INNOVATION SOCIALE
I

CAHIER SPÉCIAL D

I

LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 2021

#
()(
) 
 !"#$#%&'()*+$#"#,,#-".""!$/0"--#. "1.!2/3.45%#"677.)
2.-/"7 3!2%!"/#""62-%#"8%."$. #7#2-, 88/#"8 %82$/7!##-%#"
!2/3%!-/""6!%#""# #."#2-#26 #8%."8 6,62$/7#2-  #9#6%%61.#!2-# )
2-!62%$.#2- #$# #:# :#". %#"!2260-!62""6!%#";(<)=> ?@
1.!. %!#.%#"A#-+0 !%8 6:!2"@0!"#B678 #2$ #% -!.%-!62#2- #
#8/ !%"2!-! #1.!".C!-#7#2-,!-! .8-!62$2"26"0!#"#-.2#2"#7C%#
$# !"#"$#8%."%623-# 7#@677##%%#$.8!-%!"7#6.#26 ##%%#$#"
:23#7#2-"%!7-!1.#" #0%6 !"-!62$#"D"%#"C6.%6-"E@". #486"/"
. !"1.#@7!"$#0#2."D#""#2-!#%"E@$/0#%688#7#2--# !-6 !%4/". 
%#"C#"6!2"$#"$!,,/ #2-#"677.2.-/"@8 68 !/-/6%%#-!0##-3#"-!62
$#"D677.2"E@"6.0# !2#-/2.7/ !1.#F<2$/06!%2-# -!2"$#"
-:G7#"1.!"# 62-C6 $/"8 %#"8%."3 2$""8/!%!"-#"%6 "$##"
$#.4H6. 2/#"$#62,/ #2#"#-$-#%!# "@#:!# @ /%!"/#26%%)
C6 -!620#%#(<@7#-#202-8%."!#. "1.#"-!62"". %#"1.#%)
%#"%#"86.06! "8.C%!"2. 62-$.- #:6!41.#$#"#8#2:# ,!2
$# #62"- .! #.2#I"6!/-/8%."!2%."!0#@ /"!%!#2-##-$. C%#

REDONNER DE L’OXYGÈNE AUX SYSTÈMES DÉMOCRATIQUES D 2
LE MODÈLE COOPÉRATIF AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE DE PLATEFORME D 4
UN TERRITOIRE POUR TOUS D 6

 








 

       
       


 

 




 
  
 


 
   
 

  !
   
  "# 
  !


a crise sanitaire actuelle
percute chacun et chacune
dans son intimité comme
elle met à l’épreuve l’organisation sociale, économique, sanitaire et politique de nos sociétés. Sans
pudeur, elle est une impitoyable révélatrice des fractures structurelles déjà
présentes : fragilité des systèmes de
santé, des filières d’approvisionnement mondialisées, des architectures
de solidarité, des arbitrages sur la
valeur des vies et le prix des morts.
Par-delà les singularités de ses caractéristiques sanitaires et la temporalité encore brève de son irruption,
la crise de la COVID-19, avec les modalités de sa prise en charge collective,
s’inscrit dans un ensemble de crises
de plus long terme, comme la crise du
capitalisme financiarisé, mondialisé et
dématérialisé et la crise écologique.
S’y entrecroisent des modes de production, de consommation et de vie
générant une empreinte environnementale et des inégalités sociales insoutenables. La difficulté de construire
des récits collectifs qui incluent les
voix inaudibles, dissonantes ou oubliées met également en lumière la
crise structurelle de la démocratie

représentative dans de nombreuses
sociétés, ce que la conférence de Loïc
Blondiaux permettra de bien mettre
en lumière.

    
Face à ces crises (économique, écologique, politique et sanitaire), les
solutions foisonnent. Élites politiques, militants, chercheurs, entrepreneurs, citoyens ; toutes et tous
s’accordent sur la nécessité de changer, de réaliser une transition vers
un autre modèle de développement
dans nos sociétés. La situation actuelle peut-elle devenir un terreau
propice pour les innovations sociales
dans une perspective de transformation sociale ? À y regarder de plus
près, on constate que la portée, les
modalités et les finalités des innovations sociales qui émergent et des
transformations souhaitées sont très
diverses, voire parfois antagonistes.
Loin d’être face à une voie toute tracée vers un monde nouveau, nous
sommes plutôt au carrefour des possibles, que nous pouvons schématiser à travers deux pôles principaux
d’innovations sociales.
Un premier pôle regroupe des in-

novations principalement technocentristes, souvent impulsées par des entrepreneurs, dans des formes qui articulent une visée économique et une
ambition sociale ou environnementale. L’intelligence artificielle, une certaine économie de plateforme numérique et la « 4e révolution industrielle »
promettent non seulement des gisements de richesse économique, mais
aussi des solutions à des défis sociaux,
politiques et même sanitaires ou culturels. Pensons aussi, pour répondre à
la crise écologique, aux solutions proposées en matière de substitution
technologique ou encore de création
d’un marché des droits à polluer. Le
philanthrocapitalisme finance la recherche et l’expérimentation de telles
solutions pour « régler » de nombreux problèmes sociétaux par le
transfert de dispositifs marchands et
technologiques dans des domaines
très divers. Ces solutions sont donc
souvent basées sur la technologie, leur
conception est liée à l’ingéniosité ou à
la stratégie d’entrepreneurs visionnaires et leur déploiement réglerait le
problème, une fois qu’elles seraient
mises en œuvre dans la société.
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janvier 2019. Paris. Des manifestants
du mouvement des gilets jaunes enfoncent à l’aide d’un chariot élévateur
le portail de l’édifice qui abrite le ministère du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et prennent la cour d’assaut. Le ministre doit
quitter les lieux précipitamment.
6 janvier 2021. Washington. Plusieurs centaines de militants envahissent et saccagent le Capitole pour
tenter d’empêcher la certification des
résultats de l’élection présidentielle.
Une protestataire et un policier sont
tués.
Ces deux débordements violents
témoignent d’une dégradation des
systèmes démocratiques dans deux
pays qui s’enorgueillissent d’en constituer les symboles. Mais le problème
ne se limite pas à ces deux États. « On
observe un peu partout un épuisement
de la démocratie représentative », indique Loïc Blondiaux, professeur de
science politique à l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Ses recherches
portent sur la théorie de la démocratie et les innovations démocratiques.
Le 8 avril, il sera l’un des conférenciers du 6e colloque international du
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES-UQAM).
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Le glissement démocratique prend
différents visages. En France, le pouvoir s’est concentré du côté de la
présidence dans la Ve République, au
détriment des élus de l’Assemblée nationale. Le président actuel, qui n’a
reçu que 24 % des votes au premier
tour de l’élection de 2017, gouverne
pourtant comme Jupiter. Les citoyens
se sentent peu représentés, ce qui
suscite l’émergence de mouvements
contestataires. Ailleurs, on glisse carrément vers des « démocraties illibérales », comme en Hongrie et en Pologne, ou vers des régimes de plus en
plus autoritaires, comme en Turquie.
« L’effondrement de la démocratie concerne à la fois le recul des
institutions démocratiques et celui
des valeurs qui les portent, comme
la tolérance, le respect, l’écoute et le
pluralisme, précise le chercheur. En
démocratie, l’autre est un adversaire,
pas un ennemi. Or, avec la montée
de la polarisation, l’autre devient un
ennemi à abattre. »
Loïc Blondiaux déplore plusieurs
dérives institutionnelles, notamment
le pas pris par l’exécutif sur le Parlement, qui ne prend plus vraiment
part aux décisions. Les partis politiques n’arrivent plus à articuler et à
canaliser la demande des citoyens,
qui d’ailleurs les délaissent. Quant à
la presse, très concentrée et fragilisée par l’émergence des médias sociaux, elle peinerait à jouer son rôle
classique de cinquième pouvoir.
Au sein des démocraties de type
majoritaire, telles celles qui existent
en France, au Royaume-Uni, au Québec et au Canada, le règne sans partage d’un parti souvent élu avec moins
de la moitié des voix devient aussi
délétère.
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Un des défis à relever est de saisir
comment cette vision technocentriste,
sous un langage de « rupture » et
« d’inventivité », reproduit les structures mêmes du statu quo d’un monde
à changer. Ces innovations peuvent
même approfondir les crises en cours,
que ce soit en redoublant des inégalités existantes ou en concentrant encore les pouvoirs, à l’image des do-

maines de compétences revendiqués
par les GAFAM (tout en s’abstrayant
des injonctions de solidarité, notamment fiscale). Cette conception du
lien entre innovation et transformation sociale peut aussi s’accommoder
de régimes autoritaires au nom de la
primauté de la solution trouvée, en
privilégiant l’urgence et l’expertise
contre la « perte de temps » de la
délibération démocratique, à l’image
de l’autoritarisme environnemental
ou du capitalisme de surveillance.
Un second pôle repose sur une conception forte de l’innovation sociale
qui mise au contraire sur le pouvoir

