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Inégalités, économie solidaire et défis pour 
l'innovation sociale : le cas du Brésil 

 
 

 

 

Depuis les années 1990, les transformations sociales au Brésil allant dans le sens de 

l'équité et de la démocratie politique et économique comptent sur l’économie solidaire. 

Celle-ci se présente aussi bien comme un ensemble d'organisations de travailleurs, 

producteurs et consommateurs, que comme un terrain d'action des politiques publiques et 

d’un nombre croissant d'organismes de la société civile. De ce fait, elle devient un 

laboratoire pour de nouvelles méthodes d'intervention des agents médiateurs, notamment 

les "technologies sociales", terme associé à l'innovation sociale. Mais, en même temps, 

l'économie solidaire pose un ensemble de défis majeurs découlant des grandes inégalités 

sociales qui marquent la société brésilienne, ce qui la place au centre de grands conflits. 

Le séminaire proposera une vue d'ensemble sur ces questions dans le but de stimuler une 

réflexion comparative avec la situation québécoise. 
 

 

Luiz Inácio Gaiger est professeur titulaire aux études supérieures en sciences 

sociales à l’Université Unisinos, Rio Grande do Sul, Brésil. Il est titulaire d'une 

maîtrise et d’un doctorat en sociologie de l'Université de Louvain, Belgique. À 

Unisinos, il a été le coordonnateur du programme post-gradué en sciences sociales 

(2004-2010) ainsi que le directeur de la recherche (1998-2003). Depuis 2000, il est 

chercheur pour le Conseil national de recherches du Brésil. Luiz Inácio Gaiger a une 

expérience académique étendue sur la participation des citoyens, les mouvements 

sociaux et l'économie solidaire. Il a coordonné le premier projet de recherche national brésilien sur 

l'économie solidaire, soutenu par le Réseau interuniversitaire Unitrabalho. Il coordonne, avec le professeur 

José Luis Coraggio (Argentine), le Latin American Network of Researchers on Social and Solidarity 
Economy (RILESS). Il est aussi co-directeur de la revue Otra Economía. 
 

 

Jeudi 11 septembre 2014 
14h00-16h30 

UQAM, Pavillon des sciences de la gestion, 315, rue Sainte-Catherine Est, Local R-1910 
Et en vidéoconférence avec 

l’UQO (salle C1309) et l’Université Laval (salle 3215, Pavillon J.A. DeSève) 
 

Pour toute information et inscription :  crises@uqam.ca 
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