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Programme du 3e Colloque international du CRISES1 

Program of the 3rd CRISES International Symposium2 
Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover  

Toward a New Globalization: The Challenge of Innovation 
 

7 et 8 avril, 2011 / 7th- 8th April 2011 

Université du Québec à Montréal, salle / room Marie-Gérin-Lajoie 
Français et anglais (traduction simultanée disponible dans la salle principale) /  
French and English (simultaneous translation available in the main room) 

 

 

Jeudi le 7 avril 2011 / Thursday April 7 2011 

8h00 Accueil et inscriptions / Registration 
 

9h00 Mot de bienvenue / Welcome - Yves Mauffette, Vice-recteur à la recherche et à la création, UQAM; Juan-Luis 
Klein, directeur du CRISES 

9h15 Conférence d’ouverture / Opening keynote speech 
 
Territory, Authority and Rights: New Global Assemblages. Saskia Sassen, Columbia University  

10h00 PAUSE SANTÉ / BREAK 

Séance 1 
10h30 

Enjeux et défis en termes d’innovation sociale posés aux acteurs sociaux par la construction d’une 

mondialisation plurielle et inclusive / Challenges posed to the social actors in terms of social innovation by 
the building of a plural and inclusive globalization  

  Good life for all - A new eco-social civilisation model beyond the national welfare state. Andreas 
Novy, Vienna University of Economics and Business Administration 
 

Social innovation … at the limits of neoliberalism. Jamie Peck, University of British Columbia 
 

Les syndicats à la hauteur des défis de la mondialisation et de l’innovation sociale ? György Széll, 
Université d’Osnabrück 
 
L'innovation sociale comme réponse aux critiques du capitalisme. Ève Chiapello, HEC Paris 

12h30 PAUSE REPAS / LUNCH 
 

Séance 1A 
14h00 

Enjeux et défis territoriaux / Local Issues and Challenges  

 
La mondialisation et son impact sur les stratégies de gestion des entreprises coopératives. Étude 
comparative de l’Espagne et du Chili. Mario Radrigan, Universidad de Santiago de Chile, Ana Maria Davila, 
Universidad de Santiago de Chile et Leslie Faure, Ministerio de Agricultura de Chile 
 
When the third sector builds the city: Brownfield transformation projects in Montréal and Marseille. 
Barbara Van Dyck, University of Antwerp 
 

Vers une société sans pauvreté : la lutte à l’insécurité alimentaire. Dario Enriquez, doctorant en études 
urbaines, Université du Québec à Montréal 

  

  

Séance 1B 
14h00 

Innovations sociales dans le domaine du travail / Social Innovations in the field of work  

 
L’action internationale des centrales syndicales québécoises à l’épreuve des enjeux de la division 
internationale du travail. Sid Ahmed Soussi, Université du Québec à Montréal 

 
Quelles recompositions des logiques professionnelles face à la flexibilité organisationnelle ? L’exemple 
des ouvriers de l’industrie en France. Christian Papinot, Université de Bretagne Occidentale 

 
Les innovations en matière de représentation collective en contexte de diversification de l’emploi. Martine 
D’Amours, Université Laval 

                                                 
1 Ce programme peut être sujet à des modifications mineures. 
2 This program can be subject to minor modifications.   
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Séance 1C 
14h00 

Réponses des acteurs sociaux pour améliorer les conditions de vie / Civil society-based actions to improve 
living conditions 

 
L’anthropologie de la santé comme innovation épistémologique dans le champ complexe de la recherche 
en santé mondiale. José Carlos Suárez-Herrera, IRSC, Global Health Research Capacity Strengthening Program 
(GHR-CAPS), Liliana Gómez Cardona et Marie-Jeanne Blain, CHU Sainte-Justine 
 

Communities bank and social currency: mechanisms for local and sustainable development from Brazilian 
experiences. Frédéric Lavoie et Marlei Pozzebon, HEC Montréal, GRIDD 
 

La recherche partenariale : le point de vue des praticiens.  Denis Bussières, Université du Québec à Montréal 

 

 

15h30 PAUSE / BREAK 

Séance 2 
15h45 

Mondialisation et innovation sociale : défis théoriques pour la compréhension du changement / 
Globalization and social innovation : theoretical challenges for understanding change  

 Analyser les théories pour comprendre l’innovation sociale. Denis Harrisson, Université du Québec à Montréal 
 
Prolégomènes à l’innovation matricielle. Jean-Marc Fontan, Université du Québec à Montréal 

 

Séance 3 
16h45 

Table-ronde des intervenants communautaires et syndicaux / Round Table: Community actors and Unions  

18h00 COCKTAIL -  Lancement de livres / COCKTAIL -  Book launch  
Déclaration québécoise pour la reconnaissance de l’innovation sociale / Declaration on the recognition of 
social innovation - Réseau québécois en innovation sociale (RQIS)  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendredi le 8 avril 2011 / Friday April 2011 

 

 

 

 

 

 

8h30 Accueil et inscriptions / Registration 

Séance 4 
9h00 

Vers une participation plus large à la définition du bien commun et à la mise en œuvre de solutions aux 
inégalités sociales / Toward a larger implication into defining the Common Good and implementing solutions to 
social inequalities 

 Lieu, Région, Nation, Monde : luttes populaires et échelles d’action. L’expérience du Mouvement des Affectés 
par les Barrages, Brésil. Carlos Vainer, Université Fédérale de Rio de Janeiro 
 

Challenging the New Imperialism: Towards a Theory of the Translocal. Bobby Banerjee, University of 
Western Sydney 

 

 

