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Au-delà des secteurs et des disciplines : 
La co-production de la connaissance sur l’innovation sociale 
 

(Enjeux de la recherche #7) 

Colloque présenté par le Centre de recherche sur les innovations sociale (CRISES) 

 

 

 

Les 7 et 8 mai 2013 
Ce colloque de type Enjeux de la recherche vise à souligner l’importance de la co‐construction des connaissances dans la mise 
en œuvre d’expériences d’innovation sociale dans les champs des conditions de vie, du travail et du développement territorial, 
et  ce,  aussi bien en  ce qui  concerne  la  construction de nouvelles  formes d’agir que de nouvelles  formes de  concevoir  les 
problèmes et  leurs  solutions. C’est  toute  la question de  la « co‐production » de  l'innovation  sociale qui  sera abordée  sous 
divers registres et dans divers aspects. 
La réalisation de cette activité vise à faire le point sur la réflexion et la recherche au sujet de l’innovation sociale en favorisant 
des « regards croisés » et transdiciplinaires sur divers domaines, à savoir les entreprises privées, les organisations publiques et 
les  entreprises  d'économie  sociale,  que  ce  soit  dans  le  domaine  du  développement  social,  de  la  lutte  à  la  pauvreté,  des 
conditions d'emploi et de  travail, ou encore de  la  revitalisation  territoriale et du développement durable. Elle  vise aussi à 
établir  le  lien entre  la  recherche universitaire et des enjeux  sociaux  comme  l’immigration,  la  reconversion  industrielle,  les 
politiques  sociales,  l’action  communautaire,  ou  encore  les mouvements  sociaux.  Il  s'agit  donc  de mieux  comprendre  les 
« chemins de traverse » entre les secteurs d'activités et les disciplines académiques. 
Ainsi orienté,  le  colloque  comprendra des  séances plénières où participeront des  chercheurs et des acteurs  sur  les grands 
enjeux de  la production des connaissances en regard de  l’innovation sociale, ainsi que des séances parallèles où des points 
plus précis seront abordés, tels les disciplines associées à l'étude du monde du travail et des organisations dans leur dimension 
sociétale et politique,  les disciplines qui étudient  les  conditions de  vie et  les disciplines qui  s'intéressent aux mouvements 
sociaux et à la solution des conflits socio‐territoriaux. 

Programme 

Mardi 7 Mai 2013 
9h00  Mot de bienvenue  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
Frédéric Hanin, Université Laval 
Juan‐Luis Klein, UQAM 

9h30  Conférence d'ouverture en collaboration avec CIRIEC‐Canada  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 

L’économie sociale et solidaire au cœur de l’innovation sociale ? Entre réinvention et tensions 
Nadine RICHEZ‐BATTESTI, Faculté d'Economie et de Gestion, Université d’Aix‐Marseille 
10h00  Table ronde conjointe en collaboration avec CIRIEC‐Canada  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
L'économie sociale et solidaire au cœur de l'innovation sociale ? Entre réinvention et tensions 
Président : Frédéric HANIN, Université Laval 
• Marie J. BOUCHARD, École des Sciences de la Gestion ‐ UQAM 
• Benoît LEVESQUE, UQAM 
• Nadine RICHEZ‐BATTESTI, Faculté d'Economie et de Gestion, Université d'Aix‐Marseille 

11h15  Pause 
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11h30  Séance plénière 1  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
Entre collaborations et conflits : les enjeux de la coconstruction de la connaissance 
Président : Juan‐Luis KLEIN, UQAM 

Les défis de la production de nouveaux savoirs dans la recherche partenariale 
Serge BROCHU, Université de Montréal 

Pour un modèle alternatif : les conditions de l’innovation sociale 
Paul‐André LAPOINTE, Université Laval 

12h30  Dîner 

13h30  Table ronde  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
Philanthropie : Dialogue sur la redécouverte d'un acteur public 
Président : Denis BUSSIERES, UQAM 
• Jacques BORDELEAU, Fondation Béati 
• Claude CHAGNON, Fondation Lucie et André Chagnon 
• Taïeb HAFSI, HEC Montréal 
• Denis HARRISSON, UQAM 
• Stephen HUDDART, La Fondation de la famille J.W. McConnell 
• Juan‐Luis KLEIN, UQAM 
• Benoît LEVESQUE, UQAM 
• Pierre METIVIER, Centraide ‐ Québec et Chaudière‐Appalaches 
• Lili‐Anna PEREŠA, Centraide du Grand Montréal 

