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* PROGRAMME * 
 
 
 

Mardi 5 avril  2011 

 
 
10h – 11h : Accueil 
 
 

Salon L’Oréal   
(Rez-de-jardin) 

11h – 11h20 : Mots de bienvenue 

 
- Jean-Claude Cosset, Directeur de la recherche, HEC Montréal 
- Juan-Luis Klein, Directeur CRISES, UQAM 
- Martine Vézina, Co-organisatrice du colloque, HEC Montréal 

 

Salon L’Oréal 

11h20 – 12h30 : Conférence inaugurale  
 

« Capitaliser à partir de la recherche sur les innovations sociales » 
 

Présentée par Ève Chiapello 
Professeure, HEC Paris 

 

Salon L’Oréal 

12h30 – 13h30 : Dîner Salon L’Oréal 
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13h30 – 15h15 
 
Atelier 1 : Innovations sociales et économie sociale 
Modérateur : M. Emmanuel Raufflet, professeur HEC Montréal 
 

Salle Dutailier International (1er étage) 
 
Économie sociale et mondialisation au Québec : gênes d’une utopie post-libérale. 
Leon Florez, UQO 
 
Économie sociale et tensions :innovations pratiques et réflexions théoriques. 
Valérie Michaud, UQAM 
 
Gouvernance de réseaux d’organisations collectives : une analyse selon la théorie 
institutionnelle. 
Tassadit Zerdani, UQAM 
  
La gouvernance des organismes à but non lucratif au croisement des secteurs et des territoires. 
Marie Roy, UQO 
 

 

OU 
 

Atelier 2 : Innovations sociales, concertation et occupation urbaine 
Modérateur : Mme Catherine Trudelle, professeure UQAM 
 

Salle Rona (1er étage) 
 

Gouvernance de l’eau dans la région métropolitaine de Montréal 1996-2010 : enjeux et 
oppositions d’intérêts. 
Isabelle Marcotte-Latulippe, UQAM 
 
Initiative locale, concertation et leadership : le cas du Forum Économique de Verdun. 
Hajiba Akartit, UQAM 
 
Le rôle des collectivités locales dans la cohésion sociale et la sécurité urbaine étude comparative 
entre les villes de Montréal et Caracas. 
Wilfredo Angulo Baudin, UQAM 
 
Auto-construction des réseaux d’infrastructures dans la Région Métropolitaine de São Paulo: 
transformation de la nature et occupation urbaine.  
Luciana Ferrara, Université de São Paulo 
 
Le secteur informel et les modes d'appropriation du territoire en milieu urbain comme stratégie 
de sécurité et de lutte contre la pauvreté. 
Pierre Boris Nnde Takukam, U. Laval 
 

 
 
15h15 – 15h45 : Pause café  

 
Présence de Monsieur Michel Patry 

Directeur HEC Montréal 

Salon National 
(Rez-de-Jardin) 

 

 



 3 

15h30 – 17h00 
 
Atelier 3 : Innovations sociales, l’université et son milieu 
Modératrice : Mme Chantale Mailhot, professeure HEC Montréal 

 
                                                                                         Salle Dutailier International (1er étage) 
 

La connaissance comme action et la problématisation de l'engagement du chercheur en 
sciences sociales selon John Dewey. 
Jérôme Cormier, UQAM 
 
L’innovation sociale du milieu universitaire : le University Settlement de McGill (1891-1951). 
Julien Mauduit, UQAM 
 
La recherche partenariale : le point de vue des praticiens. 
Denis Bussières, UQAM 
 
Biomimétisme en sciences sociales. 
Luc Brès, HEC Montréal 
 

 

OU 
 

Atelier 4 : Innovations sociales, identités et flux migratoires 
Modérateur : Luciano Barin-Cruz, professeur HEC Montréal 

 
Salle Rona (1er étage) 

 

La migration mexicaine à Montréal : le surgissement d’un espace transnational ? 
Mauricio Aranzazu Ospina, UQAM 
 
