
 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre du 86e Congrès de l’ACFAS, le CRISES et ses 

partenaires présentent 
 

 

7 et 8 mai 2018 
Université du Québec à Chicoutimi 

(v.2018.04.27)    
 

Lundi 7 mai 
 

 13h00 

 

 

Mot de bienvenue 
Présidence : Pierre-André Tremblay (Université du Québec à Chicoutimi) 
 

Pavillon Principal 
    Local : P1-7010 

 13h15 

 

Conférence d’ouverture 
Économie écologique et sociale : processus de transition au Québec 

Par Laure Waridel 
 

Cette chercheure et militante partagera quelques-uns des résultats de sa recherche 

doctorale portant sur l’émergence d’une économie écologique et sociale au Québec. Elle 
présentera les grands défis et opportunités entourant l’opérationnalisation d’une économie 
écologique et sociale à travers le regard des acteurs sur le terrain qui ont pris part à ses 

recherches. Laure Waridel est diplômée de l’institut de hautes études internationales et du 

développement, Genève, Suisse (2016). Co-fondatrice d’Équiterre, elle est l’auteure de 

plusieurs livres dont «Acheter c’est voter » et « L’Envers de l’assiette ». Elle s’est fait 
connaître par ses chroniques à la radio de Radio-Canada et dans la presse écrite. Éco-
sociologue, elle est actuellement impliquée dans plusieurs centres de recherche universitaire 
(OSE, CINBIOSE, CIRODD). 

 

 14h00  

 

SÉANCE 2 - Quelles innovations sociales et économiques pour la 

                transition écologique ? 
                    Présidence : Nolywé Delannon (Université Laval) 
 Local : P1-7010 

 

 

Expérimenter la transition écologique dans les milieux de vie de Rosemont-la-Petite-Patrie. Retour 
sur une année de recherche-action. 
René Audet (Université du Québec à Montréal), Ian Segers (Université du Québec à Chicoutimi), 
Mathilde Manon (Université du Québec à Montréal) 
 

 
Les entreprises de la transition écologique au Québec 
Marie-Soleil L'Allier (Université du Québec à Montréal) 
 

 Quelles innovations sociales pour la transition écologique? 
Léopold Beaulieu (Fondaction CSN et CIRIEC-Canada) 

  

 

 

 

http://www.acfas.ca/user/44166
http://www.acfas.ca/user/65653
http://www.acfas.ca/user/12164
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Lundi 7 mai 
 

 SÉANCES PARALLÈLES 

15h35 Pratiques alternatives pour services essentiels  
Présidence : Annie Camus (Université du Québec à Montréal) Local : P1-7010 

Séance 
3A 

 

Éloignement géographique et inégalités territoriales : le rôle de l’agriculture dans la sécurisation 
alimentaire et le développement de Mont-Laurier 
Jessica Élie Léonard (Université du Québec à Montréal) 
 

L’élaboration d’une vision commune du système alimentaire montréalais : une démarche en 
construction 
Béatrice Lefebvre (Université du Québec à Montréal) 
 

Action collective et changement sociétal : le cas du secteur du logement dans le grand Gatineau 
Jacques L. Boucher (Université du Québec en Outaouais)  
 

Pratiques alternatives en santé mentale et transformation sociale : le cas du Rivage comme modèle 
porteur d’innovation sociale en territoire local. 

Nancy Lévesque (Université de Sherbrooke) 
 

15h35 Transition socioécologique en milieu rural  
Présidence : René Audet (Université du Québec à Montréal) Local : P1-7070 

Séance 
3B 

 

Innovation sociale et mobilisation communautaire dans deux communautés rurales du littoral 
acadien du Nouveau-Brunswick 
Omer Chouinard (Université de Moncton), Sebastian Weissenberger (Téluq), Anne Fauré (Université de Moncton) 
 

L’écovillage de la Cité écologique d’Ham-Nord : Pratique de travail éco-social intégrée de 
développement des communautés 
Alexandra Labranche-Quesnel (Université de Sherbrooke) 
 

Territoire local et entreprise sociale : Une étude de cas à Saint-Camille 
Mélanie Doyon (Université du Québec à Montréal), Juan-Luis Klein (Université du Québec à Montréal), 
Pierre-André Tremblay (Université du Québec à Chicoutimi), Camille Arsenault-Hétu (Université du Québec à Montréal) 
 

15h35 Une culture de la participation à Montréal  
Présidence : Michel Guenet (Université de Montréal) Local : P1-7090 

 

 

 

 

 
Séance 

3C 

 

 

 

 

 

 

Le tournant culturel du développement territorial : application d’une grille d’indicateurs à deux 
arrondissements de Montréal 
Juan-Luis Klein (Université du Québec à Montréal), Diane-Gabrielle Tremblay (Téluq), 
Wilfredo Angulo (Université du Québec à Montréal), Leila Ghaffari (Université du Québec à Montréal), 
Laurent Sauvage (Téluq), Nader Mohammed Zebib (Université du Québec à Montréal) 
 

