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14h Accueil des participants 

16h Allocutions d’ouverture 

Jean-Pierre Ouellet, recteur, Université du Québec à Rimouski 

Nathalie Lewis, directrice, Département sociétés, territoires et développement et du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec, Université du Québec à Rimouski 

Marco Alberio, professeur, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires, Université du Québec à Rimouski 

Imed Melliti, vice-président, Association internationale des sociologues de langue française 

Conférence inaugurale 

André Torre, directeur de recherche, Université Paris-Saclay, INRA, AgroParistech : « Innovations territoriales : leur rôle dans les dynamiques territoriales » 

17h Cocktail et réseautage 
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8h45 Séance plénière : Introduction aux trois axes du colloque 

Présidence : Nathalie Lewis, directrice du Département sociétés, territoires et développement  

et du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec, Université du Québec à Rimouski,  

et Marc-Henry Soulet, président, Association internationale des sociologues de langue française 

Axe 1 

Michel Messu, professeur émérite, Centre de philosophie, 

d'épistémologie et de politique (PHILéPOL) : « Des territoires  

au territoire et réciproquement : comment pense-t-on la dialectique  

de l’Un et du Multiple ? » 

Axe 2 

Richard Shearmur, directeur, École d’Urbanisme, Université McGill : 

« Peut-on renforcer le lien entre innovation locale  

et développement économique ? » 

Axe 3 

Patrick Le Galès, directeur de recherche CNRS, Centre d’études 

européennes et de politique comparée : « La gouvernance,  

entre institutions et territoires » 

10h15 Pause-café 

10h45 Sessions parallèles I 

Session A 
NOUVEAUX ACTEURS, NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS :  

LES ESPACES INTERMÉDIAIRES (1) 

Présidence et animation : Jean-Marc Larouche, professeur,  

Université du Québec à Montréal 

Session B 
LE POTENTIEL D’INNOVATION DES TERRITOIRES ÉLOIGNÉS OU FRAGILES : 

CONDITIONS ET LIMITES 

Présidence et animation : Marina Soubirou, chercheuse postdoctorale, 

Université du Québec à Rimouski 

Session C 
COMMUNAUTÉS ET TRANSFORMATION SOCIOÉCONOMIQUE 

Discutant : Steve Joncoux, chercheur postdoctoral,  

Université du Québec à Rimouski  

Benoit Faye, professeur associé, INSEEC Business School  

and Economics : « Réflexion sur l’identité urbaine : que se passe-t-il 

derrière le clair-pensant ? » 

Arnaud de Lajartre, professeur, Université d’Angers,  

et Mathieu Gigot, ingénieur de recherche, Université de Tours : 

Clermont Dugas, professeur, Université du Québec à Rimouski :  

« La contribution de l’innovation dans l’évolution des disparités 

territoriales en milieu rural » 

Clémence Dupuis, doctorante, École nationale supérieure 

d'architecture de Grenoble/Université Grenoble Alpes :  

« Quand les territoires fragiles usent de l’accueil de l’altérité  

Table ronde avec : 

Marco Alberio, professeur titulaire de la Chaire de recherche  

du Canada en innovation sociale et développement des territoires, 

Université du Québec à Rimouski 



 

Mise à jour : 21 mai 2019 

2 Colloque Innovation et territoires face aux inégalités | Rimouski 22-25 mai 2019 | Programme 

« L’innovation patrimoniale dans la planification urbaine française :  

pour une territorialisation inégalitaire des nouveaux patrimoines ? » 

Gilbert Mubangi Bet’ukany, professeur, Université de Kinshasa :  

« Les villes en Afrique : territoires de rupture ou de transformation 

sociale ? Une réflexion sur le cartel social comme matrice  

de reconfiguration ethnique » 

pour se réinventer : l’hospitalité territoriale comme projet  

de développement à l’interface entre le local et le global » 

Nicolas Golovtchenko, chercheur, Université Toulouse Jean-Jaurès : 

« La territorialisation d’une politique universitaire ou quand  

les périphéries de l’intérieur s’articulent » 

Ismahan Hamzaoui, doctorante, Université Clermont Auvergne :  

« De la gouvernance de l'innovation au développement territorial :  

Exemple du campus Le Corbusier à Firminy, réponse hybride  

aux inégalités » 

Yann Fournis, professeur, Département sociétés, territoires  

et développement, Université du Québec à Rimouski 

Pierre-André Tremblay, professeur, Département des sciences 

humaines, Université du Québec à Chicoutimi 

Suzanne Tremblay, professeure, Département des sciences  

humaines, Université du Québec à Chicoutimi 

12h15 Repas sur place 
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Session A 
LE TERRITOIRE COMME CADRE ET ENJEU  

