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Congrès de l’ACFAS 

Colloque scientifique 

Activité # 442 

 
 

Concrétiser le dialogue savoirs-

société : quelles innovations sociales 

face aux changements politiques ? 
 

27 et 28 mai 2019 

Université du Québec en Outaouais (UQO) 

Pavillon Lucien-Brault, 101, rue Saint-Jean-Bosco, Gatineau 

Colloque organisé par : 

 
 

 

 

 

 

 

LUNDI 27 MAI 

9h00 Accueil Local : A2402 

9h15 Mot de bienvenue Local : A2402 

Responsable : Mélanie Bourque (UQO) ; Et co-responsables : Luc Bernier (Université d’Ottawa; CIRIEC), 
Sylvain A. Lefèvre (UQAM), Vincent van Schendel (TIESS), Thomas Collombat (UQO; ERTS) 

9h30 Conférence d’ouverture Local : A2402 

Présidence : Sylvain A. Lefèvre (UQAM) 

Le mouvement des Gilets jaunes en France : archaïsme français ou mouvement avant-coureur ? 

Frédéric Sawicki 

Professeur de science politique à l’Université Paris – 1 Panthéon-
Sorbonne, il est chercheur au Centre européen de sociologie et de 
science politique (CESSP ; CNRS). Il est également co-rédacteur en chef 
de la revue Politix. Revue des sciences sociales du politique. Ses travaux 
portent sur les partis politiques, le militantisme et la politique locale. 
 

 

 

http://crises.uqam.ca/
http://www.tiess.ca/
https://uqo.ca/erts
http://ciriec.ca/
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10h30 Pause Local : A2402 

10h45 Séances parallèles 

Séance 2A Local : A2402 

Innovations sociales et développement des 
territoires 
Présidence : Mélanie Doyon (UQAM) 

 Des nouveaux modèles d’action : vers un cadre 
cognitif qui favorise les milieux de vie et la valeur 
d’usage des territoires 
Juan-Luis Klein (UQAM) 

 La contribution de l’intervention collective à la 
redéfinition du développement des 
communautés territoriales 
René Lachapelle (UQO), Denis Bourque (UQO) 

 Le Rhin Supérieur, un espace transfrontalier 
propice à l’innovation scientifique, politique et 
sociale ? Retour sur le projet Interreg C18 
Patricia Zander (U. de Strasbourg) 

 Des mosaïques de communautés de pratique 
pour alimenter le dialogue et stimuler 
l’innovation 
Joël Nadeau (TIESS) 

Séance 2B : Table-ronde Local : A2401 
Persévérer dans un contexte changeant?  
Présidence : Luc Bernier (U. d’Ottawa; CIRIEC) 

 Annie Camus (ESG UQAM) 

 Gaston Bédard (Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité) 

 Béatrice Alain (Chantier de l'économie sociale) 

12h15 Dîner  

13h15 Séances parallèles 

Séance 3A Local : A2402 

Coconstruction des connaissances : quels dispositifs 
concrets ? 
Présidence : Mélanie Pelletier (UQAM) 

 La concrétisation du dialogue savoirs-société au 
TIESS : l’exemple du déroulement de projets de 
coconstruction et de transfert de connaissances 
Geneviève Huot (TIESS) 

 Concrétiser le dialogue savoir société : les 
conditions de réalisation 
Vincent van Schendel (TIESS) 

 Recherche et développement territorial – 
Perspectives d’un incubateur universitaire à 
Montréal-Nord 
Isabel Heck (Parole d'excluEs; UQAM), Jean-
Marc Fontan (UQAM) 

 Les dispositifs de coconstruction de 
l’"identification/métamorphose" des ressources 
territoriales 
Bernard Pecqueur (U. Grenoble-Alpes) 

Séance 3B : Table-ronde Local : A2401 

Économie publique : réorientations dans un monde 
qui a changé ? 
Présidence : Luc Bernier (U. d’Ottawa; CIRIEC) 

 Hubert Rioux (ENAP) 

 Jean-Maxime Nadeau (Investissement-Québec) 

