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Ce symposium vise à souligner la place importante de l’innovation sociale dans une société qui se veut innovante, 
prospère et socialement juste. Nous proposons par la tenue de cette activité qu’une société qui se veut durable 
doit réintroduire le social dans la réflexion sur l’innovation et sur la société innovante, non pas uniquement dans 
une perspective de concurrence et de croissance économique mais aussi et surtout dans celle de l’amélioration de 
la qualité de vie pour l’ensemble des membres de la société. À cet égard, le Québec a fait preuve à plusieurs 
moments de son histoire récente d’ouverture à l’expérimentation et de perméabilité permettant la participation 
des acteurs à la construction des politiques publiques. La crise financière et sociale que nous traversons depuis 
deux ans, qui fragilise les acquis de la société québécoise, devrait nous forcer à renouer avec la créativité sociale 
de façon à répondre aux nouvelles conditions qu’impose l’environnement économique mondialisé et aux 
nouvelles demandes sociales qui visent le plein exercice de la citoyenneté afin de construire une société 
dynamique et inclusive.  

  
  

MMeerrccrreeddii,,  1122  mmaaii  22001100  
  

13h00 CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DD''OOUUVVEERRTTUURREE    
Présidence /animation : Juan-Luis Klein, UQAM 

  

 
IINNNNOOVVEERR  PPOOUURR  AAJJOOUUTTEERR  UUNNEE  CCOOUUCCHHEE  DD’’HHUUMMAANNIITTÉÉ    
CCaammiill  BBoouucchhaarrdd,,  eexx--ddééppuuttéé  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  UUQQAAMM 

  

14h00 LLEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''UUNNEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  IINNNNOOVVAATTRRIICCEE    
Présidence/ animation : Marie-Josée Legault, TÉLUQ 

  

 Innovations sociales dans une perspective territoriale en milieu rural 
Luc Bouthillier, Université Laval 

  

 Dispositifs d’évaluation scientifique et sociale de l’innovation: des sources d’éco-innovations ?  
Louise Vandelac, UQAM 

  

16h00 VVEERRSS  QQUUEELLLLEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  ??    
Présidence/animation : Jean-Marc Fontan, UQAM 

  

 D’une vague d’innovation sociale, celle des années 1980-1990, à une nouvelle vague d’innovation  
continue et plurielle orientée vers le « développement durable » (2010-2020?) 
Benoit Lévesque, UQAM 

  

 Pour un monde a-économique  
Yves-Marie Abraham, HEC Montréal 

  

 La cacophonie de l'économie sociale, l'entreprise sociale, l'entrepreneurship social. Panacée ou innovation 
sociale ?  
Marguerite Mendell, Université Concordia 

  

17h30 ««TTOOAASSTT»»  PPOOUURR  LL''IINNNNOOVVAATTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE    (Cocktail offert par le CRISES) 
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Jeudi, 13 mai 2010 
  

9h00 GGOOUUVVEERRNNAANNCCEE  EETT  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONNSS  SSOOCCIIAALLEESS  
Présidence/animation : Martine Vézina, HEC Montréal 

  

 L’innovation, les transformations sociales et la critique radicale du présent : une perspective historienne 
Jean-Marie Fecteau, UQAM 

  

 Management de l’innovation sociale : gérer le lien entre contexte institutionnel et innovation sociale 
Jacques Angot, IESEG, School of Management, Lille 

  

 L'innovation sociale : un processus éminemment collectif  
Pierre-André Julien, UQTR 

  

 Le changement par la voie démocratique : vers un idéal de gouvernance prospère, juste et renouvelé  
Francine Laurin, UQAT 

  

11h00 LLEESS  RRAAPPPPOORRTTSS  AAUU  LLOOCCAALL  EETT  ÀÀ  LL''ÉÉTTAATT  ::  EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAATTIIOONNSS  EETT  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEESS  
Présidence/animation : Denis Bussières, UQAM  

  

 Les CDECs, un modèle de gouvernance locale innovateur pour le soutien à l’innovation sociale et économique  
Pierre Morrissette, Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RESO) 

  

 Innovation sociale, réglementation et syndicalisation au Québec : le choix entre un cercle vertueux 
d’innovation ou un cercle vicieux de désagrégation  
Jennifer Beeman, UQAM 

  

 La coopération entre Hydro-Québec et les groupes communautaires : l’analyse d’une pratique innovante  
Denis Harrisson,  Mariline Comeau-Vallée, Nizar Chaari, UQAM 

  

12h30 Dîner libre 
  

13h30 IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  EETT  PPRRAATTIIQQUUEESS  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEESS  (Séance parallèle 1)  
Présidence/animation : Romaine Malenfant, UQO 

  

 Innovation sociale et innovation théorique: le cas de la recherche en relations industrielles par rapport à 
l’étude de la syndicalisation des Centres de la petite enfance 
 Guy Bellemare,  Louise Briand, UQO 

  

 Proximité, innovation et intermédiation sociale en milieu urbain : les acteurs socioéconomiques et les 
collectivités innovantes à Montréal 
Juan-Luis Klein, UQAM, Diane-Gabrielle Tremblay, TÉLUQ, Tarek Ben Hassen, UQAM 

  

 Régulation sociale et apprentissages collectifs : des effets induits d’une politique nationale de pôle de 
compétitivité combinés à une politique régionale d’innovation   
Martine Gadille, LEST-CNRS, Aix-en-Provence 

  

13h30 IINNCCLLUUSSIIOONN  EETT  PPRRAATTIIQQUUEESS  SSOOCCIIAALLEESS  (Séance parallèle 2)  
Présidence/animation : Jean-Marie Lafortune, UQAM 

  

 Santé, intersectorialité et pratiques territoriales 
Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke 

  

 L’art communautaire, un espace pour construire la reconnaissance sociale des femmes criminalisées au 
Québec ? Points de vue de participantes au projet « agir par l’imaginaire»  
Véronique Leduc, UQAM 

  

 S’engager à l’ère du web 2.0 : attitudes et perceptions d’une génération de l’information  (20-35 ans)  
Sandra Rodriguez, Université de Montréal 

  

 Apports et limites du modèle autogestionnaire : réflexions contributives aux innovations socio-
organisationnelles de demain  
Suzy Canivenc, Université européenne de Bretagne 

  

15h30 CCOONNFFÉÉRREENNCCEE  DDEE  CCLLÔÔTTUURREE  
Présidence/animation : Juan-Luis Klein, UQAM 

  

 L’urgence de l’innovation sociale pour réinventer l’avenir   
Paul Leduc Browne, UQO 

  

 La demande d'innovation en matière de citoyenneté au travail   
 Marie-Josée Legault, TÉLUQ 

  

 Au-delà de l’urgence, un projet de société inclusive, solidaire et écologique  
Jean-Marc Fontan, UQAM 

 


	Symposium du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
	Dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS
	(Activité spéciale no 23)
	L’urgence de l’innovation sociale pour une  société innovatrice
	12 et 13 mai 2010 - Université de Montréal
	Pour assister,  s’inscrire au Congrès de l’ACFAS (www.acfas.ca)