DE MOBILISATION ET DE LUTTES SOCIALES (1) 

Présidence et animation : Pierre-André Tremblay, professeur,  

Université du Québec à Chicoutimi 

Session B 
TERRITOIRES D’ANALYSE ET D’ACTION : LES ENJEUX  

DE LA GOUVERNANCE 

Présidence et animation : Gaëlle Ronsin, chercheuse postdoctorale, 

Université du Québec à Rimouski 

Session C 
LE POTENTIEL D’INNOVATION DES TERRITOIRES ÉLOIGNÉS  

OU FRAGILES : L’ENJEU ÉNERGÉTIQUE 

Présidence et animation : Yann Fournis, professeur,  

Université du Québec à Rimouski 

Leila Celis, professeure, Université du Québec  

à Montréal : « Les conflits agroterritoriaux en Colombie » 

Ali Romdhani, doctorant, Université Rennes 2 :  

« Les inégalités environnementales dans les conflits d’usage.  

Le rôle de la reconnaissance des valeurs » 

Marina Soubirou, chercheuse postdoctorale,  

Université du Québec à Rimouski : « La controverse autour de la déviation 

de Beynac : un conflit de modes de valorisation de la nature ? » 

Nathalie Burnay, professeure, Université de Namur : « Pénétration  

de logiques néo-libérales dans le secteur des soins à domicile :  

quand la région trahit l’usager » 

Jean-Louis Genard, professeur honoraire, Université libre de Bruxelles : 

« Lorsque le référentiel de la durabilité doit négocier avec d’autres 

référentiels de politique publique » 

Didier Vrancken, professeur, Université de Liège : « Les politiques 

sociales à l’épreuve de leurs territoires » 

Julia Gamberini, enseignante-chercheuse, Université Bauhaus Weimar : 

« Le projet Energieavantgarde Anhalt en Allemagne :  

une démarche innovante et singulière d’appropriation de l’enjeu 

énergétique dans une région en décroissance » 

Olivier Labussière, chargé de recherche CNRS, Laboratoire Pacte,  

et Alain Nadaï, directeur de recherche CNRS, Centre international de 

recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) :  

« Transition énergétique : une enquête sociotechnique » 

Martin Simard, professeur, Université du Québec à Chicoutimi :  

« Le navettage aérien vers le Nord du Québec : Une innovation sociale ? » 

15h Pause-café 

15h30 Grande conférence 

Paule Halley, professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’environnement, Université Laval : 

« Accès à la justice en matière d’environnement » 

Animation : Geneviève Brisson, professeure, Université du Québec à Rimouski 
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Présentation de Western Capitalism in Transition: Global Processes, Local Challenges (Manchester University Press, 2018)  

Avec la participation de Yuri Kazepov, professeur, Université de Vienne, coéditeur scientifique de l’ouvrage,  

Patrick Le Galès, directeur de recherche CNRS, Centre d’études européennes et de politique comparée, coauteur.  

Animation : Marco Alberio, professeur titulaire de la Chaire ISDéT, Université du Québec à Rimouski, 

et Yann Fournis, professeur, Université du Québec à Rimouski. 

Un évènement organisé par la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires (ISDéT).  

19h Souper de gala 
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8h45 Sessions parallèles III 

Session A 
LE TERRITOIRE COMME CADRE ET ENJEU  

DE MOBILISATION ET DE LUTTES SOCIALES (2) 

Présidence et animation : Imed Melliti, professeur,  

Université Tunis El Manar 

Session B 
TERRITOIRES D’ANALYSE ET D’ACTION : LES ENJEUX  

DU VIEILLISSEMENT 

Présidence et animation : Nathalie Burnay, professeure,  

Université de Namur 

Session C 
PARTICIPATION CITOYENNE ET PRATIQUES COLLABORATIVES : 

CONDITIONS ET LIMITES 

Présidence et animation : Mario Gauthier, professeur,  

Université du Québec en Outaouais 

Sylvie Kergreis, chercheuse indépendante :  

« Le conflit des "gilets jaunes" en France. Quelques repères théoriques  

face à une innovation sociale territorialisée » 

Marc D. Lachapelle, chargé de cours, HEC Montréal : 

« Gouvernementalité et les espaces d’autonomie : une mise en œuvre 

sous tension. Apprendre à jouer avec et contre le jeu » 

Abdessatar Sahbani, professeur, Université de Tunis :  

« Les enjeux sociopolitiques du territoire dans le devenir de la révolution 

tunisienne » 

Maryse Bresson, professeure, Université Versailles-St-Quentin-en-

Yvelines : « Les services à domicile auprès des aînés : des territoires 

politiques aux territoires vécus » 

Marina Casula, maîtresse de conférences, Université Toulouse 1 

Capitole, et Alice Rouyer, maîtresse de conférences, Université 

Toulouse 2 Jean-Jaurès : « Innovation sociale et territoires face aux enjeux 

du vieillissement : l’expérience du programme ÂGIR ». 