« Dans les démocraties majoritaires, le gagnant gouverne à peu près
seul, rappelle Loïc Blondiaux. Or, la
démocratie semble se porter mieux
dans les démocraties de compromis,
comme celles que l’on retrouve en
Europe du Nord — basées sur les élections proportionnelles et la culture de
la collaboration —, que dans les démocraties majoritaires, où le manque
de représentativité pose problème. »
Au Québec, le projet d’introduire
une dose de proportionnelle dans le
système électoral est débattu depuis…
1909. En France, la réforme promise
par Emmanuel Macron en 2017 vient
de se voir remisée une fois de plus.
Arrivés au pouvoir, les partis deviennent curieusement moins enclins à
aller de l’avant que lorsqu’ils patientaient dans l’opposition…

  
    
Toutes ces difficultés pointent vers
un même problème : un déficit de
représentativité. Celui-ci fragilise la
légitimité des gouvernants et entame
la confiance des électeurs dans leurs
dirigeants et dans le système démocratique. « Nous devons rapidement
introduire dans nos institutions des
procédés qui permettent aux gens
d’être entendus et qui augmentent la
légitimité des décisions prises », affirme Loïc Blondiaux.
Il cite l’exemple de la Convention
citoyenne sur le climat. Constituée
en octobre 2019 dans la foulée de la
crise des gilets jaunes, elle regroupait
150 Français dont les noms avaient
été tirés au sort. Leur mandat : définir des mesures structurantes pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre d’au moins 40 % en 2030
par rapport à 1990. Rappelons que le

émancipateur des communautés à la
base, sur la coconstruction des connaissances et des pratiques et enfin
sur un horizon de justice environnementale et de justice sociale, sujet
dont Nancy Fraser viendra nous entretenir comme conférencière principale. Dans cette perspective, les innovations sociales cherchent à éliminer
les obstacles institutionnalisés qui
privent les plus fragiles des ressources, de la reconnaissance et de la
possibilité de s’exprimer sur un pied
d’égalité avec les autres afin qu’ils
puissent pleinement participer à la
transformation sociale, mais aussi
écologique. La lutte contre les « injustices épistémiques » désigne cette
attention portée aux inégalités dans
l’accès, la reconnaissance et la production des savoirs, en particulier
pour celles et ceux qui appartiennent
à des groupes sociaux marginalisés
et opprimés.

Pour une
relance verte
et juste

soulèvement des gilets jaunes avait
éclaté en 2018 à la suite de l’annonce
d’une hausse de la taxe sur le carburant, jugée injuste par certains Français. L’abolition de l’impôt sur la
fortune l’année précédente n’avait certes pas aidé à donner un sentiment
de justice fiscale…
Loïc Blondiaux a siégé au sein du
comité de gouvernance de cette convention. Il reconnaît que certains ont
critiqué l’exercice, le qualifiant même
d’attaque contre la démocratie représentative, puisque ces citoyens
n’étaient pas élus. Il croit que ces critiques font fausse route.
« L’exercice permet d’associer plus
de gens aux délibérations, ce qui consolide la légitimité des décisions, ditil. C’est tout l’enjeu aujourd’hui. Pour
éviter le pire, nous devons renforcer
la démocratie, et pour cela il faut redonner du pouvoir aux citoyens. »

     
  
 
  
Saisir ce potentiel émancipateur implique d’étudier, par exemple, la participation des populations plus fragiles et également des mouvements
sociaux à la transition socioécologique ; nous pourrons entendre JeanBaptiste Comby et Flor Avelino à ce
sujet lors du colloque. De plus, cette
conception implique de politiser l’analyse des innovations sociales en dénaturalisant les problèmes à traiter
(« la pauvreté », « l’environnement »)
et en analysant les rapports sociaux
à l’œuvre dans l’architecture des solutions proposées, y compris la part
de conflictualité et de dissensus au
sein des collectifs et des organisations
mobilisés.
Cette politisation exige aussi d’appréhender les innovations sociales au
sein de cadres politiques et économi-
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ques qui régissent leur existence, mais
qui sont aussi remis en question par
elles. Enfin, dans cette conception
forte de l’innovation sociale, l’exigence de coconstruction des connaissances et des pratiques interpelle les
chercheuses et les chercheurs, à la
lumière des injustices épistémiques,
du questionnement actuel sur le rôle
des universités, mais aussi des savoirs
« hors universités », dans la transition socioécologique.
Ce découpage théorique entre deux
pôles a l’avantage de clarifier un certain nombre de différences. Mais on
observe fréquemment un continuum
de pratiques où s’entremêlent des
éléments relevant de logiques hybrides. Les trajectoires d’innovations
sociales sont également marquées
par des transformations et des appropriations, parfois fort éloignées
de l’épure théorique que portait leur
genèse. S’interroger sur la capacité

La Faculté des sciences humaines de l’UQAM,
ﬁère de contribuer à l’avancement humain et
au progrès social.

csn.qc.ca/relance
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des innovations sociales à lutter contre des injustices sociales, environnementales ou épistémiques suppose
de raffiner l’analyse par une observation au plus près des pratiques,
des trajectoires d’institutionnalisation comme des liens à l’action collective et aux mouvements sociaux,
plutôt que de postuler a priori leurs
effets, à partir de leurs intentions ou
de leurs appartenances présumées à
l’un ou l’autre pôle.

- 
C’est pourquoi le 6e colloque international du CRISES vise à comprendre l’articulation entre les différentes
crises en cours (environnementale,
socioéconomique, sanitaire, politique)
et le rôle des innovations sociales
qui naissent pour y faire face afin de
s’outiller pour mieux distinguer, parmi
ces dernières, celles qui contribuent
véritablement à lutter contre les in-
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justices sociales, environnementales
et épistémiques. Ensemble, de partout sur la planète, nous chercherons
cette articulation, à l’image du triptyque « démocratiser, démarchandiser, dépolluer » proposé par Julie
Battilana et Dominique Méda dans
leur conférence de clôture. Nous
étudierons ces innovations sociales
dans le domaine du travail et de sa
transformation, autour des économies
nouvelles et moins nouvelles — économie sociale, du partage, circulaire
—, dans les dynamiques territoriales
et le retour des communs, dans les
différentes formes organisationnelles
et de gouvernance, dans la citoyenneté active et la recomposition de
l’action publique, mais aussi au
cœur même de la recherche et de
ses pratiques. Car, pour reprendre
les mots du philosophe Gaston Berger : « Demain est moins à découvrir
qu’à inventer »…

