
 

 

PROGRAMME 

2e JOURNÉE D’ÉTUDE DU CRIEST 

Sous les auspices de l’axe Territoire et collectivités locales du CRISES 

Date : 27 février 2019 

Heure : 9h00 à 16h00 

Lieu : salle des Boiseries (J-2805), Pavillon Judith-Jasmin, UQAM, Montréal 

 

 

 

 

 

La programmation de recherche du CRIEST (2018-2022) a comme ambition d’analyser les 

nouveaux modèles d’action en développement territorial qui favorisent la construction des 

capacités réflexives susceptibles d’accroître de façon durable le bien-être des communautés et de 

transformer les facteurs qui y font obstacle. Son cadre d’analyse s’inscrit dans un nouveau 

paradigme émergeant, à savoir le paradigme de la transition, laquelle doit combiner les sphères 

sociétale et écologique. Son hypothèse est que les initiatives qui prennent naissance dans les 

milieux de vie peuvent combiner ces deux sphères et ainsi devenir des alternatives sociétales. 

Cette hypothèse prend appui sur deux approches conceptuelles, celle des communs et celle du 

buen vivir, que notre programme de recherche vise à imbriquer davantage (voir ici pour une 

description plus approfondie de la programmation 2018-2022). 

 

Les objectifs de la journée d’étude sont : 

 de prendre connaissance du niveau d’avancement des différents projets identifiés dans le 

devis de recherche du CRIEST ainsi que de dégager les points de convergence entre eux 

(voir ici pour le détail de ces projets); 

 d’offrir une plateforme pour la présentation des travaux des étudiants (soit les travaux 

menés par les étudiants eux-mêmes qui sont en lien avec la programmation; soit des 

projets de recherches du devis sur lesquels les étudiants sont embauchés); 

 de faire avancer la réflexion générale du collectif par des échanges communs. 

  

http://carte.uqam.ca/pavillon-j
https://wwd-criest.uqam.ca/le-collectif/programmation-et-axes-de-recherche/
https://criest.uqam.ca/le-collectif/projets-en-cours/


 

 

Horaire 2e Journée d’étude du CRIEST 

 

8h45 Accueil 

9h00 Mot de bienvenue 

Juan-Luis Klein, chercheur responsable du CRIEST, géographie, UQAM 

9h15 

Séance 1 

Présentations des projets ASP 2.0 et New Deal dans l’Est. Quel apprentissage pour 

le CRIEST? 

Animation : Denis Bussières, CRISES et ASP 2.0 

 Présentation des Ateliers des savoirs partagés 2.0 

Jacques Caillouette, travail social, Université de Sherbrooke (15 min.) 

 

 Présentation du New Deal dans l’Est 

Jean-Marc Fontan, sociologie, UQAM (15min) 

 

 Synthèse et réaction 

Juan-Luis Klein, géographie, UQAM (10 min.) 

Bernard Pecqueur, géographie, Université de Grenoble (vidéoconférence, 10 min) 

Benoît Lévesque, sociologie, UQAM (enregistrement, 10 min) 

 

 Échange collectif : Quels liens ces deux projets entretiennent-ils avec les autres 

travaux du CRIEST (30min) 

 

10h40 Pause-café 

11h00 

Séance 2 

Présentation des étudiants (10min/étudiant) 

Animation : Mélanie Doyon, géographie, UQAM 

2A Mobilisation et appartenance en milieu rural 

 L’insertion d’une dimension de communication relationnelle par un processus 

narratif en développement des collectivités : un outil de reconnaissance mutuelle, de 

rencontre et d’inclusion, Sébastien Bérard, U. Sherbrooke 

 Ateliers des savoirs partagés et Petit-Saguenay (titre provisoire), Adélaïde 

Levavasseur, UQAC 

 Redéfinir qui fait partie de la minorité anglophone au Québec : le cas des jeunes 

issus de la communauté anglophone du Bas-Saint-Laurent, Emanuele Lucia, UQAR 

2B Sécurité et justice alimentaire 

 L'agriculture comme levier de sécurisation alimentaire et de développement local : le 

cas du Grenier boréal et Cultiver pour nourrir, Jessica Élie-Leonard, UQAM 

 L'approche du design pour l’innovation sociale et l’approche territoriale pour 

favoriser la justice sociale, environnementale et alimentaire, Morgane Pellerin, 

UQAM 

12h30 Dîner (offerts aux participants) 

13h30 

Séance 3 

Trois illustrations pour des innovations radicales favorables au transitionnel   

Jean-Marc-Fontan, UQAM 

Diane Alalouf, UQAM 

David Grant-Poitras, UQAM 



 

 

14h00 

Séance 4 

Présentation des étudiants (10min/étudiant) 

Animation : Catherine Trudelle, géographie, UQAM 

 Commun et conscience territoriale dans la ville 

 Pour une gentrification socialement acceptable, les cas de Madeleine-Champ-de-

Mars à Nantes et Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Leila Ghaffari, UQAM 

 Communs urbains et conscience territoriale : Les cas de l’Îlot des murmures et de 

l’Espace Bonheur Masson, Alexandre Paré, UQAM 

 Faire culture commune : communs culturels territorialisés et développement local, 

Laurent Sauvage, UQAM 

15h00 Pause-café 

15h15 

Séance 5 

Séance de réflexion collective : Quelles thématiques se dégagent des projets 

présentés pendant la journée 

Marco Alberio, société, territoire et développement, UQAR (15min) 

Animation : Diane-Gabrielle Tremblay, science de l’administration, Téluq 

 

Discussion (30min) 

  

16h Mot de la fin 

Juan-Luis Klein, géographie, UQAM 

 

Pour information sur la Journée, communiquez avec Matthieu Roy, agent de recherche du 

CRIEST : roy.matthieu @uqam.ca 

Pour informations générales sur le CRIEST, visitez le site web : https://criest.uqam.ca/  

mailto:roy.matthieu%20@uqam.ca
https://criest.uqam.ca/