Pierre-Luc Lupien, doctorant, Université du Québec à Montréal : 

« Vieillissement démographique et inégalités environnementales  

et sociales en milieu rural et éloigné : comprendre le phénomène  

de concentration sociogéographique de la population aînée à partir  

de l’étude ethnographique d’une localité de services en Gaspésie » 

Majella Simard, professeur, Université de Moncton : « Quand la prise  

en charge n’a pas d’âge. L’impact de l’innovation sociale sur la qualité de 

vie des personnes âgées: le cas de deux localités rurales néo-

brunswickoises en forte dévitalisation » 

Jean-Michel Fourniau, directeur de recherche, Institut français  

des sciences et technologies des transports, de l’aménagement  

et des réseaux : « L’agir citoyen dans la pluralité des chemins  

de la transition écologique » 

Steve Joncoux, chercheur postdoctoral, et Mario Handfield, 

professeur, Université du Québec à Rimouski : « Les laboratoires vivants, 

source de renforcement des inégalités territoriales ? » 

Marie Zegierman-Gouzou, doctorante, Université Lumière Lyon 2 : 

« Faire participer les habitants de quartiers populaires :  

(dé)mobilisations et résistances » 

10h15 Pause-café 
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10h45 Sessions parallèles IV 

Session A 
NOUVEAUX ACTEURS, NOUVEAUX RÉFÉRENTIELS : 

LES ESPACES INTERMÉDIAIRES (2) 

Présidence et animation : Didier Vrancken, professeur,  

Université de Liège  

Session B 
INNOVATION ET TERRITOIRES :  

DES ORGANISATIONS ET DES RÉSEAUX 

Présidence et animation : Jean Dubé, professeur, Université Laval 

Session C 
GOUVERNER LA NATURE : LE CAS DE LA FORÊT 

Présidence et animation : Nathalie Lewis, professeure,  

Université du Québec à Rimouski 

Lamia Bouadi, doctorante, Laboratoire Interdisciplinaire  

de sociologie économique (LISE), CNAM-CNRS : « Expérimentation 

institutionnelle de rénovation urbaine face aux inégalités sociales : 

mobilisation des habitants d’un quartier prioritaire dans une logique  

de coconstruction pour l’amélioration du reste à vivre » 

Mario Gauthier et Guy Chiasson, professeurs,  

Université du Québec en Outaouais, Anne Mévellec, professeure, 

Université d’Ottawa : « Gouvernance métropolitaine et planification 

spatiale collaborative dans la région de la capitale nationale du Canada » 

Caroline Lejeune, première assistante, Université de Lausanne : 

« Questionner la "Juste Durabilité" : Appropriation, Diffusion et Traduction. 

Le cas de la négociation territoriale du projet d’"écoquartier  

de l’Union" (Roubaix, Nord de la France) » 

Diego Andres Cardenas Morales, étudiant à la maîtrise,  

Université Laval : « Évolution et trajectoires de la géographie des activités 

de fusion et d’acquisition (F&A) : Une analyse des réseaux des villes 

canadiennes, 1994-2016 » 

Nina Aubry, doctorante, Université d’Angers : « Dialectique innovation-

développement : le concept de territoire pour penser  

l’innovation sociale ? » 

Mohamed Khalil Mebarki, doctorant, Université de Poitiers :  

« Les réseaux d’innovations dans les villes moyennes, un levier pour lutter 

contre les inégalités territoriales. Cas du Centre-Ouest français » 

Marc-Urbain Proulx, professeur, Université du Québec à Chicoutimi :  

« Les cinq UQ et les 13 collèges en régions et les effets de proximité » 

Geneviève Brisson, professeure, Université du Québec à Rimouski :  

« La gouvernance des accès et la gouvernance de la forêt : une approche 

socio-historique d’Anticosti » 

Maude Flamand-Hubert, professeure adjointe, Université Laval :  

« La propriété privée : un outil pour repenser l’appropriation des 

ressources forestières au Québec » 

Romain Lepillé, enseignant, et Damien Féménias, professeur, 

Université de Rouen Normandie : « Forêts urbaines :  

vers des stations forestières de loisirs ? Le cas des espaces boisés  

de l’agglomération rouennaise » 

