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Jeudi 17 mars 2016 

 Pavillon J.-A. De-Sève, Salle DS-2650 

9h00 Accueil et inscriptions des participants 

Café et viennoiseries offerts 

9h30 Mot de bienvenue 

Responsable du colloque Annie Camus, ESG UQAM, et directeur du CRISES Juan-Luis Klein, UQAM 

Conférence d’ouverture 

Évolution de l’innovation sociale et perspectives de transformation des sociétés : nouvelles voies de 
recherche 

Benoît Lévesque, professeur émérite, UQAM 

10h30 Pause 

10h40 Salle DS-4650 Salle DS-2650 

Développement local et territorial 
 

Présidence : Juan-Luis Klein, UQAM 

Le plan de développement de la zone agricole, un 
nouveau dispositif permettant d'appréhender le rôle et 
le devenir de l'agriculture dans le développement des 
territoires ruraux québécois 
Maude Desrosiers-Côté, maîtrise en géographie, 
UQAM 

Innovation sociale et valorisation du territoire local : le 
cas de Bologne, Italie 
Melissa Moralli, doctorante, U. di Bologna-Alma Mater 
Studiorum 

Le développement local par l’intervention culturelle. Le 
cas du Cinéma Beaubien à Rosemont 
Wilfredo Angulo Baudin, doctorant en études 
urbaines, UQAM 

 Économie sociale et innovation entrepreneuriale 
 

Présidence : Maude Léonard, ESG- UQAM 

Au-delà des résultats, l’intérêt face aux processus 
organisationnels 
Mathieu Dionne, maîtrise en organisation des 
ressources humaines, ESG-UQAM 

L’économie sociale et solidaire face au 
capitalisme : intégration et différenciation 
Louis Rivet-Préfontaine, maîtrise en sociologie, 
U. de Montréal 

Contre le gaspillage alimentaire, quelles 
innovations sociales au sein du système 
agroalimentaire alternatif montréalais ? 
Éliane Brisebois, maîtrise en science de 
l’environnement, UQAM 

12h10 Dîner offert Bistro Sanguinet 

http://crises.uqam.ca/
https://fr-ca.facebook.com/Bistro-Sanguinet-140871559288305/
http://uqam.ca/


13h30 Salle DS-4650 Salle DS-2650 

 Revitalisation et développement urbain 

Présidence : Denis Bussières, UQAM 

Pour une gentrification socialement acceptable : 
importance de la coexistence des initiatives locales et la 
volonté politique 
Leila Ghaffari, doctorante en études urbaines, UQAM 
et U. François Rabelais de Tours 

La planification de systèmes alimentaires : un cadre 
légitime pour l’amélioration de la qualité de vie dans 
les milieux urbains 
Jeremy Tessier, maîtrise en géographie, études 
urbaines et de l'environnement, U. Concordia 

Les stratégies de revitalisation territoriale intégrée 
articulées autour de la culture : une solution viable ? 
Catherine Lareau, maîtrise en géographie, UQAM 

Conditions de travail et syndicalisme 

Présidence : Annie Camus, ESG-UQAM 

L’impact de la financiarisation sur le pouvoir de 
négociation collective : Essai empirique, 1980-
2013 
Yasmine Mohamed, doctorante en relations 
industrielles, U. Laval 

Les transformations discursives et les stratégies 
d’action au sein du syndicalisme québécois : 
nouvelle périodisation et avènement d’un nouveau 
mode de régulation sociale 
Jonathan Scott, doctorant en sociologie, UQAM 

Disparités institutionnelles dans l’encadrement de 
l’activité d’entretien ménager : le cas des régions 
de Québec et Montréal 
Guelmbaye Ngarsandjé, doctorant en relations 
industrielles, U. Laval 

15h00 Pause 

15h15 Salle DS-4650 Salle DS-2650 

Innovation et ressources alimentaires 

Présidence : Jean-Marc Fontan, UQAM 

L'innovation sociale en agriculture : la sécurité 
alimentaire et le cas du projet d'agriculture 
communautaire à Argenteuil 
Camille Arsenault-Hétu, maîtrise en géographie, 
UQAM 

Une gouvernance alimentaire en formation ? 
Apprentissage et survol sociohistorique de la 
concertation alimentaire montréalaise 
Hugo Martorell, maîtrise - programme individualisé, 
U. Concordia 

