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Conférence d’ouverture 

 

Paul-André Lapointe, directeur de l’ARUC – Innovations dans le 

travail et l’emploi  

 

L’ARUC – Innovations, travail et emploi : trajectoire, bilan et 

perspectives de recherche  
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Communications 

Lago Davide Post-doc 
au CRISES 

Quand le capitalisme financier s’impose grâce à l’austérité : la 

démutualisation forcée des banques populaires majeures en Italie et ses 

enjeux économiques et démocratiques  
 

Dumaine Jean-Nickolas ULAVAL L’innovation institutionnelle et l’évolution de la relation d’emploi 

tripartite au prisme de l’austérité néolibérale 
 

Boivin  David UQO Résilience du système monde et postmodernité 
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Communications 

Abanda Fernande UQO La forêt : un patrimoine commun de l’humanité ? Réflexion sur les conflits 

de représentation de la forêt à l’aune de sa patrimonialisation 

Denoncourt Amélie ULAVAL Conservation de la biodiversité et utilisation des ressources : quand il est 

nécessaire de faire équipe avec son plus vieil adversaire 

 

Joly Vanessa ULAVAL Intégration de la gestion du carbone par les entreprises forestières de la 
région Nord-du-Québec 
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Communications 

Loyer Fabien 

Laurent 

UQAM L’appropriation des terres agricoles à des fins de villégiature : le cas de la MRC 

de Memphrémagog 

Lemarier-

Saulnier 

Gabrielle UQAR Les écovillages entre marginalité et droit à l’espace : un cas est-québécois 

Santos Véronique UQAM Les impacts de l’austérité sur les territorialités açoriennes : représentations 

de la crise européenne en milieu insulaire 

Duschene 

Blondin 

Alexandre  UQAM Grève et innovations juridiques en santé et sécurité du travail : le cas de 

l’amiante 

Moustaquim Rachid UQAM La certification des universités en matière de développement durable : 

nouvelle pratique pour supporter l’intégration du développement durable au 

sein de l’université 
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Najac-Charles Roseline ULAVAL Les défis du mouvement coopératif en Haïti  

 

Michaud Myriam ULAVAL « Une coopérative de service qui ne vend pas de service » : le paradoxe de 

l’Accorderie 

 

Scaillerez Arnaud TELUQ Les espaces de co-working en France et au Québec : la recherche d’une 

organisation du travail plus flexible et du développement des 

communautés innovantes 

 

Desbiens Gabrielle UQAC La médiation culturelle dans les organismes en art actuel ou le délicat 

projet de devenir un acteur dans sa communauté 
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Bar de l’innovation sociale 

 

L’innovation sociale à l’ère de l’austérité : quelles 

réponses des acteurs ? 

 

Linda Maziade (Pôle ES Région Cap-Nat.) 

 

Vincent VanSchendel (TIESS) 
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Magnin Gabrielle ULAVAL Les expériences de l’économie sociale pour améliorer la place des femmes au 

travail : une source d’inspiration pour les théories et pratiques de RSE ?  

 

Desforges Virginie UQAM Un projet de revitalisation d’un quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal : 

la place de la participation citoyenne 

 

Angulo Wilfredo UQAM La revitalisation urbaine et les stratégies culturelles de développement local à 

Montréal : le cas de la Tohu 

 

Enriquez Dario UQAM L’économie sociale et l’insécurité alimentaire à Montréal : un chantier de la 

lutte contre la pauvreté 
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Communications 

Sauvage Laurent TELUQ/

CERAPS 

- Lille2 

Des artistes face à la gentrification : naissance et mort de deux expériences 

montréalaises 

 

Fortin Jany UQAM La mobilisation citoyenne et l’empowerment dans un contexte de lutte à la 

pauvreté et d’exclusion sociale 

 

Ngarsandje Guelmbaye ULAVAL Encadrement institutionnel et conditions d’emploi : une étude 

multisectorielle de l’activité d’entretien ménager 

 

Desrosiers-

Côté 

Maude 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 
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Communications 

Bergeron-

Gaudin 

Jean-Vincent  UDM Le transfert des innovations sociales développées par le milieu communautaire 

vers le secteur public : entre contraintes et opportunités 

 

Soucy Karina UQAM Filière éolienne dans la MRC de Rivière-du-Loup : de l’opposition à 

l’innovation 

 

Vega Reina 

Victoria 

UQAM Le rôle de l’action communautaire dans l’insertion sociale des immigrants à 

partir du cas de Montréal 

 

Simich Griselda UQO L’expérience de la violence conjugale chez les femmes immigrantes de 

Gatineau  



16e colloque étudiant du CRISES – L’innovation 

sociale à l’ère de l’austérité 

Conférence de clôture 

 

Gérald Larose, Président du CA de la Caisse d’Économie Solidaire 

 

L’innovation sociale à l’ère de l’austérité : transformations et 

mobilisations sociales  
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