
 

 

 

1ère JOURNÉE D’ÉTUDE DU CRIEST 
Date : 21 février 2019 

Heure : 9h30 à 16h00 

Lieu : local A-1870, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM, Montréal 

 

 

 

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

comment les nouveaux modèles d’action en développement territorial 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 sa 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 (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. 

Questions pouvant orienter les présentations :  

 Comment se dessinent les nouvelles modalités d’action en développement territorial? 

 Comment ces nouvelles modalités d’action permettent-elles de penser une transition 

écologique et sociale? 

 Quel est le rôle des milieux de vie et des usages dans la mise en place de ces transitions? 

 Comment la perspective des communs peut-elle être croisée avec celle du buen vivir? 

 

 

  

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


 

 

Horaire 1ère journée d’étude du CRIEST 

9h00 Accueil 

9h30 Mot de bienvenu et présentation du collectif 

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

9h40 

Séance 1 

Présentation de l’avancement des projets des membres (5min/membre) 

Animation : Matthieu Roy, agent de recherche CRIEST 

 Diane-Gabrielle Tremblay, sciences de l’administration, TÉLUQ (Zoom, depuis 

Québec) 

 Jean-Marc Fontan, sociologie, UQAM (vidéo) 

 Marco Alberio, société, territoire et développement, UQAR 

 Jacques Caillouette, travail social, Université de Sherbrooke 

 Mélanie Doyon, géographie, UQAM 

 Laurie Guimond, géographie, UQAM 

 Juan-Luis Klein, géographie, UQAM 

 Pierre-André Tremblay, sciences humaines, UQAC 

Synthèse : Wilfredo Angulo, études urbaines, UQAM 

10h40 Pause-café 

11h00 

Séance 2 

Présentation des étudiants (10min/étudiant) 

Animation : Marco Alberio, société, territoire et développement, UQAR 

2A Résilience et adaptation 

Approche territoriale de la résilience et standardisation des pratiques humanitaires 

post-catastrophes, Diane Alalouf-Hall, candidate au doctorat, sociologie, UQAM 

L'adaptation aux changements globaux des pêches à la crevette nordique dans l'Est-

du-Québec, Raphaëlle Dancette et Marina Soubirou, candidate au doctorat et post-

doctorante, Gestion des ressources maritimes et Chaire de recherche du Canada en 

innovation sociale et développement des territoires, UQAR 

Une pratique de travail éco-social intégrée de développement des communautés : 

l’écovillage de la Cité écologique de Ham-Nord, Alexandra Labranche-Quesnel, 

candidate à la maîtrise, travail social, Université Sherbrooke 

2B Identités et développement 

La transformation sociale à l'échelle locale: étude de la contribution des personnes 

immigrantes à Montréal, Mathilde Manon, candidate au doctorat, études urbaines, 

UQAM 

La place des femmes dans le « buen vivir » en Amérique latine : le cas de la Bolivie, 

Cécile Collinge, candidate au doctorat, études urbaines, UQAM 

12h30 Dîner (boîtes à lunch offertes aux participants) 

13h30 

Séance 3 

Présentation des étudiants (10min/étudiant) 

Animation : Pierre-André Tremblay, sciences humaines, UQAC 

3A Mise en valeur des territoires 

Le verdissement par les citoyens, un attractif touristique qui demande une cohabitation 

des touristes et citoyens sur un même territoire, Alexandra St-Michel, candidate à la 

maîtrise, tourisme, UQAM 



 

 

Les apports de la culture et de l’économie créative aux processus de Revitalisation 

Urbaine Intégrée à Montréal, Laurent Sauvage, candidat au doctorat, études urbaines, 

UQAM 

Économie populaire comme levier de développement territorial dans la commune de 

Pikine au Sénégal, Ousmane Mbaye, candidat au doctorat, Sociétés, Territoires et 

Développement, UQAR 

3B Financement et impact sur les milieux de vie 

L'action philanthropique et le développement d'une finance socialement responsable, 

David Grant-Poitras, candidat à la maîtrise, sociologie, UQAM 

Pour une gentrification socialement acceptable, le cas de Hochelaga à Montréal, 

Madeleine Champ-de-Mars à Nantes, Leila Ghaffari, candidate au doctorat, études 

urbaines, UQAM 

14h45 Pause-café 

15h00 

Séance 4 

Séance de réflexion collective : La transition écologique et sociale 

Présentation introductive: Benoît Lévesque, sociologie, UQAM (30min) 

Animation : Juan-Luis Klein, géographie, UQAM 

 

Discussion (30min) 

 Comment se dessinent les nouvelles modalités d’action en développement 

territorial? 

 Comment ces nouvelles modalités d’action permettent-elles de penser une 

transition écologique et sociale? 

 Quel est le rôle des milieux de vie et des usages dans la mise en place de ces 

transitions? 

 Comment la perspective des communs peut-elle être croisée avec celle du buen 

vivir? 

 

16h00 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/  
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