
Présentations

Pierre Batellier : « Regard sur les approches de l’acceptabilité sociale au Québec »
Cette présentation fera un rapide tour d'horizon de l'utilisation de cette notion, des portes d'entrée vers celle-ci ainsi
que des différentes définitions et approches proposées par les divers acteurs mobilisant implicitement ou
explicitement cette notion que ce soit les acteurs gouvernementaux, la société civile, le monde des affaires ou celui
de la recherche universitaire. Nous tenterons également d'identifier certains dossiers particulièrement d'actualité
autour de cet enjeu. Enfin, nous regarderons comment d'autres concepts comme par exemple le "consentement
libre, préalable et éclairé" peuvent fournir des éclairages intéressants sur cette problématique qu'est l'acceptabilité
sociale et son "opérationnalisation".

Sofiane Baba : « L'acceptabilité sociale dans une optique de développement hydroélectrique : le cas
d'Hydro-Québec et des Cris »
Les questions liées aux relations entre entreprises et communautés locales se sont imposées au cours des
dernières années comme un enjeu de gestion important pour nombre d'entreprises, en particulier dans le domaine
de l'exploitation des ressources naturelles. Cette présentation, à partir de l'expérience de la reconstruction des
relations entre Hydro-Québec et la communauté autochtone crie suite à la polémique de la Grande-Baleine (1971-
2012), identifie des pratiques prometteuses en matière de gestion des relations entreprises-communautés, particu-
lièrement dans le contexte de reconstruction des relations avec la population locale suite à une controverse. 

Nolywé Delannon : « L’acceptabilité sociale négociée : regard historique sur le Centre spatial guyanais
(CSG), ‘’port spatial de l’Europe’’ »
Implanté en Guyane (Département français d’Amérique du Sud) au lendemain de la fin de la guerre d’Algérie - d’où
étaient alors lancés les satellites français - le CSG est confronté à des enjeux d’acceptabilité sociale en constante
mutation depuis 50 ans. Cette organisation hybride (structures publiques et privées en son sein), symbole de la
conquête spatiale française puis européenne, fait face à des impératifs à la fois économiques et politiques et doit
naviguer dans un environnement complexe, organisé en une superposition d’échelons institutionnels. Elle offre
donc un cas extrême de contexte où se construit une acceptabilité sociale en perpétuelle renégociation.

Intervenants

Pierre Batellier est chargé de cours en Responsabilité sociale de l'entreprise à HEC Montréal. Il est actuellement
doctorant à l'UQAM en sciences de l'environnement. Il a été coordonnateur développement durable (2008-2013) à
HEC Montréal et a travaillé comme consultant en développement durable pour différentes organisations. Il est au-
teur de plusieurs articles et de nombreux cas pédagogiques sur les enjeux de responsabilité sociale des organisa-
tions.

Sofiane Baba est titulaire d'un baccalauréat en gestion internationale (Université d'Ottawa) et d'une maîtrise ès
sciences de la gestion (HEC Montréal). Il a agi en tant que consultant-chercheur en RSE pour plusieurs organisa-
tions. Co-auteur d'un article portant sur l'acceptabilité sociale, Sofiane Baba mène présentement des travaux de
publication portant sur les enjeux des relations entreprises-communautés autochtones.

Nolywé Delannon est doctorante et chargée de cours à HEC Montréal et travaille sur les enjeux de Responsabilité
sociale des entreprises sous la direction d’Emmanuel Raufflet. Elle s’intéresse plus particulièrement aux probléma-
tiques de relations entreprises-communautés locales dans des contextes de projets économiques structurants pour
un territoire donné. 
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