
429 - Trajectoires des 
innovations sociales : entre 
innovation et 
isomorphismes? 
La période contemporaine est marquée par des enjeux qui fragilisent l’articulation entre 
l’économie et la société, la cohésion sociale et l’intérêt général. Pour y répondre, une nouvelle 
grappe d’innovations sociales est attendue sur divers fronts : stratégies innovantes de 
développement local et régional en contexte de mondialisation; adoption d’objectifs de 
développement durable; lutte contre les inégalités et nouvelles solidarités internationales. On 
appelle à un nouvel entrepreneuriat (privé, public, social, collectif) et à de l’innovation sociale 
pour aider à résoudre à grande échelle ces enjeux de société et assurer l’avenir de la planète. En 
même temps, on assiste à un foisonnement d’initiatives qui insufflent des valeurs de démocratie 
et de solidarité dans les modèles de production, de consommation, de développement territorial, 
d’organisation du travail et de provision de services collectifs (par exemple, agriculture urbaine ou 
soutenue par la communauté, transport collectif, énergies renouvelables, espaces partagés de 
travail, transition énergétique, etc.). De telles initiatives émergent typiquement à l’échelle locale et 
peinent à — ou ne souhaitent pas — changer d’échelle ou s’institutionnaliser. À long terme, 
certaines innovations sont durables dans le temps (par exemple, propriété des moyens de 
production par les salariés à Mondragon ou propriété publique de la vodka Absolut en Suède). 
Mais on assiste aussi à des démutualisations, à une diminution de l’emploi salarié à temps plein, 
à l’abolition d’organismes de développement territorial et d’instances de concertation, etc. Ce qui 
montre le caractère réversible des innovations sociales. Enfin, plusieurs innovations ont pu 
mener à de réelles transformations sociales durables dans le temps (comme les mesures 
favorisant la conciliation famille-travail) ou à se régénérer avec l’évolution du contexte (par 
exemple, depuis 2005, on a créé davantage de sociétés d’État qu’on en a privatisées). 
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 Lundi 

8 mai 2017 
8 sessions 

 Mardi 
9 mai 2017 
7 sessions 

AFFICHER TOUS LES RÉSUMÉS 
AVANT-MIDI 

09 h 00 à 09 h 30 

 
Panel 

Mot de bienvenue  
Présidence/Animation : Marie J. Bouchard (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM ) 
Participants : Léopold Beaulieu (Fondaction CSN et CIRIEC-Canada), Juan-luis Klein (UQAM - 
Université du Québec à Montréal), Vincent van Schendel (TIESS) 

 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

09 h 30 à 10 h 45 

 
Communications orales 

Conditions de vie, services aux personnes et 
politiques publiques  
Présidence/Animation : Vincent van Schendel (TIESS) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

09 h 30 

Politiques d’austérité, systèmes de la santé et des services sociaux et 
handicap : tensions, hybridations et remises en question de la 

personnalisation des services 
Francis Charrier (Université Laval), Boucher Normand (Université Laval ) 
RÉSUMÉ 

09 h 45 
Étude de deux fondations dans le développement du soutien à 

domicile et aux proches aidants : des lieux d’innovation pour la 
politique sociale? 
Lucie Dumais (UQAM - Université du Québec à Montréal), Patricia 

Gazzoli (Université du Québec à Montréal ), Christian Jetté (Université de 
Montréal ), Sylvain Lefèvre (Université du Québec à Montréal ) 

RÉSUMÉ 
10 h 00 
Parole d’exclus : et si le changement par la marge pouvait 

transformer la norme... Avancées et limites d’un modèle d’action 
novateur 

Isabel Heck (Parole d'excluEs), Jean-Marc Fontan (UQAM) 
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RÉSUMÉ 
10 h 15 

Les projets novateurs d’habitation pour personnes âgées au Québec : 
que sont-ils devenus 10 ans plus tard? 

Louis Demers (ÉNAP - École nationale d'administration publique) 
RÉSUMÉ 
10 h 45 

Pause 

11 h 00 à 12 h 30 

 
Communications orales 

Innovation sociale telle que conçue, coconstruite et 

administrée  
Présidence/Animation : Martine Vézina (HEC Montréal) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

11 h 00 

Parallèle entre facteurs institutionnels et dimensions 
organisationnelles : cas de l’économie sociale et solidaire au Maroc, 

bureaucratie et innovation 
Mohamed ZIAD (UEC) 
RÉSUMÉ 

11 h 20 
La souveraineté alimentaire dans la Bolivie du Buen Vivir : entre la 

garantie constitutionnelle et la réalité des femmes 
Cécile Collinge (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM ) 
RÉSUMÉ 

11 h 40 
Développer l’innovation sociale au sein d’entreprises de l’ESS : 

l’exemple d’un partenariat expérimental innovant université-
entreprise 

Olivier Boned (Le Mans Université / MGEN), Eric Bidet (Le Mans Université / 
MGEN) 
RÉSUMÉ 