Les savoirs immigrants dans le développement communautaire local: une perspective pour favoriser 
la transformation sociales? 
Mathilde Manon (Université du Québec à Montréal) 
 

Une étude exploratoire des enjeux d'exclusion dans la participation citoyenne municipale 
montréalaise 
Sébastien Adam (Collège Rosemont et CÉRSÉ) 
 

Le respect du droit au quartier : une approche pour une gentrification socialement acceptable ? 
Leila Ghaffari (Université du Québec à Montréal) 
 

  

 

 

 

 

  

 BAR DES SCIENCES 
 Activité d’échange avec des acteurs régionaux. Venez discuter, partager vos expériences 

 vos préoccupations et vos questions dans une atmosphère détendue 

   Café Cambio,  Au 405 rue Racine est, Chicoutimi

Pour une transition sociale et écologique   

Quelles innovations sociales au Saguenay-Lac-Saint-Jean ? 
    

 Animation : Mélanie Pelletier (TIESS) 
 Intervenants :  
 Stéphanie Duval, coordonnatrice des ressources humaines du Café Cambio 
 Nicole Huybens, professeure, UQAC 
 Ian Segers, doctorant en sciences de l’environnement, UQAM 
 Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois de développement durable (CQDD) 

 

Bienvenue à tous! 
Entrée gratuite  Possibilité (à vos frais) de manger ou simplement boire un café ou une bière 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 

à 

19h30 

 

http://www.acfas.ca/user/67094
http://www.acfas.ca/user/55617
http://www.acfas.ca/user/4960
http://www.acfas.ca/user/15725
http://www.acfas.ca/user/67095
http://www.acfas.ca/user/37254
http://www.acfas.ca/user/363
http://www.acfas.ca/user/61728
http://www.acfas.ca/user/65653
http://www.acfas.ca/user/66783
http://www.acfas.ca/user/61699
http://cafecambio.ca/page/notre-mission
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Mardi 8 mai, avant-midi 
 

9h00 

SÉANCE 4 - Le développement des territoires au Québec : rôle des 

                acteurs et modèles d’action  
                    Présidence : Nolywé Delannon (Université Laval) 

 

 
Local : P1-7010 

 

 

Table ronde proposée par CIRIEC Canada : Quel est le rôle des instances locales, des entreprises 

d’économie sociale, des sociétés d’État, des syndicats et des autres acteurs de la société civile et du marché 
dans cette transition écologique, sociétale et démocratique ? 

Participant.e.s : 
 Sabrina Tremblay, professeure, Université du Québec à Chicoutimi 
 Michel Jean, directeur de l'entrepreneuriat collectif, Direction de l’entrepreneuriat collectif, Ministère de 

l'Économie, de la Science et de l'Innovation 

 Agnès Dupriez, Leader de pratique, Engagement socio-économique, Bureau du président, Coopération et 
Soutien aux dirigeants, Mouvement Desjardins 

 Johanne Gélinas, membre et présidente-directrice générale, Transition énergétique Québec 
 

 SÉANCES PARALLÈLES 

 

10h45 

 

 

Le développement des territoires dans les pays du Sud : rôle des 
acteurs et modèles d’action  
Présidence : Jacques Caillouette (Université de Sherbrooke) Local : P1-7090 

Séance 
5A 

 

 

Les paysannes indigènes de Bolivie : profitent-elles des bénéfices de l’innovation sociale qu’est le 
Vivir Bien ? 
Cécile Collinge (Université du Québec à Montréal) 

Le rôle des associations dans la préservation et le développement de tissu socio-écologique, cas 
pratique : Association écologique Alma Vert dans la région de Tizi-Ouzou, Algérie. 

Fatah Mahdid (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie), Farid Nateche (Université d'Alger), 
Mohamed Hichem Ait Abdelkader (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie) 

 

Participation citoyenne à l'épreuve de la construction de la démocratie locale en Côte d'Ivoire 
Honoré Ouantchi (UFHB- Université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan) 

 

Reconstruction de Port-au-Prince (Haïti), construction d’une ville résiliente ou aggravation des 
vulnérabilités ? 

Louis-Marc Pierre (Université d’Etat D’Haïti) 
 

10h45 

 

La fabrique symbolique du changement social  
Présidence : Marie Langevin (Université du Québec à Montréal) Local : P1-7010 

Séance 
5B 

 

 

Quelques jalons pour une théorie des innovations sociales et de la transformation sociale 
Paul-André Lapointe (Université Laval) 
 

L'UCI-Canada et le développement des territoires : une décennie mémorable (1978-1988) 
Davide Lago (Faculté théologique de la Vénétie - Italie) 

 

Défis de la promotion de pratiques d'économie sociale et solidaire d’un point de vue de politique 
urbaine à Barcelone. Politiques publiques visant la démocratie économique 
Santiago Eizaguirre Anglada (Université de Barcelone) 
 

10h45 

 

Quelle coconstruction des connaissances pour des 
innovations sociales territorialisées ?  
Présidence : Juan-Luis Klein (Université du Québec à Montréal) Local : P1-7070 

Séance 
5C 

 

 

L’innovation sociale territorialisée est-elle un pléonasme ? 

