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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. 

 

 

 

Coordination : Matthieu Roy, agent de recherche du CRIEST : roy.matthieu@uqam.ca

https://wwd-criest.uqam.ca/le-collectif/programmation-et-axes-de-recherche/
https://criest.uqam.ca/le-collectif/projets-en-cours/
mailto:roy.matthieu@uqam.ca


 

HORAIRE 
 

 

8h45 Accueil 

9h00 Mot de bienvenue. Juan-Luis Klein, chercheur responsable du CRIEST, géographie, 

UQAM 

9h15 

Séance 1 

Les projets ASP 2.0 et New Deal pour l’Est : quels apprentissages pour le 

CRIEST? Animation : Denis Bussières, CRISES et ASP 2.0 

  New Deal pour l’Est. Jean-Marc Fontan, sociologie, UQAM 

 Ateliers des savoirs partagés 2.0. Jacques Caillouette, travail social, Université de 

Sherbrooke 

 Synthèse et réaction : Q. Comment la réflexion sur ces deux projets inspire-t-elle 

une vision de la transition sociale et écologique juste? Benoît Lévesque, 

sociologie, UQAM (enregistrement); Bernard Pecqueur, géographie, Université de 

Grenoble (vidéoconférence); Juan-Luis Klein, géographie, UQAM 

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

autres travaux du CRIEST? 

10h40 Pause-café 

11h00 

Séance 2 

Présentations des étudiants 

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 

 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 

 

Q. Quel est le rôle des valeurs et de l’identité dans la mise en place d’une 

transition sociale et écologique? 

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 

 

Q. Comment le domaine alimentaire peut-il être révélateur de transition sociale et 

écologique? 

12h30 Dîner (offerts aux participants) 



CRIEST 2020 

 4  
 

13h30 

Séance 3 

Innovations radicales et transformation 

 Trois illustrations pour des innovations radicales favorables au transitionnel. 

Jean-Marc-Fontan, UQAM; Diane Alalouf-Hall, UQAM; David Grant-Poitras, UQAM 

14h00 

Séance 4 

Présentations des étudiants 

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 

 

Q. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une gouvernance par le 

commun (ou par le milieu) à l’égard d’une transition sociale et écologique? 

15h00 Pause-café 

15h15 

Séance 5 

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

 Quelles thématiques se dégagent des projets présentés pendant la journée? Marco 

Alberio, société, territoire et développement, UQAR 

 

Discussion 

16h Mot de la fin. Juan-Luis Klein, chercheur responsable du CRIEST, géographie, 

UQAM 
 

 

RÉSUMÉS 
9H15. SÉANCE 1. 

Les projets ASP 2.0 et New Deal pour l’Est : quels apprentissages pour le CRIEST?  

 New Deal dans l’Est. Jean-Marc Fontan, sociologie, UQAM  

L’Alliance pour l’Est de Montréal est une large table de concertation et de travail initiée par trois 

organisations partenaires : la Société de développement Angus (SDA), Territoires innovants en 

Économie sociale et solidaire (TIESS) et le Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES). L’objectif de la mobilisation élargie suscitée par l’Alliance est de proposer des 

modalités novatrices permettant une relance sociale et écologique pour l’Est de Montréal. Cette 

proposition laisse entrevoir la possibilité d’un accord qui mobiliserait les trois paliers de 

gouvernement, les acteurs de la société privée et le monde des affaires autour de l’idée d’un New 

Deal (un contrat social territorialisé). Le projet de New Deal pour l’EST de Montréal, porté par 

l’Alliance, se déploie présentement autour d’un grand comité de coordination qui supervise le 

travail de cinq laboratoires territoriaux d’innovation socioéconomique. La présentation retracera 

rapidement le processus d’émergence et de développement de cette initiative locale tout en 

précisant le rôle joué par l’acteur universitaire dans cette démarche. 
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 Ateliers des savoirs partagés 2.0. Jacques Caillouette, travail social, Université de 