A

ur le plan individuel, on
dit d’une crise qu’elle peut
constituer une occasion de
changement. La chose est également
possible, voire souhaitable, sur le plan
collectif, mais c’est compter sans les
multiples arbitrages avant de tirer
les bonnes leçons, et les mettre en
application.
D’après la sociologue Dominique
Méda, la sortie de secours, celle à
prendre de toute urgence, nécessite
« les trois D » : démarchandiser, dépolluer, démocratiser. Un vaste programme qu’elle décline dans Le manifeste travail (Seuil, 2020), avec la
collaboration d’Isabelle Ferreras et
Julie Battilana. Cette dernière, professeure en comportement organisationnel à la Harvard Business School,
prononcera la conférence de clôture
du 6e colloque international organisé
par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), en compagnie de Dominique Méda.
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Celle qui est aussi directrice de l’Institut de recherche interdisciplinaire en
sciences sociales (IRISSO) de l’Université Paris-Dauphine s’inquiète
depuis longtemps de la dégradation
avancée de notre planète, et demeure
profondément convaincue que plusieurs transformations doivent passer par la sphère économique (revoir
la rémunération stratosphérique des
grands patrons relève pour elle de
l’évidence), de même que l’organisation du travail. La crise comme occasion de changement, Dominique
Méda y croit foncièrement… mais aimerait voir encore plus de gens unis
par cette même conviction.
Est-ce que la crise sanitaire actuelle
pourrait justement donner le coup
d’envoi à des transformations en profondeur, sur les fronts écologique
et économique ? Selon elle, notre
monde a une chance à saisir, et vite,
car l’arrivée de la COVID-19 représente une répétition générale avant
la grande débâcle. « Cette crise a
mis en évidence le manque de préparation et la vulnérabilité de nos sociétés, affirme la sociologue dans un
échange par courriels. Les manifestations de la crise climatique seront
bien plus sévères, car la pandémie a

laissé intacts nos infrastructures, nos
réseaux de télécommunications et
d’énergie, alors que les tempêtes, les
cyclones, les inondations et les sécheresses à venir les détruiront en
partie. Nous avons maintenant l’occasion d’engager un investissement
massif dans la décarbonisation de
nos économies. »
Si les groupes militants nous alertent depuis longtemps, et parfois
bruyamment, sur la nécessité d’accélérer une transition écologique, celleci devra aussi se faire avec le soutien
des travailleurs, affirment les autrices
du Manifeste travail. Ils sont « une
partie constituante essentielle » des
entreprises, précise Dominique Méda,
mais ils demeurent trop souvent une
quantité négligeable au chapitre de
la gouvernance.
Leurs efforts, leurs talents, leur
énergie, et parfois même leur santé,
contribuent à l’enrichissement des organisations, alors pourquoi n’auraientils pas voix au chapitre ? « Il devrait
exister une véritable parité entre salariés et employeurs dans les conseils
d’administration », note Dominique
Méda, évoquant les modèles scandinave et allemand.

"   
     #
Cette parité semble d’autant plus urgente qu’à l’heure de la COVID-19,
certaines réalités que plusieurs ne
voulaient pas voir furent brutalement
mises en lumière. « Les métiers les
plus exposés [au virus] étaient en
même temps les plus mal payés »,
déplore la sociologue. Quant aux nouveaux adeptes du télétravail, ils sont
loin d’être à l’abri d’autres virus, dont
celui du néolibéralisme, qui ne fait
qu’accélérer « la plateformisation du
travail », selon elle.
Le meilleur des deux mondes, travailler chez soi ? « À court terme, il
y a des risques énormes d’isolement
des salariés, de manque de coopération et d’apprentissages, prévient
Dominique Méda. À moyen et à long
terme, on pourrait assister à la dissolution complète du lien salarial, voire
de l’entreprise. Et tous ces travailleurs
atomisés du monde entier pourraient
se retrouver en concurrence : un retour au XIXe siècle… »
La directrice de l’IRISSO est bien
consciente que ses propositions se
heurtent au mur du chaos ambiant,
craignant que « tout recommence
comme avant et qu’on oublie l’ampleur de la crise qui est devant nous ».
Serons-nous un jour capables de
tirer les leçons du passé ? Les lendemains de la crise financière de 2008
semblent un triste indicateur de notre
incapacité à le faire. « On entend de
plus en plus de voix qui considèrent
que l’État doit arrêter de dépenser :
c’était le même discours en 2010 et
c’est ce qui a relancé la crise en Europe. Cette fois, nous ne pouvons pas
nous tromper. »
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e n’est que récemment que l’on a
commencé à parler de la citoyenneté
des enfants et des adolescents. « On
peut faire un parallèle avec la citoyenneté des femmes. Ça a pris du temps
avant qu’on reconnaisse les femmes
comme citoyennes, parce qu’elles

n’avaient pas le droit de vote », explique Stéphanie Gaudet, professeure
en études sociologiques et anthropologiques à l’Université d’Ottawa. La
même chose se produit avec les jeunes : comme ils n’ont pas le droit de
voter, on a l’impression que ce ne sont
pas des citoyens à part entière.
C’est avec la Convention relative
aux droits de l’enfant qu’on a progressivement reconnu les droits pro-

Oser. Encore et toujours.

La Caisse des mouvements sociaux,
des entreprises collectives
et des citoyens engagés, depuis 50 ans.

Joignez le mouvement !
caissesolidaire.coop

pres aux enfants. « Ce sont des citoyens à part entière, mais bien sûr,
ce sont des citoyens différents », poursuit Mme Gaudet. S’ils n’ont pas les
mêmes expériences, ils ont tout de
même quelque chose à dire. « Nous
devons nous adapter pour mieux les
intégrer aux consultations et aux décisions collectives. Le fait de les reconnaître comme citoyens, ça va nous
permettre d’innover davantage et de
mieux éduquer », affirme-t-elle. Car
même si le taux de vote chez les jeunes électeurs est bas, les jeunes Québécois sont très engagés et informés,
comme l’a révélé la venue de la jeune
Greta Thunberg au Québec.

    
     
Si les élèves apprennent à l’école ce
que sont les institutions et les règlements, c’est en dehors de ses murs
qu’ils s’éduquent véritablement à la
citoyenneté. La professeure Gaudet
s’est intéressée aux organismes qui
au Québec portent l’éducation à la
citoyenneté à bout de bras. « C’est
assez particulier, d’avoir autant d’organismes jeunesse. Il y a un écosystème qui soutient la participation des
jeunes et leur citoyenneté », dit-elle.
Elle présentera les résultats de son
projet de recherche partenariale lors
du colloque du CRISES le 9 avril prochain, dans une conférence intitulée
« Éduquer pour innover, innover pour
éduquer les jeunes à la citoyenneté
démocratique ». Cette recherche,
menée en cocréation avec les partenaires du milieu communautaire, universitaire et scolaire dès 2017, a suivi
six organismes au Québec : l’École
d’été de l’Institut du Nouveau Monde
(INM) ; le conseil municipal des jeunes de la Commission Jeunesse Gatineau ; Execo ; Marche Monde et Marchés du monde d’Oxfam ; le projet
« Force des filles, force du monde »
du Y des femmes de Montréal ; le comité des droits du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau ; et le Forum
jeunesse de Montréal/Table unifiée
des étudiants de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Au fil
d’ethnographies, la chercheuse a documenté ce que font ces organismes,
leurs bons coups et leurs limites, pour
comprendre quel type de citoyenneté
est développé dans ceux-ci.
     
Le comité des droits du Centre de
pédiatrie sociale de Gatineau utilise
l’éducation pour mieux soigner les
jeunes. Ainsi, les pédiatres qui rencontrent des jeunes avec certaines
difficultés ou qui font face à certains
problèmes leur remettent une « prescription » : faire partie du comité des
droits. Ce comité leur donne des outils, et leur fait comprendre qu’il y a
des règles, mais qu’ils ont aussi des
droits. Les jeunes y apprennent qu’ils
ont du pouvoir sur ce qu’ils vivent :
« Ça leur permet de changer des
choses dans leurs milieux », souligne
Mme Gaudet.

 
   

 
   
 
  
  

 
 
 
 
 
   

D’autres organismes visent une sensibilisation et une initiation à la participation citoyenne, comme l’École
d’été de l’INM, qui accueille chaque
été 350 jeunes Québécois de 15 à
35 ans. Les jeunes y sont accueillis
comme citoyen, ont l’occasion de
découvrir la toile d’organismes jeunesse et, peut-être pour la première
fois, côtoient des adultes dans une
relation d’égal à égal, et non dans
une relation d’autorité.
Au-delà de la connaissance des
institutions et de la participation (bénévolat, bons voisins), l’éducation à
la citoyenneté démocratique a également une visée de transformation.
Loin de l’innovation pour l’innovation, l’innovation sociale démocratique est portée par des collectivités et
a des répercussions sur celles-ci. « Ça
s’inscrit dans le désir d’une justice
plus grande, de plus d’inclusion et
d’un désir de care — prendre soin des
gens, des milieux et de l’environnement », avance Mme Gaudet.