Bernard Pecqueur (Université Grenoble Alpes) 
 

Living Labs, politiques publiques locales et territoires. Entre promesses et réalités de nouveaux 
modèles d’actions. Enquête comparative de Living Labs en France 
Quentin Marron (Université Grenoble Alpes), Emmanuel Roux (Université Grenoble Alpes) 
 

Leviers de développement territorial, nouvelles alternatives de valorisation, quelles orientations 
pour une croissance inclusive 
Syrine Ben Slymen (ÉNAP - École nationale d'administration publique) 
 

Former à transformer, quelles compétences pédagogiques nécessaires pour piloter la transition 
socio-écologique ? Une expérimentation dans les formations en éco-conseil. 
Ian Segers (Université du Québec à Chicoutimi), Olivier Riffon (Université du Québec à Chicoutimi) 

12h15 Dîner 

http://www.acfas.ca/user/59431
http://www.acfas.ca/user/60945
http://www.acfas.ca/user/68392
http://www.acfas.ca/user/39517
http://www.acfas.ca/user/67087
http://www.acfas.ca/user/67154
http://www.acfas.ca/user/61725
http://www.acfas.ca/user/49225
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Mardi 8 mai, après-midi 
 

 SÉANCES PARALLÈLES 

13h30 

 

Les structures d’accompagnement des innovations  
Présidence : Vincent van Schendel (TIESS) 
 Local : P1-7070 

Séance 
6A 

 

 

 

Collaboration en réseau et prolifération d’innovations sociales - Cas de Centraide du grand Montréal 
Martine Vézina (HEC Montréal), Tessadit Zerdani (Université du Québec à Montréal) 

 

Le Créneau personnes âgées : une convergence provinciale des acteurs pour le soutien de 
l’innovation en économie sociale en réponse aux besoins des personnes âgées 

Marie-Michèle Dumas (Université du Québec à Montréal) 
 

L’entrepreneuriat social et ses différents écosystèmes 
Isabeau Four (Collège de Rosemont et CÉRSÉ) 
 

13h30 

 

Quelles ressources financières pour quelles innovations 
sociales ?  
Présidence : Paul-André Lapointe (Université Laval) 
 Local : P1-7090 

Séance 
6B 

 

 

La participation du crédit communautaire au développement des territoires et des communautés 

locales 
Marie Langevin (Université du Québec à Montréal), Annie-Claude Veilleux (Université du Québec à Montréal) 
 

Le crédit communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean : le parcours des entrepreneurs 
Suzanne Tremblay (Université du Québec à Chicoutimi) 

 

L’allocation universelle comme outil d’émancipation sociale ? 
Quentin Guatieri (Université de Montréal) 

 

13h30 

 

La recherche en développement régional : cela en vaut-il encore 

la peine ? 
Présidence : Pierre-André Tremblay (Université du Québec à Chicoutimi) 
 Local : P1-7010 

Séance 
6C 

 

 

Table ronde proposée par le GRIR en collaboration avec le CRDT : La recherche en 

développement régional et local a une histoire qui remonte loin. Mais son environnement s’est profondément 
modifié récemment, et on peut se demander quelles sont les voies qu’elle devrait prendre pour conserver sa 
pertinence. Les panélistes sont des chercheurs reconnus qui proposent des pistes futures. 
Participant.e.s : 
 Mario Carrier, École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval 
 Marie-José Fortin, directrice du Bureau de la présidence, Université du Québec 
 Guy Chiasson, Département des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais 
 Juan-Luis Klein, directeur du CRISES, Département de géographie, Université du Québec à Montréal 

 

15h15  

 

SÉANCE 7 La politisation du territoire 
                 Présidence : Sylvain Lefèvre (Université du Québec à Montréal) 
 Local : P1-7010 

 

 

La question des Communs et le rôle des organismes communautaires dans la société québécoise 
Jacques Caillouette (Université de Sherbrooke) 

 

 
Le municipalisme : vers une transition basée sur les commun(e)s 

Jonathan Durand Folco (Université Saint-Paul) 
 

 
Les communs face au monde : géographie des responsabilités dans la transition 
Sophie L. Van Neste (INRS - Institut national de la recherche scientifique) 

   

16h45 

 

Mot de clôture  
Présidence : Pierre-André Tremblay (Université du Québec à Chicoutimi) 
 Local : P1-7010 

 

 

 

 

17h00 Fin  

 

 

 

  

http://www.acfas.ca/user/578
http://www.acfas.ca/user/57049
http://www.acfas.ca/user/7751
http://www.acfas.ca/user/16167
http://www.acfas.ca/user/67117
http://www.acfas.ca/user/558
http://www.acfas.ca/user/3232
http://www.acfas.ca/user/67006