10h00 PAUSE SANTÉ / BREAK 
SÉANCE DE COMMUNICATIONS PAR AFFICHE / POSTER SESSION 

Séance 4A 
11h00 

Innovations socio-territoriales : citoyenneté et lutte contre les inégalités / Social and local innovations : 
citizenship and the fight against inequalities 

 L’initiative locale, l’économie sociale et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Juan-Luis Klein, 
Jean-Marc Fontan, Carol Saucier, Majella Simard, Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et Christine 
Champagne, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)  
 
Les « maisons » en France : une réelle innovation organisationnelle porteuse ou non de bien commun ? 
Christel Beaucourt et Laëtitia Roux, IAE de Lille  
 

La ville socialement créative : le rôle des arts. Isabel André, Université de Lisbonne  

  

  

Séance 4B  
11h00 

Amélioration des conditions de travail et d’emploi / Improving working and employment conditions 
 

 La démarche de vieillissement actif : une innovation sociale avec empowerment ou une 
responsabilisation des individus? Diane-Gabrielle Tremblay et Juliette Rochman, Chaire de recherche du Canada 
sur les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir, TÉLUQ 
 
Intégration économique, mondialisation et conflictualité sociale. Défis et perspectives de l’amélioration 
des conditions de travail dans le cas des centres commerciaux. Frédéric Hanin, Université Laval  
 
Le crowdsourcing à la croisée des innovations. Jérôme Youmani Lankoande, Analyste économique et politique 
à l’organisation Partenariat international 
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Séance 4C 
11h00. 

Lutte contre la précarité dans le respect de la diversité / The fight against vulnerability with respect to 
diversity 

 Espace public délibératif comme source d’innovation dans les communautés de petite taille :    le cas de 
l’égalité entre les sexes. Denyse Côté et Étienne Simard, Université du Québec en Outaouais, Camille Tremblay-
Fournier, Université du Québec à Montréal 
 

Le rôle des structures de médiation dans la lutte contre la précarité énergétique : atouts, freins et 
limites. Dominique Le Roux, Direction Recherche & Développement d’EDF–Electricité de France et Groupe de 
Recherches Energie Technologie Société 
 
Mondialisation et religions : nouvelles appartenances et stratégies des religions brésiliennes de matrice 
africaine. Sonia Maria Giacomini, Université Catholique de Rio de Janeiro 

 

 

12h30 PAUSE REPAS / LUNCH 

Séance 5A 
14h00 

Pour une institutionnalisation des innovations dans le respect des principes et besoins des acteurs les 
ayant engendrées / Institutionalizing innovations by considering the social needs and according to the social 
actors 

 La voie de l´interventionnisme autonome dans le contexte actuel. Carlos A. La Serna, Universidad Nacional 
de Córdoba 

  
Diffusion des innovations sociales en milieu de travail dans le capitalisme financier.  
Paul-André Lapointe, Université Laval et Guy Cucumel, Université du Québec à Montréal 
 

Vers une globalisation responsable des connaissances: Innovations sociales et nouvelles architectures 
des connaissances.  Morad Diani, Université Cadi Ayyad de Marrakech 

  

 

Séance 5B 
14h00 

Territoires et innovations sociales en contexte de mondialisation / Local spaces and social innovations in the 
global context 

 La résilience des territoires face à la mondialisation : problématisation et trajectoire. Abdelilah Hamdouch, 
Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1), Marc-Hubert Depret, Université Henri Poincaré, Corine 
Tanguy, Institut National Supérieur Des Sc. Agronomiques, de l’Alimentation et de l’environnement 

 La réaction des acteurs sociaux face aux grands projets urbains : de la participation citoyenne à la 
conflictualité. Catherine Trudelle, Salvador Hernandez et Simon Koci, Chaire de recherche du Canada sur les 
conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale, Université du Québec à Montréal  
 
Basque cooperatives and economic crisis. Fred Freundlich, Université de Mondragon. 

15h30 PAUSE / BREAK 

Séance 6 
15h45 

Table ronde / Roundtable 

 Pour une redéfinition de l’économie : principales pistes et éléments de débat / Toward a redefinition of the 
economy   
Vincent Van Schendel, Université Laval, Pierre-Antoine Harvey, Institut de recherche et d’information socio-
économiques (IRIS), Gilles Bourque, Éditions Vie économique et Robert Laplante, Institut de recherche en économie 
contemporaine (IREC)  

16h45 Conférence de clôture / Closing speech 
La région sociale : ses opportunités et blocages au sein de la globalisation. Frank Moulaert, 
Katholieke Universiteit Leuven. 

 Remerciements / Acknowledgements 

 
Inscription au Colloque international du CRISES / Registration to the CRISES International Symposium  
 

Coût / Cost : 180 $*  

Représentants du milieu communautaire / Community-based organization  : 60 $* 
Étudiants (carte étudiante valide) / Students (Valid student card): 60 $* 

Étudiants des universités partenaires du CRISES (carte étudiante valide) / Student affiliated at a partner university (Valid student card): 

inscription gratuite / free registration 

 

 Université du Québec à Montréal 

 Université de Montréal 

 Université Concordia  

 HEC Montréal 

 

 Université du Québec en Outaouais 

 Université du Québec du Chicoutimi 

 Université Laval 

 Université de Sherbrooke 

 
Repas du midi / Lunch:       7 avril 2011 / 7 April 2011 (8 $*)               8 avril 2011 / 8 April 2011 (8 $*)  

*Plus les taxes applicables : TVQ 8,5% et TPS 5% / *Plus taxes : TVQ 8,5% and TPS 5%. 

 

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant / Register online now : www.crises.uqam.ca 

http://www.crises.uqam.ca/