     
Les expériences vécues par les jeunes à travers ces organismes se démarquent donc par leur authenticité.
Plus que des exercices de simulation
(simulation d’élections, par exemple),
ces expériences ont des retombées
concrètes. Le projet « Force des filles,
force du monde » veut notamment
donner du pouvoir aux jeunes femmes, en leur laissant la liberté de
choisir un projet en lien avec le féminisme (livre, documentaire, etc.)
« Ce sont des projets où l’on donne
beaucoup de liberté aux jeunes, et
les adultes jouent un rôle de facilitateurs ; ça, c’est vraiment important »,
insiste Mme Gaudet. Ces facilitateurs
sont là pour soutenir les jeunes, sans
faire les choses à leur place.
Ces expériences de vivre-ensemble
et de prise de décision collective peuvent aussi avoir une influence bien
tangible. La Commission jeunesse
Gatineau a par exemple influencé le
service de police pour qu’il développe
un programme pour encadrer l’intimidation dans les écoles. « Les jeunes
ont pu prendre des décisions qui marquent concrètement le territoire »,
soulève Mme Gaudet.
Ces organismes fournissent donc
des espaces pour expérimenter avec
la démocratie et la citoyenneté. En
effet, pour participer à changer les
choses, on doit développer un sentiment d’appartenance. « C’est pour
ça que ces organismes jouent un rôle
important : ils essaient de créer ce
lien de confiance », note Mme Gaudet.
À travers ces expériences qui développent l’expression de la citoyenneté, les jeunes deviennent acteurs
de changements sociaux auprès des
adultes, en les éduquant sur leurs
droits. « Les jeunes sont des vecteurs
d’innovation, si on leur en donne les
moyens », rappelle la professeure.
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Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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our Bertrand Fouss, tout a
commencé par un projet entre voisins pour aménager
une ruelle dans Rosemont–La PetitePatrie, à Montréal. « Nous avons progressivement pris confiance dans notre capacité d’action collective en tant
que citoyens et citoyennes en menant
des projets », dit celui qui a ensuite
cofondé l’organisme à but non lucratif Solon, acteur de la transition socioécologique à Montréal.

 
La mission de Solon : susciter et accompagner l’action citoyenne dans le
déploiement de projets pour créer des
milieux de vie conviviaux, solidaires
et écologiques. Parmi les initiatives
mises en place, il y a l’infrastructure
de géothermie collective Celsius et
LocoMotion, une solution de partage
de divers véhicules (voitures, vélos…).
Les deux projets ont été lancés dans
le quartier Rosemont–La Petite-Patrie.
L’organisme a récemment déménagé avenue Beaubien dans Les Ateliers de la transition, un tiers-lieu de
trois étages qu’il lui tarde d’inaugurer
officiellement. « Les Ateliers jouent
un rôle clé dans l’ancrage d’une communauté locale de transition », explique M. Fouss. En effet, à côté des
bureaux d’organismes qui travaillent
pour la transition, des espaces communs seront offerts aux citoyens pour
des ateliers ou des échanges, notamment. Leur participation est un enjeu
crucial pour Solon.
(  
      " 
Selon Bertrand Fouss, l’ancrage dans
la participation citoyenne et la démocratisation est la plus grande fierté et
le plus grand défi de Solon. « Nous
pensons que cette question est la clé
de la transition socioécologique aujourd’hui, ce qui nous amène à tester
toute une série de processus d’appropriation », explique le cofondateur.
Une tâche complexe, en particulier
dans le contexte sanitaire actuel.

Dans le cadre de son premier laboratoire de transition écologique,
lancé avec la Ville de Montréal dans
Rosemont–La Petite-Patrie, Solon
favorise les dialogues transversaux.
« Nous avons monté un groupe appelé “Les transitionnaires” pour que
les organismes qui travaillent à des
initiatives de transition dans le quartier puissent se rencontrer, apprendre
à se connaître, à se faire confiance et
bâtir des projets communs », explique M. Fouss, pour qui le « récit de
la transition » est essentiel. Une notion sur laquelle Solon travaille avec
la Chaire de recherche UQAM sur la
transition écologique.

     



« Le récit permet à celles et ceux qui
participent à sa cocréation d’avoir une
plus grande conviction qu’ils font partie d’un projet plus grand qu’eux, que
leur action a un impact en s’inscrivant dans ce récit », lance Bertrand
Fouss, pour qui Solon a su créer au fil
du temps des liens entre différents
milieux : pouvoirs publics, institutions
financières, organismes, etc.
La construction du récit de transition socioécologique est aussi dans
l’ADN du TIESS (Territoires innovants
en économie sociale et solidaire). Sa
mission : développer et renforcer les
liens entre les acteurs, déterminer les
expériences porteuses et les répertorier, notamment. En décembre dernier, l’organisme a d’ailleurs lancé
sur Passerelles un outil en ligne collaboratif pour mieux repérer les initiatives à l’échelle du Québec.
« On constate qu’il y a des dynamiques différentes, mais également
des points communs », rapporte Vincent Van Schendel, directeur général
du TIESS, selon qui, même si des situations inégales entre les territoires
peuvent générer une façon différente
d’appréhender les enjeux, ces derniers
sont souvent communs : la mobilité
(transports actifs et collectifs), l’alimentation (circuit court) et l’aménagement (transition énergétique). « On
retrouve partout l’enjeu d’arriver à une
société zéro émission nette, même s’il
n’est pas vécu partout avec le même
niveau d’urgence », précise-t-il.
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Bertrand Fouss note que de nombreuses briques s’agglomèrent pour
construire ce récit commun. « Les
réflexions se multiplient pour analyser
comment ces initiatives se relient de
mieux en mieux entre elles à l’échelle
de Montréal ou du Québec », raconte
celui qui souligne l’importance de
préserver l’appropriation locale des
projets. Vincent Van Schendel perçoit quant à lui des mouvements diffus qui essayent de se connaître et
pressent que quelque chose est en
train d’émerger. Mais pour le directeur général, l’enjeu est aujourd’hui
d’accélérer. En tant que citoyens et
citoyennes, nous pouvons apporter
notre pierre à l’édifice.

+    
    
8  #  9    ' +            
 9      !:   ** 8  '  
           9       "!
7  ';77



<

la conférence qu’il donnera
dans le cadre du 6e colloque du CRISES, Olivier de
Broves présentera les résultats de son
mémoire portant sur les coopératives
qui révolutionnent l’économie de
plateforme. À ce jour, le Québec ne
comporte que deux entreprises de ce
type, soit Radish, une entreprise de
livraison de repas, et l’application de
covoiturage Eva. Les deux font ainsi
concurrence à Uber dans ces deux
marchés respectifs. Le candidat à la
maîtrise en sociologie à l’UQAM compare présentement les conditions de
travail des employés travaillant en
coopérative et celles de leurs collègues qui œuvrent au sein de modèles
plus commerciaux.
Avant lui, de nombreux travaux universitaires ont démontré la précarisation du labeur dans l’économie de
plateforme. Par exemple, étant donné
que les chauffeurs d’Uber détiennent
un statut de travailleur autonome,
ceux-ci ne reçoivent aucune garantie
de revenu minimum et le taux horaire
se trouve régulièrement sous le salaire minimum. En cas d’accident, ils
n’ont pas droit aux congés maladie
payés.
« Le capitalisme de plateforme favorise le développement d’un modèle
d’affaires fondé sur la précarité et la
vulnérabilité des travailleuses et des

#!)#"  )"3"#. =3#
  

travailleurs », note Olivier de Broves.
C’est pourquoi ce dernier est réticent à utiliser le synonyme de l’économie collaborative. Si les employés
d’Uber ont l’impression de trouver
une indépendance à l’embauche, elle
s’avère assez rapidement une illusion.
En réalité, les tâches sont bien plus
contrôlées par la direction que sous
l’égide d’une coopérative. Les automobilistes d’Uber disent recevoir plus

d’avertissements s’ils mettent plus
de temps à réaliser une course qu’à
l’ordinaire. Ils rapportent une pression plus forte à se mettre au travail
pendant une période d’achalandage.