12h15 Repas sur place 

13h30 Sessions parallèles V 

Session A 
ÉCONOMIE ET INNOVATION SOCIALE 

Présidence et animation : Nicolas Devaux, professeur,  

Université du Québec à Rimouski 

Session B 
POLITIQUES SOCIALES : SENTIERS D’INNOVATION 

Présidence et animation : Marco Alberio, professeur,  

Université du Québec à Rimouski 

Session C 
GOUVERNER LA NATURE : SENTIERS D’INNOVATION 

Présidence et animation : Maude Flamand-Hubert, professeure 

adjointe, Université Laval 

 

David Dupont, chercheur postdoctoral, Université du Québec  

à Rimouski : « Le développement économique par les produits 

générateurs (staples) au Québec devant l’adoption du libre-échangisme  

au parlement anglais au 19e siècle » 

Emmanuel Guy, professeur, Université du Québec à Rimouski :  

« Trames narratives de l’innovation : analyse comparative des politiques  

de développement de l’économie bleue » 

Christophe Beslay, sociologue indépendant, Cabinet d'études BESCB,  

et Alain Gressier, responsable de recherches, Pas-de-Calais Habitat : 

« Innover dans l’Habitat social. Le modèle économique et social  

d’Habitat contributif » 

Cesar Gonzalez, doctorant, EHESS Paris : « Transformer les villes  

par leurs marges. L’urbanisme social : un modèle d’innovation  

pour le développement des villes en Amérique latine » 

Yuri Kazepov, professeur, Michael Friesenecker  

et Kristina Eisfeld, chercheurs, Université de Vienne :  

Carina Amorim Dutra, doctorante, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, et Benedito Tadeu de Oliveira, architecte, Fondation 

Oswaldo Cruz, Ministère de la Santé du Brésil : « Les routes touristiques :  

quel projet de gouvernance pour les territoires touristiques ? » 

Hélène Melin, maître de conférences, Université de Lille :  

« La question de l’aménagement de sentiers de randonnées en Balagne 

littorale (Corse), entre politiques publiques, initiatives locales  

et multiplication des labellisations : quelles conséquences pour  

une gestion environnementale juste du territoire? » 
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Frédérique Jacob, maitre de conférences, Université de Lille :  

« La monnaie locale complémentaire : un acteur d'innovation territoriale 

ou un gadget "économico-territorial" ? » 

Ousmane Mbaye, doctorant, Université du Québec à Rimouski : 

« Dynamique de l’économie populaire dans la commune  

de Pikine-Est (Sénégal) » 

« Équilibrer le climat et les politiques de logement social : concevoir  

un ensemble de politiques intégrées pour l'Autriche » 

Gaëlle Ronsin, chercheuse postdoctorale, Université du Québec  

à Rimouski : « Tentatives de cosmopolitisme chez les expert-es  

des territoires de nature » 

 

15h Pause-café 

15h30 Séance plénière : Conclusion aux trois axes du colloque 

Présidence et animation : Yann Fournis et Nicolas Devaux, professeurs, Département sociétés, territoires et développement, Université du Québec à Rimouski 

Axe 1 

Nathalie Lewis, professeure, Université du Québec à Rimouski :  

« Le difficile mariage nature-culture. Inégalités assurées ! » 

Axe 2 

Sébastien Breau, professeur agrégé, Université McGill :  

« La grande inversion : l’évolution des inégalités régionales au Canada » 

Axe 3 

Bruno Jean, professeur émérite, Université du Québec à Rimouski :  

« Le paradigme du développement territorial : de l’action de savoir  

au savoir pour l’action » 

17h Allocution de clôture 
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9h30 Atelier chercheurs-milieu : Les acteurs de l’énergie : dynamiques et enjeux 

Introduction par Geneviève Brisson et Yann Fournis, professeurs, Université du Québec à Rimouski 

Avec la participation d’Olivier Labussière, chargé de recherche CNRS, Laboratoire Pacte,  

et Alain Nadaï, directeur de recherche CNRS, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 

Échanges entre chercheurs, élus et citoyens / animation : Geneviève Brisson 

12h Lunch sur place 

13h Conférence introductive : Yves-Marie Abraham, professeur agrégé, HEC Montréal 

Échanges entre chercheurs et militants / animation : Yann Fournis professeur, Université du Québec à Rimouski, et Steve Joncoux, chercheur postdoctoral, Université du Québec à Rimouski 

Conclusion par Olivier Labussière, chargé de recherche CNRS, Laboratoire Pacte,  

et Alain Nadaï, directeur de recherche CNRS, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement (CIRED) 

16h Clôture 

 

 

 

 

Session 1 : Grands projets 

Session 2 : Transition énergétique 
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Merci à nos partenaires et commanditaires :  

 

  
    

 

 
 

 

 
 

   

 

 

Harold LeBel 
Député de Rimouski 


