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Colloque présenté par : 

le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
et le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur 

les entreprises collectives (CIRIEC-Canada) 
 

 

La reconnaissance du savoir 
en innovation sociale : vers une transformation 

sociale axée sur l’intérêt général 

Les 9 et 10 mai 2016, UQAM 

ACFAS, Enjeux de la recherche, colloque #30 
 
 
 

L’innovation sociale ne peut être reconnue et codifiée en recherche qu’avec le concours des acteurs 

mêmes de l’innovation sociale. C’est ce qui a mené le Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES) et le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives 

(CIRIEC-Canada) à concevoir et à mettre en œuvre des programmes de recherche en partenariat avec des 

acteurs et des milieux novateurs sur les plans économique, social et territorial. S’en dégage un modèle de 

recherche qui vise à faire connaître et reconnaître les acteurs innovateurs ainsi que les innovations 

sociales générées dans les entreprises d’économie sociale, dans les instances et entreprises publiques, 

dans les milieux syndicaux ou au sein des collectivités territoriales, dont les activités sont tournées vers 

l’intérêt collectif et général. Diverses recherches partenariales ont mis en lumière des expériences qui ont 

entraîné des arrangements institutionnels et des modalités de gouvernance allant dans le sens d’une 

économie, voire d’une société plus sociale et solidaire, dans le sens global du terme. Or, ce modèle de 

recherche exige aussi une distance critique favorisant la théorisation sur les trajectoires et processus qui 

expliquent ces expériences, sur les facteurs qui jouent dans leur diffusion et sur les transformations qu’elles 

provoquent. Que nous apprend la recherche sur les innovations sociales relativement aux approches 

méthodologiques susceptibles de générer des résultats en phase avec l’intérêt général ? Quelles sont les 

caractéristiques des approches méthodologiques développées à cet égard ? Existe-t-il des enjeux et des 

défis spécifiques lorsqu’il s’agit pour la recherche de concilier intérêt particulier, intérêt collectif et intérêt 

général ? Comment ces approches peuvent-elles être prolongées pour s’intéresser à de nouvelles grappes 

d’innovations sociales ? Voilà des questions qui orienteront les participants à cette activité d'« enjeu de la 

recherche » lors des discussions qui auront lieu dans le cadre des plénières et des ateliers. 

 

Les responsables du colloque vous attendent nombreux ! 
 

Annie Camus, École des sciences de la gestion (ESG)-UQAM, et Martine Vézina, HEC Montréal 

 

http://crises.uqam.ca/
http://www.ciriec.uqam.ca/
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Lundi 9 mai 2016 

9h00 Mot de bienvenue Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Annie Camus ESG - UQAM 

Léopold Beaulieu Fondaction CSN et Ciriec Canada 

Juan-Luis Klein UQAM 

9h30 Conférence d'ouverture Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Présidente : Annie Camus ESG - UQAM 

Une économie équilibrée pour une croissance inclusive – l’innovation sociale au service de l’intérêt 
collectif et général 
Jean-Martin Aussant Chantier de l’économie sociale 

10h30  Pause 

10h45 Séance 1  La reconnaissance de la recherche en innovation sociale 
 Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Présidente : Annie Camus ESG - UQAM 

Pour un écosystème d’innovation sociale en vue d’une transition écologique : la co-construction des 
connaissances devient incontournable 
Benoît Lévesque UQAM 

La connaissance et l'expertise : des problématiques sociales à la décision publique 
Luc Castonguay Ministère de la santé et des services sociaux du Québec 

La production du savoir sur la transformation des collectivités : un point de vue philanthropique 
Jean-Marc Chouinard Fondation Lucie et André Chagnon 

12h15 Dîner 

13h30 : Séance parallèle 2A 
Changements sociaux et innovations 

Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

13h30 : Séance parallèle 2B 
Co-construction des politiques et changements 
organisationnels Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M340 

Président : Marco Alberio UQAR 

 