%&&   
Olivier de Broves fait partie d’une
communauté de chercheurs en Amérique du Nord qui prône la réappropriation des applications de partage
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par les travailleurs, notamment grâce
à une gouvernance plus démocratique. Fondée en 2017, la coopérative
Eva a d’ailleurs implanté une démocratie hybride où les utilisateurs et
les travailleurs sont invités à s’exprimer en assemblée communautaire.
Les participants votent pour élire
les représentants des différents types
de membres de la coop. Ils se prononcent aussi sur le fonctionnement
de l’application, les détails des paramètres et le code éthique des chauffeurs. C’est aussi une occasion pour
eux de relever les pépins techniques
qu’ils rencontrent.
Présente à Montréal, Québec et
Saguenay, Eva travaille actuellement
au déploiement de l’application dans
d’autres villes du monde, notamment
en Nouvelle-Zélande. « Le but est de
fonctionner avec des franchises sociales, car l’application peut rester la
même et être partagée sur n’importe
quelle géographie. » La gouvernance,
elle, restera décentralisée.
En contraste, les recours se font
rares chez Uber. Les chauffeurs se
heurtent la plupart du temps à des
messages automatiques plutôt qu’à
des personnes à l’autre bout du fil.

"$  ")"'"" #   
 "0  1 !# "" 
!".# 2)!  "!#  0
 ."   ) #   )"2 
%%3"!  ## !# !3#" 
#  #! #  1   . 
3!%#! /
   

'      
   
Le modèle coopératif offre également
une rémunération plus avantageuse
pour les chauffeurs sur les plateformes
coopératives que sur les plateformes
capitalistes, qui elles vont extraire plus
de valeur vers la haute direction. « La
grande différence entre une société
par actions de capital et une société
coopérative, c’est que les excédents
restent dans la réserve de la coopérative », souligne Olivier de Broves.
En cas de dissolution, il existe deux
scénarios possibles. Le premier consiste à verser le tout équitablement
entre les membres, passagers et chauffeurs compris, sous forme de ristourne.
Dans d’autres cas, l’argent migre vers
une autre coop du même type ou du
même secteur. Tout ce qui va à la réserve est donc partageable.
%  
   
Si la coopérative est si avantageuse,
pourquoi n’y a-t-il pas plus d’entreprises de ce type au sein de l’économie de plateforme ? « Il faut grandir
très vite dans ce milieu, répond Olivier de Broves. Et pour avoir une telle
demande, il faut débourser énormément d’argent pour développer une
expérience client robuste et se faire
connaître. »
Les coopératives ont des difficultés
à se financer, parce qu’elles ont surtout accès aux sources de financement
de l’économie sociale traditionnelle,
qui ne sont pas forcément adaptées
aux entreprises technologiques. De
plus, l’écosystème des start-ups et le
milieu de l’économie sociale sont totalement disjoints, et donc en matière
de financement, le match ne se fait
pas toujours, résume-t-il.
« La coopérative, c’est un outil
technologique qui répond beaucoup
mieux aux enjeux sociaux. Il infuse
la notion de démocratie dans l’économie, et ce, dans tous les domaines.
Encore faut-il qu’il soit assez bien
soutenu et promu par des politiques
publiques. Il faut que le gouvernement choisisse de faciliter leur accès
au marché grâce à des subventions
privilégiées », propose le chercheur.
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pés en résidences, ce qui accentua le
vide sur le plan des emplois. « C’est
là qu’il y a eu une mobilisation sur le
territoire. Il fallait garder la vocation
“emploi” de ce terrain, ce qui était
à contresens de l’ambiance de l’époque », poursuit-il.
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De là naîtra la Société de développement Angus (SDA), un organisme à
but non lucratif qui a réussi à obtenir une option d’achat de dix ans sur
la moitié du terrain du Canadien Pacifique, autour de laquelle tout un
écosystème s’est créé. S’opposant au
développement immobilier, qui se
base sur le marché pour créer un produit et faire du profit, le développement territorial proposé par la SDA
se base sur les besoins du territoire
pour essayer d’y répondre. « Il faut
faire intervenir les acteurs locaux dans
la définition du projet et de leurs besoins », affirme M. Yaccarini.
La SDA, active depuis plus d’un
quart de siècle, souhaite inscrire le
territoire d’Angus dans l’avenir, en
s’éloignant de son passé pétrolier et
industriel. « On ne veut pas juste
rattraper le temps perdu, mais se
projeter vers la transition sociale et
écologique », précise M. Yaccarini.
Les terrains et immeubles ont été
placés dans une fiducie pour s’assurer que ceux-ci demeurent propriété
collective, et que les profits générés
soient remis dans le développement
territorial. « Ça, c’est de l’innovation
sociale. Un OBNL qui achète un terrain de 2,5 millions et le développe
en zone d’emploi, il n’y a rien d’autre comme ça », note M. Yaccarini.

   



a ville de Montréal compte plusieurs
terrains et espaces en quête de vocation et d’identité. Des quartiers
autrefois ouvriers ou fortement industrialisés ont vu les industries qui
mettaient du pain sur la table de leurs
résidents décliner, laissant dans leur
sillage chômage et détresse. Une aubaine pour les développeurs immobiliers, qui entraînent progressivement
la concentration de la richesse dans
certains territoires. Tous ces territoires sont à repenser, mais dans une
optique qui prendrait en compte les
populations qui les habitent.

   
Plusieurs quartiers de Montréal ont
subi le même sort au tournant des
années 1970 et 1980 : perte des emplois industriels et manufacturiers,
concentration de la pauvreté, puis
revitalisation dans les années 2000
pour faire place à de nouveaux citoyens ayant plus de revenus. « Tout
ça génère de la gentrification, et crée
des problèmes pour les moins nantis,
qui voient le prix des logements augmenter et les structures de services
changer », explique Juan-Luis Klein,
professeur en géographie à l’UQAM,
qui donnera une conférence sur les
nouveaux modèles d’action en développement territorial le 9 avril prochain dans le cadre du 6e colloque
du CRISES.
Dans l’est de Montréal, la dynamique territoriale a été marquée par la
fermeture de l’usine ferroviaire du
Canadien Pacifique au début des années 1990. « Ç’a été l’hécatombe. Le
taux de chômage est passé à 20 % »,
rappelle Christian Yaccarini, président de la Société de développement
Angus. Les terrains furent redévelop-

  
L’innovation sociale peut donc prendre plusieurs formes, et il ne suffit
pas de vouloir innover pour pouvoir
le faire : « On ne se lève pas un matin en se disant, tiens, je vais faire de
l’innovation sociale », dit en plaisantant M. Yaccarini. L’innovation sociale peut par exemple émerger d’une
certaine façon de travailler, ou de la
mise en commun d’acteurs qui ne travaillent habituellement pas ensemble.
Juan-Luis Klein s’intéresse donc à
ces nouvelles façons de développer
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le territoire dans la perspective du
bien commun, et non plus seulement
de la compétitivité économique. Ces
nouveaux modèles d’action en développement territorial veulent valoriser les ressources humaines et physiques du territoire dans la perspective
d’améliorer les conditions de vie et
de travail des communautés qui l’habitent. Face au repli de l’État en ce
qui concerne l’intervention directe
dans l’économie et à la cession des
pouvoirs aux acteurs privés, d’autres
formes de développement doivent être
imaginées.

