
Séminaire de recherche 
 

Le 3 novembre 2011 
 

9 h 30 - 12 h 00 
CRISES 

Lieu : CRISES UQAM 
1290 Saint-Denis, 2ème étage 

 
Initiatives et gouvernance dans les projets de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion : regards croisés (territoire/gestion et Québec/Mexique) 

 
Ce séminaire vise à échanger autour d’une thématique importante au CRISES, et ce, à partir d’au moins 
deux perspectives. D’une part, existe une stratégie de plus en plus forte et reconnue d’action locale pour des 
fins de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Cette stratégie s’inscrit dans un courant important ancré dans 
l’Économie sociale, dans le développement communautaire et dans le modèle québécois de développement. 
D’autre part, dans le champ des organisations, il existe plusieurs modèles de gestion ayant pour objet 
l’inclusion sociale, économique, par le travail et par, plus largement, « l’accès au marché ». Ces modèles 
incluent, entre autres, les traditions coopératives, l’entrepreneuriat collectif, le social business et 
l’entrepreneuriat social. Ces approches souvent motivées par l’action ont parfois une représentation ou une 
compréhension limitée des aspects du phénomène de la pauvreté et de l’exclusion. L’objectif de ce 
séminaire est de proposer, à partir de la publication de deux livres récents1, l’un sur les initiatives locales 
publié au Québec et l’autre sur les modèles de gestion publié au Mexique, un espace d’échanges et de 
réflexion autour de ces enjeux et de ces modèles d’action. 

 
Format des présentations : courtes visant à favoriser les échanges. 

Participants 

9:00-10:30 : Présentations 
 
Président : Emmanuel Raufflet, HEC Montréal 
• Juan-Luis Klein, UQAM 
• Diane-Gabrielle Tremblay, TELUQ 
• Consuelo Garcia de la Torre, professeure, EGADE, Tec de Monterrey, Mexique, chercheure 

invitée par le CRISES & Luis Portales, étudiant au doctorat en sciences sociales, TEC de 
Monterrey 

• Luciano Barin-Cruz, HEC Montréal 
• Commentaire : Emmanuel Raufflet, HEC Montréal 

10:30-11:00 : Pause 

11:00-12:00 : Discussion 

 

 

Ce séminaire s’inscrit dans les activités de l’Axe Développement et territoire et est ouvert à tous. 
Les acteurs socio économiques sont invités. 

                                                            
1 Les deux ouvrages sont : 1) Raufflet, E., J.F. Lozano, C. Garcia de la Torre & E. Barrera, Editors (2011), 
Responsabilidad social en América Latina, (340 pages approx), Pearson : Mexico; 2) Klein, J.-L. et Ch. 
Champagne, avec J.-M. Fontan, D.-G. Tremblay, P. A. Tremblay et M. Simard Initiatives locales et lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion. Québec : Presses de l’Université du Québec. Collection Innovation sociale, 328p. 