12 h 00 
Contributions d’une association et d’une coopérative dans leur 

développement territorial 
Omer Chouinard (Université de Moncton) 
RÉSUMÉ 

11 h 00 à 12 h 30 

 
Panel 

Les coopératives : un modèle résilient et adaptable 
pour assurer le développement des communautés  
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Présidence/Animation : Gaston Bédard (Conseil québécois de la coopération et de la mutualité) 
Participants : Jocelyne Rouleau (Confédération québécoise des coopératives d'habitation), Richard 
Lacasse (Société de coopération pour le développement international - SOCODEVI), Anne-Marie 
Merrien (UdeS - Université de Sherbrooke), Sokchiveneath Taing Chhoan (Fédération des 
coopératives du Nouveau Québec) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 132 

DÎNER 

12 h 30 à 13 h 30 

 
Dîner 

Dîner  

APRÈS-MIDI 

13 h 30 à 15 h 00 

 
Panel 

Initiatives d’économie sociale et solidaire : 
conditions de développement, financement, 
possibilités et risques  
Présidence/Animation : Annie Camus (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM ) 

Participants : Dario Iezzoni , Philippe Garant (Réseau d'investissement social du Québec), 
Roselyne Mavungu (Réseau québécois du crédit communautaire), Emilien GRUET (Territoires 
innovants en économie sociale et solidaire), Jacques Bordeleau (Fondation Béati) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

15 h 00 

Pause 

15 h 15 à 16 h 45 

 
Panel 

L’investissement public, entre enjeux 
socioéconomiques et priorités stratégiques  
Présidence/Animation : Luc Bernier (Université d'Ottawa) 
Participants : Michel Nadeau (Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques 
(IGOPP)), Chantal Malo (Investissement Québec) 
 Batiment : (L) LEACOCK    Local : (L) 26 
 

SOIR 

16 h 45 à 18 h 15 

 
Cocktail 

Cocktail  
 Batiment : (L) LEACOCK      Local : (L) 132 



 Mardi 
9 mai 2017 
7 sessions 

AFFICHER TOUS LES RÉSUMÉS 
AVANT-MIDI 

09 h 00 à 10 h 30 

 
Communications orales 

Trajectoires et stratégies des organisations : de la 
signification à l’action  
Présidence/Animation : Jean-Marc Fontan (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

09 h 00 
La trajectoire de l’innovation sociale dans un grand groupe coopératif : 
30 ans d’ISR dans le mouvement Desjardins 

Martine Vézina (HEC Montréal), Majdi BEN SELMA (UQAM), Marie-Claire 
Malo (HEC Montréal) 
RÉSUMÉ 

09 h 20 
Innovations sociales renouvelées : le cas d’une petite structure 
Marina Bourgain (Groupe ESC-Clermont), Marc-André VILETTE (Groupe ESC 

Clermont et CRCGM ) 
RÉSUMÉ 
09 h 40 

Actualiser les choix stratégiques d’une entreprise pionnière en insertion 
sociale : un outil d’aide à la réflexion pour Le Boulot vers… 
Valérie MICHAUD (UQAM - Université du Québec à Montréal), Sonia Tello-

Rozas (Université du Québec à Montréal), Marina Louise Pech (Université du 
Québec à Montréal), Jeanne Doré (Boulot vers…), Anne-Marie Mottet (Boulot 
vers…), Claire Vanier (Université du Québec à Montréal) 

RÉSUMÉ 
10 h 00 

Réappliquer c’est resignifier : les défis de la transférabilité des 
programmes d’innovation sociale vers d’autres contextes 
Marlei Pozzebon (HEC Montréal), Fabio Prado Saldanha (HEC Montréal) 

RÉSUMÉ 
10 h 30 
Pause 

10 h 45 à 12 h 15 

 
Communications orales 

Le changement d’échelle : un modèle de 
développement innovant pour les entreprises 
collectives  
Présidence/Animation : Geneviève Huot (Chantier de l'économie sociale) 
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 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

10 h 45 
Le changement d’échelle : un modèle de développement innovant pour 
les entreprises collectives 

Pascale Lagacé-Brunet (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
RÉSUMÉ 
11 h 05 

Un projet pilote pour accompagner des entreprises collectives dans leur 
démarche de changement d’échelle et d’essaimage franchisé 
Marie-France Bellemare (Territoires innovants en économie sociale et solidaire 

(TIESS)) 
RÉSUMÉ 
11 h 25 

Le changement d’échelle des entreprises collectives : des trajectoires 
nécessairement vouées à la transformation sociale? 
Maude LÉONARD (École des Sciences de la Gestion (ESG) - UQAM ) 

RÉSUMÉ 
11 h 45 
Table ronde 

Daphné Mailloux-Rousseau (L'Ancre des Jeunes) 
12 h 00 
Table ronde 

Audrey Atwood (Lange Bleu) 

10 h 45 à 12 h 15 

 
Communications orales 

Trajectoires d’innovation et transformation territoriale 
en milieu urbain  
Présidence/Animation : Juan-luis Klein (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