    

La mise en place de structures qui
donnent l’espace pour innover est
aussi essentielle. Le professeur Klein
s’intéresse entre autres aux « livings
labs », qui fournissent des espaces
de coopération et de réflexion différents. Ces nouveaux laboratoires sociaux, sur lesquels il s’est penché dans
le livre Les living labs : une perspective
territoriale, permettent aux communautés dans les quartiers, les villes et
les régions d’expérimenter avec de
nouvelles façons d’agir, et font converger les intérêts économiques, sociaux et environnementaux.
Les espaces de coworking, fab labs
(ateliers de fabrication) et autres
tiers-lieux sont des exemples de ces
laboratoires ouverts vivants. Ceux-ci
donnent la possibilité de tester des
façons de faire : « Ces tiers-lieux sont
des endroits où l’on explore des façons différentes de travailler et de
partager des expertises, des connaissances », souligne M. Klein.
Des exemples de nouveaux modèles émergent d’ailleurs dans la métropole depuis quelques années. À
Montréal-Nord, l’organisme Parole
d’excluEs relie différents types d’acteurs (paramunicipaux, communautaires) qui développent le quartier à
travers des mobilisations citoyennes.
Les initiatives touchent plusieurs domaines : logement, sécurité alimentaire, activités culturelles, etc.
Le Bâtiment 7, dans Pointe-SaintCharles, un autre ancien quartier
ouvrier s’étant gentrifié, est un autre
exemple. « C’est un cas typique d’un
nouveau modèle d’action dans un

quartier qui a vécu la dévitalisation,
la pauvreté, et qui est aujourd’hui affecté par la gentrification », affirme
M. Klein. Le Bâtiment 7 propose des
expériences de diverses formes : commerces, sécurité alimentaire, services
aux citoyens, expériences artistiques.
Au développement extérieur souvent dicté par les lois du marché s’oppose donc une revitalisation à partir
des communautés locales. « Il faut
avoir une vision du développement
qui implique le bien-être collectif de
l’ensemble des citoyens », insiste
M. Klein. Les quartiers dévitalisés
(Hochelaga, Montréal-Nord, CentreSud) ont d’ailleurs été les plus touchés
par la pandémie, mettant en lumière
l’urgence d’agir pour redistribuer la
richesse.
« Là où il y a vulnérabilité, il faut
renforcer la capacité des citoyens à
transformer leur situation. Il faut rebâtir des formes de solidarités communes en intégrant divers secteurs
économiques, de façon à mettre en
place une forme de développement
hybride, opéré par plusieurs types
d’acteurs, favorisant ainsi une gouvernance inclusive », conclut M. Klein.
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Innovation sociale

Parole d’ExcluEs

Pour une justice
épistémique
Montréal-Nord a été le quartier le plus touché au Canada au début de
la pandémie. Au-delà des chiffres, une recherche-action a été rapidement enclenchée pour rendre audibles et visibles les conséquences de
la COVID-19 sur les gens qui y résident, mais aussi sur les organismes
qui les soutiennent. Surtout, ces connaissances ont pu être transformées en actions sociales.

Catherine Martellini
Collaboration spéciale

E

n plus d’avoir compté le plus
grand nombre de cas de personnes infectées au début
de la crise, Montréal-Nord est aussi
l’endroit où les habitants sont les plus
stigmatisés par rapport à la pauvreté,
à la sécurité et à la criminalité.
La nécessité de faire entendre ces
voix-là et de faire comprendre le contexte socioculturel qui a contribué à
exacerber la situation revêtait donc
une plus grande importance encore.
En effet, lorsque l’on cherche à
lutter contre l’injustice sociale en matière de santé, d’alimentation, d’économie, d’éducation, on oublie souvent
un aspect intrinsèque à cette ambition : la justice épistémique. Celle-ci
consiste à prendre en considération
le savoir des gens qui vivent ces injustices et à se fier à leur expérience
pour proposer des solutions adaptées
à leurs besoins.
Ces deux objectifs constituent la
raison d’être de Parole d’excluEs (PE)

et de son incubateur universitaire
(IUPE), qui ont été créés pour renouveler les pratiques, afin que les
personnes qui vivent en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale puissent être des acteurs dans le développement de programmes et de pratiques de lutte contre la pauvreté.
« Quand on va sur le terrain, on
ne sait pas sur quoi on va travailler,
explique Isabel Heck, chercheuse et
codirectrice de l’IUPE. C’est vraiment
le savoir récolté dans la communauté qui va dicter les priorités d’actions
de PE, et non le contraire, et c’est
comme ça également que nous avons
fonctionné lorsque la pandémie a
frappé. »

Travailler sur le
terrain, mais à distance
Dans le processus de production de
connaissances de PE, les entrevues
s’effectuent habituellement en personne. Or, durant la première vague,
les contacts n’étaient pas autorisés.
« On a dû réaliser les entrevues
avec les citoyens par vidéoconférence ou par téléphone pour ceux

qui n’avaient pas accès à Internet,
mais aussi avec les intervenants communautaires qui étaient beaucoup sur
le terrain ou en relation quotidienne
avec eux », souligne-t-elle.
Car la justice épistémique passe
aussi par la reconnaissance et la valorisation du savoir des intervenants.
« Ce ne sont pas seulement les citoyens qui sont concernés par ces inégalités, mais tous ceux qui les soutiennent », ajoute la chercheuse.
Pour que les données recueillies
soient le reflet du plus grand nombre, les entrevues étaient donc menées auprès de citoyens dits relais,
c’est-à-dire de leaders communautaires reconnus pour soutenir leur
voisinage ou en dialogue constant
avec beaucoup de personnes.
« Ils étaient vraiment nos yeux et
nos oreilles sur le terrain, et ont joué
un rôle clé pour comprendre la situation, affirme-t-elle. Ils alertaient également nos chargés de mobilisation
et autres intervenants lorsqu’ils réalisaient que certains résidents ne semblaient pas bien aller ou qu’ils étaient
sans nouvelles d’eux. »
L’organisme a misé sur la création
de fiches synthèses pour rendre rapidement accessibles les connaissances récoltées sur le terrain au grand
public, mais aussi aux gens du milieu
communautaire et institutionnel afin
qu’elles se transforment en action.

« C’est vraiment le savoir
récolté dans la communauté
qui va dicter les priorités
d’actions de Parole
d’ExcluEs, et non le
contraire »
Des solutions concrètes
Ainsi, pendant que Montréal-Nord
était sous les projecteurs en plein cœur
de la pandémie, tout le monde pouvait se fier à ces fiches, qui donnaient
un portrait plus juste du vécu des ha-

Bâtiment 7

La force du collectif

Des jardins aménagés à l’extérieur du Bâtiment 7
Sylvie-Ann Paré

Bien que bon nombre de ses activités aient été mises à l’arrêt en
raison de la pandémie, le centre
autogéré Bâtiment 7 poursuit sa
mission dans la communauté de
Pointe-Saint-Charles, dans le sudouest de Montréal, surtout en
matière d’autonomie alimentaire.
Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

A

yant abrité autrefois les
ateliers ferroviaires du Canadien National (CN), le
Bâtiment 7, vaste espace de 8400 m2
(90 000 p2), a amorcé sa seconde
vie en 2018 après plus d’une décennie de luttes populaires. Aujourd’hui,
le lieu porte une identité plurielle en
hébergeant à la fois le Détour, une
épicerie à but non lucratif, la microbrasserie Les Sans-taverne et des locaux pour des ateliers divers, comme
la menuiserie, la mécanique ou la
création artistique. On y trouve même
une salle de soins, une bibliothèque
et salle d’arcade jeunesse… Au total,
17 projets autogérés se partagent le
même toit.

Puis la pandémie est arrivée et,
avec elle, un coup dur pour tous les
projets à caractère social. Certains
services jugés essentiels ont pu demeurer ouverts, comme le garage
communautaire et l’épicerie. « Le
Bâtiment 7 est un projet commun,
alors comment fait-on quand on doit
vivre avec des règles de santé publique et de distanciation sociale ? Ce
n’est pas évident », souligne Judith
Cayer, résidente, militante du quartier et coordinatrice du développement du Bâtiment 7.