Sherbrooke  

Le projet des Ateliers de savoirs partagés (ASP) 2.0 se veut : 1) la mise en alliance d’acteurs 

différents et 2) la réponse en commun à des finalités habituellement distinctes. Pour les acteurs, 

nous parlons de cinq communautés différentes. Trois, sur le terrain, représentent des 

communautés rurales innovantes. Il s’agit des communautés de Saint-Camille (Estrie), de Petit-

Saguenay (Saguenay) et de la communauté de la MRC de Bellechasse. S’ajoutent la communauté 

des chercheur.e.s du CRISES et celle du TIESS (Territoires innovants en économie sociale et 

solidaire), organisme de liaison et transfert en économie sociale et solidaire. Pour ce qui est des 

finalités poursuivies, elles s’inscrivent, selon les moments, dans des processus le plus souvent 

d’hybridation de production de connaissances (théorisation), d’intervention (action) et de 

formation (pédagogie et apprentissage). L’exposé vise à mieux comprendre empiriquement et 

institutionnellement les acteurs engagés dans ces finalités et comment leur mise en lien dans un 

dispositif et des actions en commun permet de répondre à leur finalité particulière tout en 

contribuant à l’avancée de celles des autres. 

 

11H00. SÉANCE 2. Présentations des étudiants 

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 

Notre hypothèse de travail est que l’insertion d’une dimension relationnelle consciente dans les 

processus de travail collectifs pourrait générer plus de reconnaissance mutuelle, de rencontre, de 

sentiment d’inclusion et permettrait aux gens de se relier en se nourrissant sur le plan de « l’être-

ensemble », au-delà du « penser-ensemble » ou du « faire-ensemble ». Cette démarche nous 

semble pouvoir mettre en scène la construction réciproque des acteurs individuels et de l’acteur 

collectif dans un effort dialogique entre individu et collectivité. Nous avons donc, par une 

démarche de recherche-action partenariale au sein des Ateliers des savoirs partagés 2.0 à Saint-

Camille, réalisé un atelier de « pratique relationnelle narrative » nous permettant d’explorer le 

déploiement de cette hypothèse par les thèmes se rencontrer, se raconter, se connaître et se 

reconnaître.  

 

 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 

Cette présentation fait état d’un projet partenarial mené avec un organisme de la région du Bas-

Saint-Laurent qui représente et offre des services à la communauté anglophone, notamment les 

jeunes. Plus spécifiquement, le but du projet était de mieux comprendre comment ces jeunes 

perçoivent et s'imaginent la communauté anglophone en général, ainsi que de saisir le sentiment 

d'appartenance qu'ils ressentent envers cette dernière. Quelques éléments liés à la vitalité et la 

reproduction de la communauté ont aussi été analysés dans le cadre de ce projet. 
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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 

Certaines populations plus isolées au Québec connaissent des problèmes d’accès à des aliments, 

notamment aux fruits et aux légumes frais, causant de l’insécurité alimentaire. Afin de combattre 

cette insécurité alimentaire, des citoyens mettent en place des projets agricoles innovants, et ce, 

même dans des milieux a priori moins propices à l’agriculture. Ainsi, l’objectif de cette 

communication est de présenter les premiers résultats d’une recherche visant à analyser deux 

initiatives agricoles en milieu rural québécois, l’un ayant lieu dans la MRC d’Antoine-Labelle 

(Hautes-Laurentides) et l’autre dans la MRC de la Minganie (Côte-Nord).  

 

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

justice sociale, environnementale et alimentaire, Morgane Pellerin, UQAM 

Un nombre croissant d’initiatives alimentaires alternatives ont émergé pour proposer des 

solutions viables et locales à l’insécurité alimentaire. Dans le cadre de cette présentation, nous 

exposerons notre travail de recherche portant sur le processus de co-création du projet Fermette 

2020, situé sur le site du Bâtiment 7, à Pointe-Saint-Charles. L'objectif général de notre recherche 

est de comprendre dans quelle mesure un croisement entre l'approche du design pour l’innovation 

sociale et l'approche territoriale peut favoriser la concrétisation d'initiatives collectives pour la 

justice sociale, environnementale et alimentaire. De façon plus spécifique, nous tenterons 

d’identifier les savoirs, actions et co-réflexions qui sont mobilisés pour le projet, et de déterminer 

dans quelle mesure ces dispositifs favorisent la concrétisation du projet en identifiant différents 

indicateurs. 