 Intervenant à confirmer 

14h45 Pause 

15h00 Séances parallèles 

Séance 4A Local : A2401 

Circuits alimentaires alternatifs  
Présidence : Juan-Luis Klein (UQAM) 

 Le rôle des femmes dans le développement social 
et économique de la communauté de Labrousse 
en Haïti : le cas du projet d’ESS en 

Séance 4B Local : A2402 

Communs et économie solidaire 
Présidence : Jacques Caillouette (U. de Sherbrooke) 

 De l’économie sociale sectorielle à l’économie 
solidaire comme alternative globale : le 
partenariat public-commun comme stratégie de 
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agroalimentaire en Haïti 
Stéphanie Tourillon-Gingras (U. de Montréal), 
Christian Jetté (U. de Montréal), Yves 
Vaillancourt (UQAM), René Lachapelle (UQO) 

 La sécurisation alimentaire : une perspective 
territoriale 
Mélanie Doyon (UQAM), Juan-Luis Klein (UQAM) 

 La concertation en alimentation au sein des 
quartiers montréalais : enjeux, défis et 
innovations sociales 
Béatrice Lefebvre (UQAM) 

ré-institutionnalisation du modèle québécois 
Jonathan Durand Folco (U. Saint-Paul) 

 Les communs culturels, mode de co-construction 
de savoirs pour une action culturelle renouvelée 
Laurent Sauvage (UQAM; U. Téluq) 

 Évolution des politiques forestières québécoises. 
Une ouverture incertaine vers la participation 
citoyenne 
Jacques L. Boucher (UQO) 

16h15 Séance 5 : Table-ronde Local : A2402 

Conjugaison des transversalités : recherche et pratique de l’innovation sociale aujourd’hui 

Présidence : Luc Bernier (U. d’Ottawa) 

 Léopold Beaulieu (CIRIEC-Canada et Fondaction CSN) 

 Benoit Sevigny (Fonds de recherche du Québec) 

 Sylvain A. Lefèvre (UQAM) 

18h00 Bar des Sciences  

Au Bistro Le Troquet, 41 Rue Laval à Gatineau 
« Agir et réagir face au changement politique. La parole aux acteurs de l’innovation sociale en Outaouais » 
Avec la participation de :  

 Lyne Bouchard, Convergence, coopérative d’expertes conseils 

 Patrick Duguay, Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL) 

 Nathalie McSween, Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais (TCFDSO) 

 Vincent Roy, Pôle d’économie sociale de l’Outaouais 
Animé par Thomas Collombat (UQO) 
Entrée gratuite, activité ouverte à tous-tes ! Possibilité de consommer à vos frais. 

MARDI 28 MAI 

9h00 Séance 6 : Table-ronde Local : A2402 

Innovation et renouvellement de l’intervention sociale : dialogue Québec-Suisse 

Présidence : Jacques Caillouette (U. de Sherbrooke) et Mélanie Bourque (UQO) 

 Lucie Dumais (UQAM) 

 Christian Jetté (U. de Montréal) 

 Jean-Pierre Tabin (Haute École spécialisée de Suisse Occidentale) 

 Pascal Maeder (Haute École spécialisée de la Suisse Occidentale) 

10h15 Pause 

10h30 Séances parallèles 

Séance 7A Local : A2402 

Innovations sociales et changements politiques : 
perspectives internationales 

Présidence : Sid Ahmed Soussi (UQAM) 

 Accompagnement contributif et partage des 
savoirs : le cas de l’agriculture au Gabon 
Jean-Louis Le Goff (U. de Rouen Normandie), 
Roger Nguema-Obame (U. Omar Bongo) 

 La Bolivie indigéniste du Vivir Bien : avantages et 
contraintes pour les femmes Aymaras partageant 
leur vie entre ville et campagne 
Cécile Collinge (UQAM) 
 

Séance 7B Local : A2401 

Rôles des étudiants dans la co-construction des 
savoirs 
Présidence : Jacques L. Boucher (UQO) 

 Des formules de collaboration entre les 
établissements d’enseignement supérieur et la 
communauté : tour d’horizon 
Mélanie Pelletier (UQAM) 