10 h 45 
Gentrification socialement acceptable : d’une situation insatisfaisante à 

une coappropriation de la transformation 
Leila Ghaffari (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
RÉSUMÉ 

11 h 05 
Territorialisation de la prise de décision et coconstruction, réformes, 
trajectoires et modalités d’action 

Syrine Ben Sylmen (ENAP-École nationale d'administration publique) 
RÉSUMÉ 
11 h 25 

Le développement local par l’intervention culturelle : le cas du cinéma 
Beaubien à Rosemont 
Wilfredo Angulo (UQAM - Université du Québec à Montréal), Juan-Luis 

Klein (Université du Québec à Montréal), Diane-Gabrielle Tremblay (Téluq) 
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RÉSUMÉ 
11 h 45 

Revitalisation urbaine intégrée à Montréal : quelles approches de la 
culture? 
Laurent Sauvage (UQAM - Université du Québec à Montréal) 

RÉSUMÉ 

DÎNER 

12 h 15 à 13 h 30 

 
Dîner 

Dîner  

APRÈS-MIDI 

13 h 30 à 15 h 00 

 
Communications orales 

Trajectoires d’innovation et transformation territoriale 
en région  
Présidence/Animation : Juan-luis Klein (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 132 

13 h 30 
L’innovation sociale en agriculture : la sécurisation alimentaire à travers 

le projet d’agriculture communautaire d’Argenteuil 
Camille Arsenault-Hétu (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
RÉSUMÉ 

13 h 50 
La reconversion industrielle de Sorel-Tracy : une expérience jalonnée 
par des innovations sociales 

Marc-André Houle (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
RÉSUMÉ 
14 h 10 

Recherche ouverte en innovation (living labs) et dynamiques 
d’engagement innovantes pour le développement territorial des espaces 
ruraux en mutation : quelques cas dans l’est du Québec 

David GUIMONT (Cégep de Rivière-du-Loup), Rym Lamrani (CÉGEP de Rivière-
du-Loup) 
RÉSUMÉ 

14 h 30 
Les élus : acteurs clés d’un développement intégré des territoires 
René Lachapelle (Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 

- Université du Québec en Outaouais), Denis Bourque(UQO) 
RÉSUMÉ 
15 h 00 

Pause 

13 h 30 à 15 h 00 
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Communications orales 

Diffusion et transmission : entre imitation et 
structuration des innovations  
Présidence/Animation : Omer Chouinard (Université de Moncton) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

13 h 30 

L’innovation sociale au prisme de la mimésis : aphorismes « ad hoc » de 
Gabriel Tarde 
Morad Diani (Arab Center for Research and Policy Studies) 

RÉSUMÉ 
13 h 50 
Culture organisationnelle et développement de la participation citoyenne 

en milieu HLM-familles : des résultats préliminaires 
Roxane Meilleur (UdeS - Université de Sherbrooke), Jeannette 
LeBlanc (Université de Sherbrooke), Paul Morin (Université de Sherbrooke) 

RÉSUMÉ 
14 h 10 
Les dilemmes et les contingences des innovateurs sociaux : les formes 

d’agir, les processus d’émergence et le changement d’échelle 
Sharam Alijani (NEOMA Business School) 
RÉSUMÉ 

14 h 30 
Processus des innovations sociales et technologiques : essai de 
conceptualisation d’un modèle favorisant la cocréation et les 

transformations sociales 
sonia bendimerad (Université d'Angers) 
RÉSUMÉ 

15 h 00 
Pause 

15 h 15 à 16 h 30 

 
Communications orales 

L’espace public d’un côté et, de l’autre, l’espace 
communautaire : enjeux et évolution des rôles et des 
partenariats  
Présidence/Animation : Lucie Dumais (UQAM - Université du Québec à Montréal) 
 Batiment : (L) LEACOCK 

  
 Local : (L) 26 

15 h 15 

Santé mentale et dépendance en Estrie et au Québec : qu’en est-il des 
partenariats entre les organismes communautaires et l’État? 
Jacques Caillouette (UdeS - Université de Sherbrooke), Nancy 

Lévesque(Université de Sherbrooke), Sébastien Savard (Université d'Ottawa), 
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Denis Bourque (Université du Québec en Outaouais), Rachel Laforest (Queen’s 
University) 

RÉSUMÉ 
15 h 35 
Les groupes communautaires québécois : le plafonnement 

Jean-Pierre Deslauriers (UQO - Université du Québec en Outaouais) 
RÉSUMÉ 
15 h 55 

Les milieux communautaires en Outaouais : contexte changeant et 
rapports variables avec les institutions publiques 
Dominic Foisy (UQO - Université du Québec en Outaouais) 

RÉSUMÉ 
16 h 20 
Le mouvement communautaire québécois risque-t-il de rompre avec la 

mobilisation citoyenne? 
René Lachapelle (Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire 
- Université du Québec en Outaouais) 

RÉSUMÉ 
16 h 30 
Mot de clôture 

 

http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/429/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/429/c
http://www.acfas.ca/user/42224
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/429/c
http://www.acfas.ca/user/16602
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/429/c

