
Bar de l’innovation sociale -
16e colloque des étudiants de cycles

supérieurs du CRISES

Pub de l’Université Laval (Québec), 19 mars 2015, Pav.
Desjardins, 18h.

Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) vous invite à une formule "bar des
sciences" au Pub de l’université le jeudi 19 mars 2015 de 17h15 à 19h30.

Pourquoi un bar de l’innovation so-
ciale ?

Un bar des sciences est un lieu de discussion
informelle sur un sujet d’actualité auquel deux
experts, ayant préférablement des opinions dif-
férentes, sont invités à participer.

C’est une activité en public,
JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

L’innovation sociale en contexte
d’austérité : quelles réponses des ac-
teurs ?

L’innovation sociale se définit comme étant toute
nouvelle pratique, procédure, règle, approche ou
institution qui vise à améliorer les performances
économiques et sociales, à résoudre un problème
important ou à combler un déficit de régulation
et de coordination.

Les périodes de crise économique sont souvent
considérées comme des moments de remises en
question des institutions, de mobilisation collec-
tive, de construction de nouvelles demandes so-
ciales.

De nombreuses innovations sociales sont
nées pour répondre aux enjeux et aux con-
séquences des crises financières et économiques.
L’innovation sociale vise ainsi à offrir des alterna-
tives afin de favoriser la transformation sociale.

Questions abordées

• Quel est l’impact de l’austérité sur les
groupes sociaux et les territoires au Québec?

• La mobilisation sociale contre l’austérité au
Québec est-elle porteuse d’alternatives?

• L’économie sociale a-t-elle une position priv-
ilégiée face à l’austérité budgétaire?

Contact : Frédéric Hanin
m T (418) 656-2131 poste 15188 B frederic.hanin@rlt.ulaval.ca
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Invités

Linda Maziade, Présidente, Pôle des entreprises
d’économie sociale de la région de la Capitale-
Nationale.

Vincent van Schendel, directeur général du
TIESS (Territoires Innovants en Économie So-
ciale et Solidaire)

Comment se déroule le bar de l’innovation sociale ?

Le bar de l’innovation sociale est enregistré en public et sera diffusé à la radio CKIA 88.3 dans
l’émission l’Alternative Économique.

17h15 :

Accueil des participants. Le bar de l’innovation sociale est présenté par Marie-Laurence Rancourt,
productrice et animatrice de l’émission l’Alternative Économique.

17h30h-18h :

Le bar des sciences débute. L’animatrice présente les invités. Chaque invité a 10 minutes pour ex-
poser son analyse à partir d’une ou plusieurs questions proposées.

18h - 19h :

C’est le début des échanges. L’animatrice invite les étudiants à faire part de leurs commentaires, de
leurs questions, de leurs opinions, etc. Les micros circulent dans la salle.

19 h :

C’est la fin des discussions ... du moins pour l’enregistrement. Les participants au colloque sont
invités à continuer les débats autour d’un repas servi au Pub.
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