 N’étions-nous pas des enseignant.e.s ? vers une 
pédagogie émancipatrice de l’innovation et de la 
transformation sociale 
Anahi Morales Hudon (U. Saint-Paul), Philippe 
Dufort (U. Saint-Paul) 
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 L’importance de la dimension politique pour 
pérenniser les innovations sociales portées dans 
des projets de développement local par les acteurs 
de l’ESS et les ONG : le cas du projet d’ESS en 
agroalimentaire en Haïti 
Yves Vaillancourt (UQAM), Christian Jetté (U. de 
Montréal), Stéphanie Tourillon-Gingras (U. de 
Montréal), René Lachapelle (U. Laval) 

 Les rôles multiformes des étudiants-es dans les 
projets partenariaux université/collectivités : vers 
une pédagogie de la coconstruction et de 
l’engagement social ? 
Eve-Marie Lampron (UQAM) 

12h00 Dîner 

13h00 Séances parallèles 

Séance 8A Local : A2401 

Actions collectives, coopératives et solidarités 
syndicales 
Présidence : Vincent van Schendel (TIESS) 

 Vivre la solidarité au niveau régional : les conseils 
régionaux de la FTQ et les conseils centraux de la 
CSN comme espaces de politisation du 
syndicalisme 
Thomas Collombat (UQO), Sophie Potvin (UQO), 
Vincent Brassard (UQO) 

 Participation des sociétaires d’une SCIC : 
proposition d’une typologie 
Mathilde Sihr (U. Lyon 2), Isabelle Dedun et 
Alexandrine Lapoutte (U. Lyon) 

 Le passage de l’association au modèle coopératif 
pour les groupements d’employeurs : choix 
contraint ou réelle innovation sociale ? 

Caroline André (NEOMA BS), Laetitia Lethielleux (U. 
de Reims) 

 L’innovation sociale dans la transition écologique 
Le cas d’une épicerie coopérative et participative 
Ali Romdhani (U. de Rennes 2) 

 Innovations sociales d’acteurs face à l’action 
publique : le cas des droits sociaux du travail et de 
la syndicalisation des travailleurs migrants 
temporaires 
Sid Ahmed Soussi (UQAM) 

Séance 8B Local : A2402 

Droits sociaux et économiques 
Présidence : Jonathan Durand Folco (U. Saint-Paul) 

 Produire des traces et suivre à la trace : le suivi 
dans la collectivité de jeunes délinquants 
montréalais saisi par l’analyse d’un logiciel 
informatique 
Mohammed Aziz Mestiri (U. de Montréal), Jade 
Bourdages (UQAM) 

 Développement territorial, revitalisation et 
dépossession du logement: enjeux pour les acteurs 
politiques locaux 
Renaud Goyer (U. de Montréal) 

 Le crédit communautaire au Québec. Quelle 
contribution au développement des territoires ? 
Analyse des retombées en régions 
Marie Langevin (UQAM), Annie-Claude Veilleux 
(UQAM) 

 Le crédit communautaire au Québec. Quelle 
contribution au développement des territoires ? 
Analyse des retombées en milieux urbains 
Valérie Mvogo Balla (UQAC), Suzanne Tremblay 
(UQAC) 

15h15 Séance 9 Local : A2402 

Innovations sociales et changements politiques : quels outils théoriques et méthodologiques pour penser leurs 
articulations ? 
Présidence : Mélanie Bourque (UQO) 

 Mobiliser la théorie critique de Nancy Fraser pour l’étude de l’action collective, du syndicalisme et des 
innovations sociales dans la crise actuelle du néolibéralisme 
Paul-André Lapointe (U. Laval) 

 Nourrir les dialogues Sud-Nord avec le concept de "tecnologia social" 
Marlei Pozzebon (HEC Montréal), Fabio Prado Saldanha (HEC Montréal), Sonia Tello-Rozas (UQAM) 

 Vers une analyse des aspects régionaux et géographiques de l’Innovation sociale 
Catherine Trudelle (UQAM), Marie J. Bouchard (UQAM) 

16h30 Mot de clôture Local : A2402 

16h45 Fin du colloque 
 


