Lundi 12 mai 2014
Colloque # 35 sur le programme de l’Acfas
La recherche partenariale et le transfert
de connaissances: Leçons et enjeux
pour les entreprises collectives
Certains objets des sciences sociales appellent à des
approches partenariales en recherche et en diffusion
et transfert des connaissances. La recherche-action
est reconnue comme méthodologie dans les sciences
sociales, mais depuis quelques temps, on va au delà
avec une approche plutôt partenariale où les problématiques de la recherche sont définies conjointement
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Le Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIECCanada) s’intéresse à toutes les formes collectives
d’entreprises et d’activités
économiques orientées vers l’intérêt général ou
collectif. Son rayon d’études touche ainsi
l’ensemble des structures et composantes des
économies associative, communautaire,
coopérative, mutualiste, parapublique, qui ont toutes
pour but plus ou moins explicite le
service de l’intérêt collectif ou général.

par les acteurs et les chercheurs. La co-construction
de la connaissance n’est pas qu’un processus, elle est
aussi une nouvelle épistémologie. Le partenariat en
recherche et en transfert de connaissances s'appuie
sur une double transversalité: entre milieux de la
pratique et milieux de la recherche scientifique, d'une
part, et d'autre part entre les organisations ou acteurs qui partagent une préoccupation pour l'objet en
question, sans pour autant que leur activité principale
y soit dédiée (ex. syndicats, entreprises publiques,

Ses membres sont des praticiens, des dirigeants, des
universitaires (professeurs,
chercheurs et étudiants), des associations,
entreprises, institutions ou organisations
intéressés aux entreprises collectives:
entreprises publiques et d’économie sociale
(coopératives, associations, OBNL et mutuelles).
Ils se réunissent autour de préoccupations
communes à l’égard de la
démocratie, la participation, l’équité,
la solidarité, la promotion des personnes
et la préservation des ressources collectives.
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économie sociale, etc.). Quels sont les caractéristiques des objets des sciences sociales qui exigent
plus particulièrement un mode partenarial? Qu'est-ce
que ce partenariat a apporté à ces objets? Comment
fonctionnent ces circuits de co-construction de savoirs?

Toute personne, organisation ou entreprise
qui partage les préoccupations et valeurs
du CIRIEC-Canada peut en devenir
membre. Pour renseignements
additionnels :

www.ciriec.uqam.ca

La première séance sera une table ronde avec des
représentants de Centres de liaison et de transfert
(CLT) et des Organismes de liaison et de transfert en
innovation sociale (OLTIS), et de représentants en
provenance du secteur public et d’économie sociale.
La 2e séance (présentations orales) sera avec des
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chercheurs et un praticien qui ont participé à des
projets de recherche partenariale.
e

La 3 séance sera une table ronde sur la recherche
partenariale et le transfert de connaissances avec des

Comité scientifique du colloque:
Marguerite Mendell, Université Concordia
Luc Bernier, ÉNAP
Marie J. Bouchard, UQAM

représentants d’un ministère, d’une société d’État et
de 2 secteurs en économie sociale, la finance

Renseignements et inscriptions:
www.acfas.ca/

Université Concordia
Pavillon HALL (HH)
1455, boul. de Maisonneuve Ouest
Local H
H--557

Lundi 12 mai 2014 - 9:00 à 17h30
Colloque du CIRIEC suivi de l’AGA
La recherche partenariale et le transfert
de connaissances: Leçons et enjeux
pour les entreprises collectives

Gilles Dupuis UQAM - Université du
Québec à Montréal et CLIPP - Centre
de liaison sur l'intervention et la
prévention psychosociales
Lise Gagnon MELS - Ministère de l'Éducation,
du Loisir et du Sport du Québec
Lise Gervais Relais-femmes

09:00 Présentation du colloque
Léopold Beaulieu, président du
CIRIEC-Canada et du Ciriec International et président-directeur général de
Fondaction CSN
Marguerite Mendell, Université
Concordia

Daphné Morin CRDITED de Montréal
Nancy Neamtan Chantier de l'économie
sociale
Vincent Van Schendel TIESS - Territoires
innovants en économie sociale et solidaire
UQAM - Université du Québec à Montréal

14:05 Commentaires
Benoît Lévesque, UQAM et ÉNAP
14:20 Période de questions
14:40 Pause

Table ronde

15:00 à 16:00

L’impact de la recherche partenariale:
une table ronde avec des représentants
et représentantes du secteur public et
de l’économie sociale
Animateur: Denis Bussières UQAM Université du Québec à Montréal
15:00 Table ronde

10:30 Pause
Jacques Charest Fiducie du Chantier de
l’économie sociale et CAP Finance

09:10 Conférence d’ouverture
10:50 Suite de la Table ronde
Louise Dandurand, présidente de
l’Acfas

12:00 Lunch (Sur invitation - Salle H-763)

09:30 Période de questions

Communications
Table ronde

Jocelyn Grondines, Société des Transports
de Montréal (STM)

11:30 Période de questions

09:40 à 12:00

Les centres de liaison et de transfert
au Québec: Table ronde des
partenaires
Animatrice: Marie J. Bouchard, Université du Québec à Montréal (UQAM)

09:40 Table ronde
Josée Beaudoin CEFRIO - Centre
facilitant la recherche et l’innovation
dans les Organisations
Sylvie De Grosbois UQAM - Université
du Québec à Montréal

13:15 à 14:40

La coconstruction des connaissances,
perspectives de chercheurs et d’acteurs
Présidente: Chantal Malo, Investissement
Québec
13:20 L’espace partenarial de recherche et coconstruction des connaissances
Denis Bussières UQAM - Université du
Québec à Montréal
13:35 L’UQAM, une institution universitaire
pionnière en renouvellement de la recherche
partenariale
Jean-Marc Fontan, UQAM - Université du
Québec à MOntréal
13:50 L’expérience de la Société de développement
Angus
Christian Yaccarini SDA - Société de
développement Angus

Marcellin Hudon OMHM - Office municipal
d’habitation de Montréal
Marie-Josée Ouellet MAMROT - Ministère
des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire
15:45 Période de questions

16:00 Synthèse du colloque et commentaires
Marguerite Mendell, Université Concordia

16:30 Mot de clôture suivi de l’assemblée des
membres du CIRIEC
Léopold Beaulieu, président du CIRIEC et
PDG de Fondaction CSN