15h00  Pause 

15h15  Table ronde  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
Le transfert de connaissance comme outil de changement 
Présidente : Lyne SAUVAGEAU, Université du Québec 
• Joël NADEAU, Président de  la Coopérative du  rang 13 et membre du comité d’orientation des Ateliers des 

savoirs partagés (Saint‐Camille) 
• Denis HARRISSON, UQAM 
• Mélanie  POMERLEAU,  Ministère  de  l'Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche,  de  la  Science  et  de  la 

Technologie 
• Chantal TARDIF, CRES Centre du Québec 
• Vincent VAN SCHENDEL, TIESS et UQAM 

17h15 ‐ 18h30  Cocktail du CRISES  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 

Avec le lancement des livres : 
• Pour une nouvelle mondialisation,  le défi d'innover  (sous  la direction de  Juan‐Luis Klein et Matthieu Roy), 

PUQ, 2013 

• Pour une histoire du risque : Québec, France, Belgique (sous la direction de Martin Petitclerc et David Niget), 
PUQ, 2012 
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Mercredi 8 Mai 2013 
9h00  Séance plénière 2  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
Analyse de la question sociale et des nouvelles régulations : d'hier à aujourd'hui 
Séance hommage à Jean‐Marie Fecteau 
Présidente : Manon BOULIANNE, Université Laval 
À  propos  des  régulations  sociales :  réflexions  sur  le  gouvernement  de  la  misère  dans  l'œuvre  de  Jean‐
Marie Fecteau 
Martin PETITCLERC, UQAM 
Le care au cœur de la question sociale aujourd’hui : vers une transformation du politique 
Paul LEDUC BROWNE, UQO 
La première génération de théorisation de la pensée coopérative dans l’espace canadien‐français. L’apport de 
l’École de Laval 
Jean‐François SIMARD, UQO 

10h30  Pause 

10h45  Séances 3 parallèles 
Séance 3A  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
La recherche partenariale,  l'action,  l'intervention et 
la production de nouveaux savoirs (1/2) 
Président : Denis BUSSIERES, UQAM 

Séance 3B  Pavillon Charles‐de Koninck – 1431 

Initiatives  territoriales  innovatrices  pour  le 
développement durable des communautés (1/2) 
Président : Jean‐François SIMARD, UQO 

Intervention  et  recherche :  la  co‐construction 
d'espaces hybrides d'innovations sociales 
Jacques CAILLOUETTE, Université de Sherbrooke 
Sid Ahmed SOUSSI, UQAM 

Le développement économique communautaire et  la 
cohésion sociale : le rôle des CDEC 
Juan‐Luis KLEIN, UQAM 
Jean‐Marc FONTAN, UQAM 
Diane‐Gabrielle TREMBLAY, TÉLUQ 
Catherine TRUDELLE, UQAM 

Un  modèle  d’enquête‐intervention  innovant  pour 
les  milieux  sociaux  fragiles :  la  formation  d’une 
équipe de terrain pour une étude socio‐économique 
en éducation à Haïti 
Claude Julie BOURQUE, Université de Sherbrooke 
Christian DUPLAN, École professionnelle de Jacmel 
Hugues DEXTRA, Univ. publique du Sud‐est à Jacmel 
Pierre‐Maxime NICOLAS, Programme de coopération 
volontaire PCV2 à Haïti 

D’une  initiative  locale  à  une  réflexion  d’ensemble : 
acteurs,  enjeux  et  stratégies  de  la  reconversion  du 
site  Seracon  sur  les  rives  du  canal  de  Lachine  à 
Montréal 
Julie TISSERON, Université Toulouse II Le Mirail 

La  fabrique  du  social,  croisement  des  savoirs  et 
apprentissages coopératifs 
Alain  PENVEN,  Université  de  Bretagne  Occidentale 
Brest Quimper Morlaix 

L’insertion  des  immigrants  d’origine  haïtienne  à 
Montréal à travers l’entrepreneuriat social : le cas du 
Centre N A Rive 
Reina Victoria VEGA, UQAM 