Une réorganisation obligée
Rapidement, une coordination s’est
mise en branle dans la petite épice-
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L’îlot Pelletier (cidessus), autrefois
connu pour ses
gangs de rue,
s’est transformé
au fil des années
grâce à
l’engagement de
ses habitants,
mobilisés
notamment par
des organismes
comme Parole
d’excluEs (à
gauche).
Valérian Mazataud
Le Devoir / Parole
d’excluEs

bitants en ce qui a trait notamment à
la santé mentale, à l’engagement citoyen, à la fracture numérique et à la
continuité pédagogique.
Des solutions concrètes ont donc
pu émerger grâce à cette étude et à
la distribution par l’organisme Panier
Futé Coop de paniers d’urgence représentatifs des besoins des gens du
quartier. L’Espace Santé citoyen, un
projet des citoyens et citoyennes de
Montréal-Nord accompagnés par PE
qui avait vu le jour avant la pandémie, s’est révélé essentiel durant la
crise. Il a permis l’organisation d’ateliers pour offrir un soutien psychosocial et des conseils pour se déconfiner
en santé.
L’étude effectuée sur la COVID-19
a suivi la même évolution que l’esprit des gens durant la pandémie : si,
au départ, il y a eu une forte mobili-

sation, avec l’accalmie de l’été et la
recherche par tous d’une certaine normalité, la documentation s’est poursuivie, mais de façon moins intense,
et d’autres projets ont été mis en
veilleuse.
L’IUPE lance toutefois une nouvelle phase de recherche, qui consistera à faire le bilan des changements
de pratique expérimentés durant la
pandémie, toujours dans cette perspective de proposer des pistes d’action pour l’avenir.
« Ce passage au virtuel pendant la
crise nous a bien évidemment fait
constater ses limites à combler quant
aux besoins informels et de proximité, mais nous a permis aussi de
travailler avec un plus grand nombre
de personnes et d’intensifier nos collaborations ici comme à l’international », conclut Isabel Heck.

rie de quartier pour d’abord répondre
à l’urgence alimentaire. « Lorsque la
pandémie a débuté, la demande a
explosé, raconte Judith Cayer. Il y a
eu un enjeu d’organisation de taille,
de créer des équipes étanches pour
s’assurer qu’il n’y a pas de contamination, et que l’épicerie demeure
fonctionnelle. » L’endroit fonctionne
grâce à de précieux bénévoles, et
l’appel aux 600 membres inscrits
afin de créer un roulement adéquat
du personnel a porté ses fruits.
Judith Cayer se réjouit aussi des
collaborations qui ont été mises en
place avec les banques alimentaires
du secteur. « Lorsqu’une famille allait
à la banque alimentaire, elle recevait
son panier, mais elle avait aussi un
certificat cadeau pour aller au Détour
s’approvisionner en fruits et légumes
frais, explique-t-elle. Ça complétait
l’offre de la banque alimentaire et ça
amenait une nouvelle clientèle plus
dans le besoin au Bâtiment 7. »
La pandémie a assurément rendu
le vélo plus populaire que jamais, et
les gestionnaires du Bâtiment 7 ont
observé un vif engouement pour l’atelier de réparation. « Ç’a été leur plus
grosse année. Tout le monde avait
besoin d’un service de proximité de
vélo », souligne Mme Cayer. Du côté
du Détour, la livraison à vélo a été
introduite dans les services, même si
ce n’était pas prévu.

nagés pour de la transformation alimentaire. « Ils retournent la terre
décontaminée mais vraiment pauvre,
une terre de roches qui, d’année en
année, devient un site de verdure,
luxuriant, nourricier, s’émerveille Judith Cayer. C’est incroyable ce qu’on
fait de ces ruines de l’humanité, de
ce site industriel qui était complètement en perdition. »
Dans les deux prochaines années,
l’objectif est de faire des terres du
lot 5, adjacent au Bâtiment 7 et
d’une superficie de plusieurs milliers
de mètres carrés, un espace réservé
à la production maraîchère. « Notre
ambition, c’est que ça se poursuive,
que ça continue à se consolider.
C’est sûr que, dans un nouveau projet, les gens apprennent à se connaître, donc il y a tout ce travail d’apprendre à travailler ensemble. »
Avec son histoire hors norme et
ses multiples innovations, que ce soit
en matière de fonctionnement et de
gouvernance, le Bâtiment 7 répond à
un besoin d’appartenance et parti-cipe à façonner une société selon la
militante. Sa raison d’être est encore
plus soulignée par la crise. « On est
tellement repliés sur notre sphère individuelle en ce moment… Je pense
qu’on sent avec une grande acuité le
besoin de connexion, qui est un peu
la nourriture de l’âme, conclut Judith
Cayer. Sans connexion humaine, on
dépérira dans notre coin, donc on a
besoin de ces espaces dans lesquels
on brise la chaîne de la solitude puis
de l’individualisation. »

Place à l’agriculture urbaine
Avec les besoins de production locale
et d’autosuffisance alimentaire exacerbés par la crise, les intervenants
ont déployé à l’été 2020 le projetpilote de la Fermette, qui a connu une
réponse populaire inespérée, selon
Judith Cayer. L’initiative a été menée de concert avec le Détour, le
Club populaire des Consommateurs
de Pointe-Saint-Charles et la corporation de développement communautaire Action-Gardien.
Ce nouvel espace accueille des jardins, un petit poulailler, une serre
trois saisons et des conteneurs amé-

« C’est incroyable ce qu’on
fait de ces ruines de
l’humanité, de ce site
industriel qui était
complètement en
perdition »
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Accès à la plateforme-conférence du 31 mars au 30 avril 2021
Visionnez les conférences et les communications avant le colloque et venez discuter avec les conférencières
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JEUDI 8 AVRIL 2021
8 h - Mot de bienvenue
Sylvain A. Lefèvre, Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES);
MarieChantal Chassé, Adjointe parlementaire du ministre de l’Économie et de l’Innovation;
Magda Fusaro, Rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et Christian Agbobli,
Vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion (UQAM)
8 h 15 - Conférences plénières (en parallèle)
Quelle place pour l’innovation sociale
dans un monde post-COVID-19 ?
Le point de vue du Sud
Carolina Andion,
Universidade do Estado de Santa Catarina

Face à l’effondrement des systèmes
démocratiques contemporains :
quelle stratégie ?
Loïc Blondiaux,
Université Paris I Panthéon Sorbonne

9 h 15 - Pause
9 h 30 - Séances de communications (en parallèle)
1A - Valeur du travail, care et justice sociale
Martin Chadoin et Karen Messing, UQAM / Catherine Lenzi, IREIS-Rhône-Alpes et Christian Jetté,
Université de Montréal / Sid Ahmed Soussi et Maxime Thibault-Leblanc, UQAM / Paul-André
Lapointe, Université Laval
1B - Transition socio-écologique et justice socio-environnementale
René Audet, Camille Butzbach, Mathilde Manon, UQAM et Jonathan Durand Folco, Université
Saint-Paul / Bonno Pel, Université Libre de Bruxelles, Julia Wittmayer, Flor Avelino, Tessa de
Geus et Derk Loorbach, Dutch Research Institute for Transitions / Rafael Ziegler, HEC Montréal,
Josephine Balzac, Rollins College, Rick Hölsgens, TU Dortmund University, Sarah Holzgreve,
GETIDOS, Fergus Lyon, CUSP, Joachim Spangenberg, SERI Germany et Philipp Thapa,
GETIDOS / Yves-Marie Abraham, HEC Montréal
1C - Innovations sociales : émancipation et pratiques organisationnelles
Olivier Palluault, Sébastien Palluault, Jade Omer et Clara Bourgeois, Ellyx-LabCom DESTINS /
Luc Brès et Stéphane Pisani, Université Laval, Catherine Glée-Vermande, IAE Université Lyon 3
et Johnny Boghossian, Université Laval / Dan Furukawa Marques, Université Laval et Jonathan
Durand Folco, Université Saint-Paul
1D - Universités et justice épistémique
Maud Aigle, Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux / Thomas Chevallier et Julien O’Miel,
Université de Lille / Jean-Marc Fontan, UQAM / Denis Bussières, UQAM et Sambou Ndiaye,
Université Gaston Berger / Céline Lageot, Université de Poitiers
1E - Société civile, pouvoirs publics et innovations sociales
Andrea Salustri, Sapienza University of Rome / Leslie Huckﬁeld, Glasgow Caledonian University /
André Manoel et Carolina Andion, Universidade do Estado de Santa Catarina
1F - Santé, vulnérabilités et innovations sociales
Mario Paris, Université de Moncton / Isabelle Ruelland, Université de Montréal, Isabel Heck,
UQAM et Grégoire Autin, Parole d’excluEs / Sara Zirari, IAE, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
/ Marilia Verissimo Veronese, Universidade do Vale do Rio dos Sinos / Annabelle Berthiaume,
Université Carleton
10 h 30 - Pause