L’établissement et l’intégration des immigrants à Brossard : une petite Chine en banlieue 
montréalaise. 
Dominique Lambert, UQAM 
 
Les travailleurs agricoles mexicains saisonniers au Québec : expression d’un nouvel espace 
social transnational ? 
Sophie Falciglia, UQAM 
 
Pour mieux comprendre le processus d’intégration : regards sur la réalité quotidienne des 
nouveaux arrivants. 
Catherine Côté-Giguère, U. Laval 
 

 
17h15 – 18h15 : Présentation et discussion  
 
Autour de la vidéo À la croisée des savoirs: 10 ans de recherche 
partenariale en économie sociale : 
 

« L’expérience de recherche partenariale de l’ARUC-ÉS et du RQRP-
ÉS et son apport pour la formation des étudiants » 

 

Animées par Jean-Marc Fontan UQAM  
et Denis Bussière UQAM 

 

Salle Saine Marketing 
        (1er étage) 

18h30 : Souper 
 

Le Cercle HEC  
(6ième étage) 
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Mercredi 6 avril 2011 

 
 
8h30 – 9h45 
 
Atelier 5 : Innovations sociales et inclusion 
Modérateur : (à confirmer) 

Salle Demers Beaulne (1er étage) 
 

L'intégration de préoccupations féministes aux politiques publiques de la Ville de Montréal 
depuis 2006. 
Frederique Roy-Trempe, UQAM 
  
Les TIC et la lutte contre l’exclusion sociale: le cas de Montréal. 
Ping Huang, UQAM 
 
Le rôle des réseaux sociaux dans le processus d’intégration socioprofessionnelle des femmes 
immigrantes qualifiées au Québec : quelles pistes d’innovation pour les politiques publiques ? 
Carol-Anne Gauthier, U. Laval 
 
En action pour le droit au logement et le droit à la ville. Le cas des femmes de l’occupation 
Manoel Congo , Rio de Janeiro, Brésil. 
Marianne Carle-Marsan, UQAM 
 
L’économie sociale et l’insertion des immigrants : le cas du Centre N A Rive à Montréal, un 
exemple d’entrepreneuriat social dans le milieu immigrant. 
Reina Victoria Vega, UQAM 
 

 
 

OU 
 
 

Atelier 6 : Innovations sociales et coopération internationale  
Modérateur : Mme Marlei Pozzebon, professeure HEC Montréal 

Salle Rona (1er étage) 
 

Local development from an international perspective : analysis of civil society institutions 
linked to the implementation of United Nations programs in Nairobi - Kenya (1972-2010). 
Njambi Kinyungu, UQAM 
 
The legitimacy of Civil Society Organizations (CSOs) in the South of Brazil under the light of the 
Convention Theory. 
Morgana Gertrudes Martins Krieger, UQAM 
 
L’efficacité de l’aide des Organisations de la société civile canadiennes en Afrique. Étude de cas. 
Cheikh Tidiane Diaw, UQO 
 
Les interventions de lutte contre la pauvreté, entre émancipation et assujettissement : l'exemple 
d'un projet de revenu citoyen garanti en Namibie. 
Julie Chalifour, UdeM 
 

 
 
9h45 – 10h 

 
 
Pause café  
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10h – 11h45 
 
 
Atelier 7 : Innovations sociales, concertation et occupation du territoire  
Modérateur : (à confirmer) 
 

Salle Demers Beaulne (1er étage) 
 

Le territoire : soubassement identitaire pour les Malécites de Viger et leur projet de restitution 
collective au Bas-Saint-Laurent. 
Coco Calderhead,  UQAM 
 
Le soja argentin ou l’instigateur de nouveaux acteurs sociaux — introduction au mouvement 
paysan de Cordoba. 
Mathieu Lacombe, HEC Montréal 
 