 

13H30. SÉANCE 3. Innovations radicales et transformation 

Trois illustrations pour des innovations radicales favorables au transitionnel. Jean-Marc-

Fontan, UQAM; Diane Alalouf-Hall, UQAM; David Grant-Poitras, UQAM 

Sous la forme d’une discussion entre Diane Alalouf-Hall (UQAM, sociologie, doctorante), Jean-

Marc Fontan (UQAM, sociologie) et David Grant-Poitras (UQAM, sociologie, doctorant), cette 

séance dégagera les éléments clés de trois appels pour des innovations radicales dans les façons : 

(1) de penser et d’agir l’université (UQAM) en fonction de la transition sociale et écologique ; (2) 

de mobiliser la philanthropie en situation d’urgence humanitaire liée à la crise climatique (à partir 

du cas australien) ; (3) d’interpeller les administrations locales face aux dernières catastrophes 

naturelles qui ont eu lieu sur le territoire québécois. 

 

14H00. SÉANCE 4. Présentations des étudiants  

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 

Dans cette recherche, nous tentons de voir de quelle façon la gentrification peut devenir 

acceptable pour la population locale. En développant une proposition théorique, nous postulons 

que la gentrification peut devenir acceptable si ses effets négatifs, à savoir le déplacement, la 

marginalisation et la désappropriation, sont contrôlés. Dans cette proposition, nous mettons en 

relation l’acceptabilité de la gentrification avec le respect de trois dimensions du droit à la ville, 
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à savoir le droit au logement, le droit au lieu et le droit au quartier. Notre travail s’appuie sur une 

étude empirique portant sur deux terrains d’étude, à savoir Madeleine-Champ-de-Mars à Nantes 

et Hochelaga-Maisonneuve à Montréal ; deux quartiers avec un important passé industriel, qui 

ont traversé une période de désindustrialisation et qui vivent depuis une vingtaine d’années un 

processus de revitalisation.  

 

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

l’Espace Bonheur Masson, Alexandre Paré, UQAM 

Cette communication présentera l’étude de deux projets participatifs dans le secteur de la 

promenade Masson à Montréal, plus précisément l’Îlot des murmures et l’Espace Bonheur 

Masson, localisés dans l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. Nous considérons ces deux 

projets comme étant des communs urbains puisque ce sont des espaces partagés dont le type de 

gestion est participatif et collectif, où le rôle des citoyens y est prédominant, et parce que la valeur 

d’usage de l’espace est priorisée sur sa valeur d’échange. La mise en place de ces espaces amène 

les citoyens impliqués (commonors) à développer des pratiques de commoning. Notre recherche 

vise à comprendre quels sont les effets socio-territoriaux des pratiques de commoning qui sont 

effectives suite à la mise en place des projets participatifs. 

 

 Faire culture commune : communs culturels territorialisés et développement local, 

Laurent Sauvage, UQAM 

L’analyse de la littérature sur les liens entre culture et développement local montre une 

coévolution des politiques urbaines et des politiques culturelles (Ambrosino et Guillon, 2018) 

dont la troisième phase, émergente, se traduit par l’apparition de nouveaux lieux comme les 

fablabs créatifs, l’estompage des frontières entre les producteurs et les consommateurs culturels, 

et la revendication de communs culturels. Ces derniers sont des systèmes complexes qui articulent 

des ressources d’ordre culturel, des communautés qui produisent et/ou utilisent ces ressources et 

qui, pour ce faire, mettent en place des règles d’accès et d’usage de celles-ci. Notre 

communication aura pour objet, au travers d’une revue de littérature, d’examiner les liens entre 

ces communs culturels et les processus de développement local. 
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