10 h 45 - Conférence plénière
Power Dynamics in Transformative Social Innovation
Flor Avelino, Erasmus Universiteit Rotterdam
11 h 45 - Pause dîner
12 h à 15 h - Communications par afﬁche
Bérenger Benteux, Université de Sherbrooke, ATD Quart Monde Canada / Marie J. Bouchard, UQAM,
Alexandre Duchesne Blondin, UQAM, Sara Landry-Pellerin, UQAM / Cécile Collinge, UQAM /
Maude Cournoyer-Gendron, UQAM et Université de Nantes / Louis Cousin, Université Laval, Luc K.
Audebrand, Université Laval / Laurence Croteau, UQAM / Elisa Régis de Souza, UDESC, Graziela
Dias Alperstedt, UDESC, Isabella Amin Vieira Rocha de Moura Ferro, UDESC, Maria Carolina Martinez
Andion, UDESC / Giovani Bonﬁm, UFSC, Iara Regina dos Santos Parisotto, FURB / Leslie Huckﬁeld,
Glasgow Caledonian University / Chantale J. Gagnon, Université d’Ottawa / Adélaïde Levavasseur,
UQAC / Antoine Marleau, UQAM / Catherine Meek-Bouchard, UQAM / Morgane Pellerin, UQAM /
Stéphane Pisani, Université Laval, Luc Brès, Université Laval, Catherine Glée-Vermande, IAE Université
Lyon 3, Johnny Boghossian, Université Laval / Ali Romdhani, Chaire de recherche sur la transition
écologique, UQAM / Saloua Tajri, Université Hassan II Maroc
12 h 45 - Ateliers de co-construction (en parallèle)
Activité Solon — TIESS — Chaire de
recherche sur la transition écologique.
Comment susciter l’adhésion à notre récit
de la transition sociale et écologique ?
René Audet, UQAM
13 h 45 - Pause

Perspectives et dialogue :
quels modèles de gestion pour les
innovations sociales émancipatrices ?
Marc D. Lachapelle,
Université Saint-Paul

14 h - Séances de communications (en parallèle)
2A - (Re) penser l’innovation sociale
Philippe Dufort, Université Saint-Paul / Marguerite Mendell, Université Concordia / Jonathan
Durand Folco, Université Saint-Paul / Simon Tremblay-Pepin, Université Saint-Paul
2B - Citoyenneté, action publique et justice environnementale
Caroline Patsias, UQAM / Patricia Zander, Université de Strasbourg / Flávia França Dinnebier et
Sérgio Luís Boeira, Universidade Federal de Santa Catarina / Maud Hallin et Pierre M. Stassart,
Université de Liège et Danièle Magda, INRAE Toulouse
2C - Recherche engagée, justice sociale et épistémique
Geneviève Huot, TIESS et Annie Camus, UQAM / Teresa Harari, FGV EAESP, Marlei Pozzebon, HEC
Montréal et FGV EAESP, André Luiz Freitas Dias, UFMG et Armindo dos Santos de Sousa Teodósio,
PUC Minas / Valeria Giannella, Federal University of South Bahia / Élisa Gouin, Université Laval
2D - Gestion des ressources humaines, organisations du travail et innovations sociales
Mylène Pinard-L’Abbée et Valérie Michaud, UQAM / Valérie Michaud et Myriam Saucier, UQAM /
Eliane Ferreira dos Santos, FGV EAESP et Cristina de Moura João, FEA USP / Diane-Gabrielle
Tremblay et Sophie Mathieu, Université TÉLUQ
15 h - Conférence principale
Capital, Climate, Care: Anatomy of a Crisis
Nancy Fraser, New School for Social Research

VENDREDI 9 AVRIL 2021
8 h - Accueil
8 h 15 - Conférences plénières (en parallèle)
Resisting the Future of Work: Building a Future
for Workers
Janice Fine, Rutgers University

L’enjeu écologique au prisme des
rapports de classe
Jean-Baptiste Comby, Université Paris 2
Panthéon-Assas

9 h 15 - Pause
9 h 30 - Séances de communications (en parallèle)
3A - Éducation à la citoyenneté et innovations sociales
Marjorie Vidal, UQAM et Marianne St-Onge, UQAT / Laurence Brière, UQAM-ISE et Centr’ERE et
Guillaume Moreau, UQAM / Stéphanie Gaudet, CIRCEM, Université d’Ottawa / Carolina Andion,
Thiago Magalhaes et Joas Liborio, Universidade do Estado de Santa Catarina
3B - Gestion des « communs » et justice socio-environnementale
Lisiane Lomazzi, UQAM / Fernande N. Abanda Ngono, Jacques L. Boucher et Loum Ndiaga, UQO
/ Sylvain A. Lefèvre et David Grant-Poitras, UQAM
3C - Travail numérique et économie de partage
Olivier Rafélis de Broves, UQAM / Nolywé Delannon, Université Laval
3D - Territoires, dynamiques territoriales et ruralité
Ameziane Ben Allak, Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et André Joyal, UQTR et CRDT /
Juan-Luis Klein, UQAM / Pierre-Mathieu Le Bel, CREFAD Auvergne
3E - COVID-19, résilience et innovations sociales
Laurent Sauvage, Juan-Luis Klein, UQAM et Diane-Gabrielle Tremblay, Université TÉLUQ / Elda
Nasho Ah-Pine, Université Clermont Auvergne / Siham Baghdadi, Université Ibn Zohr / Sabrina
Tremblay, Danielle Maltais et Simon Gilbert, UQAC
10 h 30 - Pause
10 h 45 - Séances de communications (en parallèle)
4A - Économie sociale, économie circulaire et innovations sociales
Suzanne Tremblay, UQAC, Marie Langevin, UQAM et Marco Alberio, UQAR / Martine Vézina, HEC
Montréal, Emmanuel Raufﬂet, HEC Montréal et Marie-France Bellemare, TIESS / Rafael Ziegler,
HEC Montréal, Marie-France Bellemare, TIESS, Koorosh Behrang, The New School, Cynthia Poirier
et Emmanuel Raufﬂet, HEC Montréal / Myriam Michaud et Luc K. Audebrand, Université Laval

4B - Logements sociaux et communautaires, exclusions et justice sociale
Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke et Judith Lapierre, Université Laval / Yves Hallée,
Université Laval et Miguel Delattre, Université Lyon 3 / Denyse Côté, UQO
4C - La co-construction des innovations sociales à l’épreuve de la justice sociale et épistémique
Sonia Tello-Rozas, UQAM, Marlei Pozzebon, HEC Montréal et FGV EAESP et Isabel Heck,
UQAM et Parole d’excluEs / Isabel Heck, Incubateur universitaire de Parole d’excluEs et UQAM et
Mathilde Manon, UQAM / Mathilde Manon, UQAM — IUPE
4D - Gouvernance intersectorielle, partenariats public-privé et innovations sociales
Madeleine Lefebvre, Vicky Lafantaisie, Annie Bérubé et Mélynda Cantin, UQO / José Carlos
Suárez-Herrera, KEDGE Business School, Chantale Mailhot, HEC Montréal et Sonia TelloRozas, UQAM / Lidia Eugenia Cavalcante, Université fédérale du Ceará / Marie Langevin,
UQAM, Andréanne Brunet-Bélanger, Université de Montréal, Sylvain A. Lefèvre, UQAM et Valérie
L’Heureux, Université Concordia
11 h 45 - Pause
12 h - Conférence de clôture
Le manifeste travail : Démocratiser. Démarchandiser. Dépolluer /
The Working Manifesto: Democratize. Decommodify. Remediate
Julie Battilana, Harvard Business School et Dominique Méda, Université Paris-Dauphine
13 h - Mot de la ﬁn et remise des bourses

Vidéos
Série de séminaires En route vers le 6e Colloque international du CRISES
La guerre des valeurs : les politiques du travail gratuit et leur contestation
Maud Simonet, CNRS, IDHES-Nanterre
At the crossroads of possibilities: what can the community economies ‘approach’ offer?
Katherine Gibson, Institute for Culture and Society, Western Sydney University
Une réponse novatrice au racisme et à la discrimination dans les soins de santé offerts aux
personnes autochtones
Édith Cloutier, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or et Carole Lévesque, INRS
Tous-tes travailleurs-euses des plateformes ? Sociabilité et travail à l’heure du COVID-19
Antonio A. Casilli, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris

