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8e COLLOQUE ANNUEL

P R É S E N TAT I O N

S’inscrivant en lien avec le premier colloque
des études supérieures du GRIR, ce 8e colloque
annuel insistera sur les innovations, les alternatives et les nouvelles pratiques que les acteurs
des régions et des collectivités déploient sur
le territoire.

du GRIR

Comité organisateur du colloque
Pierre-André Tremblay
et Louis-Philippe Morasse
GRIR
Sabrina Tremblay
et Christian Bélanger
Département des sciences
humaines et sociales

Il faut aller au-delà des nombreux diagnostics
qui nous parviennent et soulever les facettes
du changement au sein des organisations,
des groupes, des individus et des territoires.
Quelles sont les idées, les actions, les modèles
qui pointent vers un futur qualitativement

Le GRIR remercie
MAtv Saguenay–Lac-Saint-Jean
pour sa collaboration dans
la captation et la diffusion
du colloque annuel
du GRIR

nouveau? Comment peut-on les territorialiser
journée considérera aussi d’autres dimensions :
existe-t-il des formes alternatives sous lesquelles
opèrent les organisations? On peut aussi se
questionner sur les nouveaux créneaux de
communication utilisés, ou bien sur la façon dont
les territoires peuvent en arriver à déjouer les
pronostics de l’économie libérale. Comment
peut-on prétendre faire un développement
équitable et solidaire lorsque le vocabulaire
du développement sert désormais à promouvoir
l’individualisation des droits et privilèges?
Finalement, on peut enfin s’interroger sur la place
du progrès dans la réalisation du développement.
Wilde, « l’accomplissement des utopies »?

OSER LE NOUVEAU
ET IMAGINER LES
ALTERNATIVES DANS
LE DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET RÉGIONAL

Jeudi 30 mars 2017
Bibliothèque Paul-Émile-Boulet
Université du Québec à Chicoutimi

et par là-même, se les approprier? Cette

Le progrès serait-il, pour paraphraser Oscar

AU-DELÀ DU CYNISME :

Groupe de recherche
et d’intervention régionales
Université du Québec à Chicoutimi

P R O G R A M M AT I O N
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8 h 00

Accueil des participants

8 h 20

Mot de bienvenue

8 h 30

Mot d'ouverture

8 h 40

La réforme des régions en France :
exemple ou contre-exemple pour
le Québec
Martin Simard, UQAC

9 h 00

Le « LAB » lieu de création en
Beauce : une expérience innovante
de développement en milieu rural
Mélanie Doyon, Juan-Luis Klein
et Camille Arsenault-Hétu,
UQAM

9 h 20

Espaces d’autonomie et structures
de contraintes : la mise en œuvre
du projet Bâtiment 7 à Montréal
Marc D. Lachapelle,
HEC Montréal

9 h 40

La coopérative de solidarité
Lac-Kéno : un puissant levier de
développement local
Daniel Fortin et Sabrina Tremblay,
coopérative de solidarité du
Lac-Kénogami et UQAC

10 h 40 Les stratégies d’attraction et de
rétention dans les régions non
métropolitaines du Québec :
le cas des petites localités
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Hervé Stecq, UQAC
11 h 00 Les ateliers d’animation et de
formation en sociologie appliquée :
une stratégie d’éducation population
de la communauté
Christian Bélanger, UQAC
11 h 20 Période de questions
11 h 30 Maintien ou fermeture de petites
écoles en milieux dévitalisés :
10 propositions pour une prise
de décision éclairée
Jean Bernatchez, UQAR
11 h 50 Le crédit communautaire au
Saguenay–Lac-Saint-Jean :
l’expérience du Fonds d’entraide
communautaire et des Cercles
d’emprunt communautaire
Suzanne Tremblay, UQAC
12 h 10 Période de questions
12 h 20 Pause dîner

10 h 00 Période de questions

Marco Bacon, UQAC

Steve Plante, UQAR
14 h 25 Une nouvelle vague d’innovations
sociales et ses enjeux
Vincent van Schendel
et Caroline Dufresne,
Territoires innovants en économie
sociale et solidaire
14 h 45 Période de questions
14 h 55 Pause santé
15 h 05 Quelle gouvernance démocratique
du développement? Pouvoir public
et mondialisation
Geneviève Nootens, UQAC
15 h 25 Le développement régional :
une solution à la crise de la
mondialisation néolibérale ?
Raphaël Canet,
Université d’Ottawa
15 h 45 Partir des alternatives locales pour
reconstruire un paradigme économique solidaire : le délibéralisme
Éric Dacheux,
Université Clermont-Auvergne
16 h 05 Période de questions

10 h 10 Pause santé
10 h 20 Le Centre des Premières Nations
Nikanite de l’UQAC : une vitrine en
matière d’éducation, de culture et
de recherche

14 h 05 Jeux d’échelle et jeux de séduction :
quel type de recherche pour traiter
des changements climatiques

16 h 15 Mot de la fin
13 h 45 Connaissances et actions :
établissements UQ en régions
et planification régionale
Marc-Urbain Proulx, UQAC