Chaîne de valeur durable en tant que vecteur 
d'innovation sociale : les cas de Benamor et Soummam 
dans le secteur agro-alimentaire algérien 
Sofiane Baba, doctorant en administration, HEC 
Montréal 

Défis de l’inclusion sociale 

Présidence : Jacques Boucher, UQO 

Trajectoires et ancres de carrières des immigrants 
économiques réunionnais en région : des pratiques 
novatrices pour s’intégrer au marché du travail ? 
Jean-Pierre Pérouma, maîtrise en gestion des 
personnes en milieu de travail, UQAR 

La représentation des Noirs dans les manuels 
d'histoire et éducation à la citoyenneté au 
secondaire au Québec 
Danielle Altidor, doctorante en sociologie, UQAM 

Impact de l’Accorderie de Montréal-Nord sur cadre 
de vie des femmes immigrées et les possibilités 
d’implantation de ce type d’organisme en Guinée 
Kadiatou Sylla, maîtrise en géographie, UQAM 

16h45 Cocktail Bistro Le Département Bar & Bouffe, UQAM 

Activité 5 à 7 

Atelier et animation par Percolab  

Remise du prix Jean-Marie-Fecteau pour le meilleur texte 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.servicesalimentaires.uqam.ca/page/departement_localisation.php
http://www.percolab.com/


Vendredi 18 mars 2016 

 Pavillon J.-A. De-Sève Salle DS-2650 

9h00 Recherche en innovation sociale du CRISES 

Présidence : Juan-Luis Klein, UQAM 

Base de données sur l’innovation sociale (BDIS) : fondements théoriques, méthodologies et état des lieux 
Alexandre Duchesne-Blondin, agent de recherche, CRISES, et maîtrise en sociologie, UQAM 

L’expérience des living labs au Québec : développement d’un projet de recherche partenarial 
Juliette Rochman, Ph.D, agente de recherche, CRISES 

10h30 Pause 

10h40 Salle DS-2650 Salle DS-2950 

Action communautaire 
 

Présidence : Mario Bédard, UQAM 

La position d’interface des organismes communautaires 
jeunesse dans la négociation de la définition et de la 
réponse aux besoins des jeunes en difficulté 
Demba Sissoko, doctorant en service social, U. de 
Montréal 

L’austérité et l’évolution des pratiques d’interventions 
communautaires au sein des organismes 
communautaires en déficience intellectuelle à Montréal 
Marlène Juvany, maîtrise en travail social, U. de 
Sherbrooke 

L’importance de la reconnaissance de la contribution 
économique de l’action communautaire au 
développement local pour la pérennisation de 
l’innovation sociale au Québec 
Patricia Leon Del Rio, maîtrise en géographie, UQAM 

 Participation citoyenne et travail 
 collaboratif 

Présidence : Valérie Michaud, ESG-UQAM 

Les espaces de travail collaboratif ; recherche pour 
la compréhension de nouvelles configurations 
organisationnelles 
Thomas Bargone-Fisette, maîtrise en 
management, ESG-UQAM 

L’action citoyenne en maison de naissance : état 
de la situation et résultats préliminaires de la 
recherche 
Roxanne Lorrain, maîtrise en travail social, U. de 
Montréal 

Un projet de revitalisation d’un quartier dans la 
Petite-Bourgogne à Montréal : place de la 
participation citoyenne 
Virginie Desforges, maîtrise en géographie, 
UQAM 

12h10 Dîner offert  Salle DS-2950 

13h30 Salle DS-2950 

Études de cas 

Présidence : Annie Camus, ESG-UQAM 

Le tournant culturel des organismes communautaire : un projet à fort ancrage partenarial 
Benjamin Houessou, Ph.D., chercheur postdoctoral, TÉLUQ 

Une favéla est-elle une fenêtre de nouvelles opportunités ? Analyse critique du discours de la méthodologie 
d’Agência de Redes 
Fabio Prado Saldanha, doctorant en management, HEC Montréal 

14h30 

 

15h00 

Synthèse et mot de la fin 

Annie Camus, ESG-UQAM, et Jacques Boucher, UQO 

Remerciements 

 

 

Bon colloque ! 

http://crises.uqam.ca/