Pour théoriser le changement social : les schémas 
de transformation d’une technologie sociale 
Marlei Pozzebon HEC Montréal, Ana Clara Souza 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Le tourisme responsable comme véhicule 
d’innovation sociale dans un contexte urbain : le 
cas du réseau « Mygrantour » 
Melissa Moralli Université de Bologne 

Vie et mort d’une innovation sociale : quelles 
leçons pour la transformation sociale ? 
Annie Camus ESG - UQAM 

Action publique, modèles d’innovation et 
changement social 
Philippe Durance Conservatoire national des arts et 
métiers 

Président : José Carlos Suárez-Herrera KEDGE 
Business School 

Coconstruction des politiques et des savoirs : une 
analyse des conditions de diffusion de 
l'innovation sociale 
Christian Jetté Université de Montréal, Jean-
Vincent Bergeron-Gaudin Université de Montréal 

La professionnalisation des organes de 
gouvernance des entreprises d’économie sociale : 
De la reconnaissance à la transformation des 
compétences des conseils d’administration 
Myriam Michaud Antidoxe, Coop de solidarité, 
Luc Audebrand Université Laval 

Réseaux d’entreprises collectives et sociales 
comme outils organisationnels et institutionnels 
pour générer des transformations sociales : rôle 
des acteurs et des chercheurs 
Tassadit Zerdani UQAM 

La revue du Ciriec-Canada, un témoin important 
de l’évolution de l’économie collective 
Jacques L. Boucher UQO 
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15h00 : Pause 

15h15 : Séance 3  Enjeux et transitions en économie sociale, politique et territoriale 
 Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Président : Jacques L. Boucher UQO 

L’entrepreneuriat et l’entreprise sociale - Enjeux et opportunités pour l’économie sociale 
Geneviève Huot Chantier de l'économie sociale, Matthieu Roy UQAM, Marie J. Bouchard ESG - UQAM, 
Émilie Fortin-Lefebvre ESG - UQAM, Emilien Gruet Territoires innovants en économie sociale et solidaire 
(TIESS), Martine Vézina HEC Montréal 

Natura non facit saltus : Le management public post-néo 
Luc Bernier ENAP 

La recherche en Innovation sociale comme outil de développement territorial pour les 
gouvernements de proximité 
Jean-François Aubin Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI) 

16h45 – 18h15  Cocktail et lancement de livres Pavillon J.-A.-DeSève – DS-1950 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 10 mai 2016 

9h00 : Séance 4 
Transfert de la connaissance et recherche partenariale : enjeux éthiques et pratiques 
 Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Président : Luc Audebrand Université Laval 

Coconstruire l’intérêt commun : rôles et responsabilités de chercheurs et de praticiens du réseau de 
l’Université du Québec dans l’accompagnement de démarches socialement innovantes 
Jean-Marc Fontan UQAM, Marco Alberio UQAR, Serge Belley ENAP, Guy Chiasson UQO, Houssine Dridi UQAM, 
Nathalie Lafranchise UQAM, Liliane Portelance UQTR, Diane-Gabrielle Tremblay TÉLUQ - Université du 
Québec, Pierre-André Tremblay UQAC 

Transfert et construction conjointe des connaissances : une nécessité pour la diffusion et 
l’élargissement des innovations sociales porteuses de transformations 
Vincent van Schendel Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) 
Collaboration entre chercheurs et praticiens : les enjeux éthiques d’un partenariat à la recherche 
d’une co-construction 
Virginie Lecourt Institut catholique de Paris 

10h30 Pause 

10h45 : Séance parallèle 5A 
Développement intégré et territoires sociaux 

Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

10h45 : Séance parallèle 5B 
Économie collaborative et évaluation 

Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M340 

Présidente : Juliette Rochman CRISES 

Les expériences de développement territorial 
intégré : une avenue d’innovation qui reste à 
baliser 
René Lachapelle Chaire de recherche du Canada en 
organisation communautaire - UQO, Denis Bourque 
UQO 