Étude de cas sur la gestion du barrage de Sarawak pour une grande entreprise minière. 
Émilie Nollet, HEC Montréal 
 
Une communauté apprenante, innovante et solidaire: un modèle porteur de développement en 
milieu rural. 
Caroline Dufresne, UQAC 
 

 
 

OU 
 
 

Atelier 8 : Innovations sociales, organisation et individus  
Modérateur : (à confirmer) 
 

 Salle Rona (1er étage) 
 

Exister en tant que travailleur social : l’individu porteur de réinvention au sein d’une tension 
éthique. 
Amélie Champagne, UQO 
 
Les pratiques de GRH favorisant l'engagement organisationnel et l'extension de la vie 
professionnelle des travailleurs vieillissants : cas du Ministère des Ressources Naturelles et de la 
Faune (MRNF). 
Maude Villeneuve, U. Laval 
 
Le rôle des acteurs dans l’essor de l’innovation technique : cas du secteur de l’économie sociale. 
Aziza Mahil, Télé-université UQAM 
 
La précarité en emploi et la flexicurité.   
Nicolas Duquet, UQAM 
 
Pratiques autogestionnaires en France et au Québec : diversité, limites et perspectives. 
Suzy Canivenc, Télé-université UQAM 
 

 

 

 

12h – 13h30 : Dîner Salon Deloitte  
(4ième étage- nord) 



13h30 – 15h15 
 
 
Atelier 9 : Innovations sociales, gouvernance, stratégie et RSE  
Modérateur : (à confirmer) 
 

Salle Demers Beaulne (1er étage) 
 
En quoi la compréhension des motivations permet de mieux saisir le sens investi dans les 
pratiques de RSE stratégiques et ainsi la construction des avantages concurrentiels qui en 
découlent ? 
Ulysse Dorioz, HEC Montréal 
 
Le partenariat entreprise / association comme levier d'innovation sociale. 
Laure Daudin, Univ. Grenoble 
 
Can business and CSR practices, focused on the community engagement, contribute to 
establishing a long-term co-beneficial relationship ? 
Jonathan Colombo, HEC Montréal 
 
A Comparative Analysis Brazil-Canada about some social, economic and environmental 
dimensions. 
Gilton Aragao, HEC Montréal 
 
 

 
OU 

 
Atelier 10 : Innovations sociales, auto-organisation et initiatives citoyennes 
Modérateur : (à confirmer) 
 

Salle Rona (1er étage) 
 
La sécurité alimentaire et l'action communautaire dans la ville de Montréal : deux études de cas. 
Dario Enriquez, UQAM 
 
Portrait d’un organisme écocitoyen au sein d’une initiative alternative de mise en marché 
alimentaire. 
Nicolas Gauthier, UQAM 
 
From local to global : the complexity of organizing local social associations in networks to 
achieve the global market. 
Carolina Turcato et Larissa Cunha, HEC Montréal 
 
Marchés du travail et reconfiguration métropolitaine: nouvellles inégalités socio-territoriales. 
Le cas de l'aire métropolitaine de Valparaiso au Chili. 
Nelson Carroza Athens, Université de Valparaiso 
 
Des changements opérants auprès de jeunes à besoins éducatifs particuliers à travers 
l’éducation par l’aventure. 
Sébastien Rojo, UQAC 
 

 
15h15 – 15h45 : Pause café  
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15h45 – 16h15 : Conférence  

 
«Bonheur et misères de la publication pour débutants» 

 
par Guy Chiasson 

Rédacteur, Revue Économie et Solidarités 

 
 

Salle Standard Life 
(1er étage) 

16h15 – 17h00 : Conférence de fermeture du colloque 
 

«The world is emerging:  
On the current relevance of Paulo Freire» 

 
par Andreas Novy 

Vienna University of Economics and Business Administration 
 

 

Salle Standard Life 
 

17h00 : Clôture  

 
Remise du prix de la meilleure communication 

 

Salle Standard Life 
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