Au‐delà de l’appropriation du pouvoir : La recherche 
partenariale  pour  changer  les  pratiques 
institutionnelles et systémiques 
Deena WHITE, Université de Montréal 

La  revitalisation  urbaine  et  les  stratégies  culturelles 
de développement local : le cas de Bilbao en Espagne 
Wilfredo ANGULO, UQAM 
Juan‐Luis KLEIN, UQAM 
Diane‐Gabrielle TREMBLAY, TÉLUQ 

  Le développement des fiducies foncières agricoles au 
Québec :  s’inspirer  de  pratiques  sociales  novatrices 
américaines  pour  le  développement  durable  des 
communautés rurales d’ici 
Jocelyn DAROU, UQAM 

12h15  Dîner 
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13h15  Séances 4 parallèles 
Séance 4A   Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
La recherche partenariale,  l'action,  l'intervention et 
la production de nouveaux savoirs (2/2) 
Président : Denis BUSSIERES, UQAM 

Séance 4B  Pavillon Charles‐de Koninck – 1431 
Initiatives  territoriales  innovatrices  pour  le 
développement durable des communautés (2/2) 
Président : Jean‐Marc FONTAN, UQAM 

La co‐production des savoirs en intervention sociale, 
l’exemple  de  l’élaboration  en  partenariat  d’un 
modèle  utilisant  l’approche  centrée  sur  les 
indicateurs d’effets 
Sébastien CARRIER, Université de Sherbrooke 
Paul MORIN, Centre de santé et des services sociaux ‐ 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke 
Suzanne GARON, Université de Sherbrooke 

Trajectoires  d'innovation  sociale :  choix  et 
contingences  des  territoires  face  aux  enjeux  de 
développement et de justice sociale 
Sharam ALIJANI, École de management de Reims 
François MANCEBO, Université de Reims Champagne‐
Ardenne 

Territoire  innovant  et  recherche  partenariale :  les 
agents de développement de territoire en Estrie 
René LACHAPELLE, Université Laval 

L’intelligence  territoriale  au  service  du 
développement des communautés  locales  : quel rôle 
pour les instances locales de santé publique 
Paule  SIMARD,  Institut national  de  santé  publique  du 
Québec 
Clara BENAZERA, Institut national de santé publique du 
Québec 
Jean‐François ALLAIRE, Université de Sherbrooke 
Geneviève TREMBLAY, Agence de santé et des services 
sociaux de l’Abitibi‐Témiscamingue 

Les  Régimes  d’innovations  sociales  au  sein  des 
établissements universitaires et de santé 
Christel BEAUCOURT‐LOUART, Université de Lille1 
Isabelle KUSTOSZ, Université de Lille1 

Sciences du Territoire et action publique : le territoire 
comme  souci  commun.  Expériences  concrètes  de 
coopération à l’échelle régionale, questions actuelles, 
perspectives 
Yoann  MORIN,  Laboratoire  PACTE  ‐  Territoires, 
Université Grenoble Alpes, France 
Grégoire  FEYT,  Laboratoire  PACTE  ‐  Territoires, 
Université Grenoble Alpes, France 

Collaboration  entre  chercheurs  et  acteurs  de 
l’intervention  dans  la  recherche  interventionnelle 
participative 
Angèle BILODEAU, Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal 
Sylvie GENDRON, Université de Montréal 
Johanne BEDARD, Université de Sherbrooke 
Yves COUTURIER, Université de Sherbrooke 
Jocelyne BERNIER, Université de Montréal 
Chantal  LEFEBVRE,  Centre  de  recherche  Léa‐Roback 
sur les inégalités sociales de santé de Montréal 

Action  collective  dans  la  théorie  et  la  pratique :  une 
étude  de  cas  sur  la  Coopérative  des  femmes 
entrepreneuses  sociales  en  action  (Coopermesa), 
Brésil 
Luciana  VARGAS  NETTO  OLIVEIRA,  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná 
Sandra Mara STOCKER LAGO, Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná 

14h45  Pause 

15h00  Conférence de clôture  Pavillon Charles‐de Koninck – 2C 
Président : Sid Ahmed SOUSSI, UQAM 

Expérimenter de nouvelles institutions (syndicales) ? 
Jean‐Michel DENIS, Université Paris‐Est Marne la Vallée 
16h00  Mot de clôture 

 