La coopérative forestière du nord-ouest au 
Nouveau-Brunswick (COFNO) : leçons apprises de 
la forme associative à l’entreprise coopérative 
Omer Chouinard Université de Moncton, André 
Leclerc Université de Moncton, Julie Guillemot 
Université de Moncton 

Président : Jean-Marc Fontan UQAM 

Une économie collaborative au service de la 
collectivité : Comment l’économie sociale peut-
elle se réapproprier l’économie du partage ? 
Luc Audebrand Université Laval, Raphaël Létourneau 
Université Laval 

Cette économie collaborative porteuse de 
transformation sociale 
Maude Léonard ESG - UQAM, Gabrielle Lemarier-
Saulnier Troc-tes-Trucs 

 

 



4 

La recherche partenariale sur les jeunes ou avec 
les jeunes ? Le chercheur au centre de la relation 
avec les partenaires du milieu et les sujets de 
l'étude 
Marco Alberio UQAR 

Les plans de développement de la zone agricole : 
un pas vers une logique de développement 
intégré ? 
Mélanie Doyon UQAM 

L’utilité sociale : une manière d’évaluer 
l’innovation sociale ? 
Elena Lasida Institut catholique de Paris 

Espace urbain abandonné puis réinventé : 
analyse d’une démarche rapprochant l’art urbain 
du citoyen, en vue d’accroître le sentiment de 
sécurité  
Annie Baillargeon Fortin UQAM, Fanie St-Michel 
Conscience urbaine 

12h15 Dîner 

13h30 : Séance parallèle 6A 
Nouveaux modèles d'action et outils de recherche 

Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

10h45 : Séance parallèle 6B 
Co-construction de la connaissance et transfert 

Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M340 

Président : Juan-Luis Klein UQAM 

Comprendre le « phénomène » Living Labs au 
Québec : résultats préliminaires d’un projet de 
recherche partenarial 
Juliette Rochman CRISES 

Des indicateurs de la vitalité culturelle comme 
outil pour les acteurs locaux à Montréal  
Wilfredo Angulo UQAM, Catherine Lareau UQAM, 
Vincent Magnat, Regroupement arts et culture 
Rosemont – Petite-Patrie 

Les indicateurs de la contribution de l’action 
communautaire au développement économique 
local : un besoin de reconnaissance 
Patricia Leon UQAM 

Base de données sur l’innovation sociale (BDIS) : 
fondements théoriques, méthodologies et état 
des lieux 
Alexandre Duchesne Blondin UQAM 

Présidente : Mélanie Doyon UQAM 

Réseaux de traduction des savoirs et innovations 
sociales : une recherche-action au sein d’une 
Table locale de concertation intersectorielle, le 
CLIC de Bordeaux-Cartierville 
José Carlos Suárez-Herrera KEDGE Business School 

Créer de la valeur à partir des sciences humaines 
et sociales. Repenser les modèles de valorisation 
socio-économique de la recherche à finalité 
sociétale 
Meri Réale Ellyx, Olivier Palluault Ellyx 

La coconstruction de connaissances 
Denis Bussières UQAM 

Mettre en place des conditions favorables au 
partenariat et à la reconnaissance des savoirs : 
l’exemple d’une étude en milieu HLM 
Roxane Meilleur Université de Sherbrooke, Jeannette 
LeBlanc Université de Sherbrooke, Paul Morin 
Université de Sherbrooke 

15h00 Pause 

15h15 Séance de clôture Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Président : Juan-Luis Klein UQAM 

Le champ de la connaissance : un enjeu fondamental pour la transformation sociale 
Denis Harrisson UQO 

15h45 Mot de clôture Pavillon J.-A.-DeSève – Local DS-M320 

Annie Camus ESG - UQAM 

Léopold Beaulieu Fondaction CSN et Ciriec Canada 

Juan-Luis Klein UQAM 
 

 

 
Résumés des conférences en ligne 

Informations 

 

http://www.ciriec.uqam.ca/
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/enjeux-recherche/30/c
mailto:crises@uqam.ca

