29 août
2008, sous le thème suivant: « Territoires et action publique territoriale : nouvelles ressources
pour le développement régional». La rencontre devrait réunir entre 200 et 300 spécialistes.

