Symposium
Économie sociale et finance solidaire
45e

50e anniversaire du CIRIEC-Canada
anniversaire de la Caisse d’économie solidaire Desjardins
30e anniversaire du CRISES
20e anniversaire de Fondaction

Date: Jeudi 4 février 2016
Lieu : Université du Québec à Montréal (UQAM), Amphithéâtre (SH-2800) du pavillon Sherbrooke, 200 rue
Sherbrooke Ouest, Montréal
Programme
9 :00
Accueil des participants
9 :15 – 9 :45
Mots de bienvenue



Juan-Luis Klein (Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), professeur à
l’UQAM)
Bernard Thiry (Directeur général du CIRIEC International, président du Comité de direction de la mutuelle
d’assurance Ethias)

9 :45 – 10 :45
Bloc 1 – Pour une société solidaire : concevoir et co-construire un modèle de développement inclusif
Thèmes abordés : Le renforcement de l’économie sociale; la place de la société civile, de l’État et de la
régulation internationale; le rôle des syndicats dans le développement économique et social.
Présidence : Jacques Boucher (Directeur adjoint du CRISES, professeur à l’Université du Québec en Outaouais)
Conférenciers :
 Benoît Lévesque (Membre du CRISES, professeur émérite à l’UQAM, professeur associé à l’ENAP, membre
du CIRIEC-Canada)
 Gérald Larose (Professeur à l’UQAM, ex-président de la CSN)
10 :45 – 11 : 00
Pause
11 : 00 – 12 :30
Bloc 2 – Entreprises publiques, économie sociale et finance socialement responsable
Thèmes abordés : Le financement solidaire et le capital patient; les grappes financières et l’émergence de
nouvelles entreprises sociales; le financement socialement responsable.
Présidence : Marguerite Mendell (Membre du CRISES, professeure à l’Université Concordia, directrice de
l’Institut Karl Polanyi)
Conférenciers :
 Martine Vézina (Directrice adjointe du CRISES, professeure à HEC Montréal, secrétaire du conseil du
CIRIEC-Canada)
 Luc Bernier (Membre du CRISES, professeur à l’ENAP, vice-président Affaires universitaires du CIRIECCanada)
 Alain Arnaud (Mutualité Fonction Publique, président du CIRIEC International, président du CIRIECFrance)

12 :30 – 13 :30
Dîner
13 :30 – 15 :00
Bloc 3 – La recherche, l’économie sociale et la finance solidaire
Thèmes abordés : La recherche en économie sociale et solidaire; l’apprentissage collectif, la connaissance
partagée et la co-construction de la connaissance en économie sociale.
Présidence : Annie Camus (Responsable du Pôle UQAM et directrice adjointe du CRISES, professeure à l’École
des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM)
Conférenciers :
 Marie J. Bouchard (Responsable de l’Axe entreprises collectives du CRISES, professeure à l’ESG de l’UQAM,
vice-présidente Affaires internationales du CIRIEC-Canada, présidente de la Commission scientifique
« Économie sociale et coopérative » du CIRIEC International)
 José Luis Monzón (Professeur à l’Université de Valencia, président de la Commission scientifique du
CIRIEC-Espagne)
 Philippe Bance (Professeur à l’Université de Rouen, président du Conseil scientifique international du
CIRIEC International, président de la Commission scientifique « Économie publique » du CIRIEC-France)
15 :00 – 15 :15
Pause
15 :15 – 16 :45
Bloc 4 – Présence syndicale, finance solidaire et développement
Thèmes abordés : Le développement partenarial; les nouveaux modèles de développement local; les liens
milieu syndical-société civile.
Présidence : Juan-Luis Klein (Directeur du CRISES, professeur à l’UQAM)
Conférenciers :
 Marc Picard (Directeur général de la Caisse d'économie solidaire Desjardins)
 Christian Yaccarini (Directeur général de la Société de développement Angus)
 Jacques Létourneau (Président de la CSN)
Clôture

Une collaboration :

