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COLLOQUE : LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES POUR 
L’INNOVATION SOCIALE 

 
 
Date : lundi 6 octobre  
Lieu : Université Concordia, Montréal 
Nombre de personnes : Entre 100 et 120 personnes 
Comité organisateur : Patrice Bourdelais (CNRS), Normand Labrie (Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture), Fanny Magini et Benoit Sévigny (Fonds de recherche du Québec) 

 

Objectif 

La mobilisation des connaissances renvoie à l’idée que les connaissances issues de la recherche 
ou les résultats de recherches mènent, à moyen et à long terme, à l’action (innovations 
technologiques, médicales, sociales sous forme de produits, de procédés, de pratiques, de 
politiques, etc.) et à un changement qui répond à des préoccupations, besoins ou problèmes des 
organismes, collectivités, milieux, de la société. Il est un concept parapluie qui couvre plusieurs 
notions : coproduction ou co-construction de connaissances, transfert, diffusion, dissémination, 
traduction, application, valorisation, mise en valeur, échange et partage de connaissances. 

Le principal objectif du colloque est d’échanger sur le rôle de la mobilisation des 
connaissances pour favoriser l’innovation sociale et sur les façons de la déployer tant en 
France, en Belgique qu’au Québec. Pour que l’innovation surgisse et s’épanouisse, quelles sont 
les avenues les plus fécondes en matière de mobilisation des connaissances? Compte tenu du 
caractère protéiforme des innovations sociales et de la diversité des acteurs et des processus 
impliqués dans leur mise en œuvre, quelles sont les approches les plus porteuses ou novatrices 
pour accélérer le partage et l’utilisation des connaissances? Si les initiatives de recherche-action 
se sont accrues ces dernières années de part et d’autre de l’Atlantique, quelle est la place du 
modèle du laboratoire vivant (living lab), une approche centrée sur les usagers, pour soutenir 
l’innovation et pour accroître l’utilisation des connaissances issues de la recherche? Quelle est la 
portée de la recherche collaborative dans une perspective où l’expérience terrain contribue à 
accroître la mobilisation des connaissances et des savoirs expérientiels de même que le 
développement de solutions « clients » dans différents domaines et secteurs de recherche? 
Quel est le partage des rôles entre les acteurs du système de recherche et d’innovation? Quelles 
sont les particularités françaises et québécoises? 
 
 
  



Programme 
 

8 h Accueil des participants 

8 h 45  Mot de bienvenue  
- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec 

8 h 50 Conférences d’ouverture (1 h) 
Le transfert des connaissances, une des priorités du Centre national de la recherche 
scientifique français : comment se traduit-elle en sciences humaines et sociales? 

- Patrice Bourdelais, directeur de l’Institut des sciences humaines et sociales du 
Centre national de la recherche scientifique (France) 

Où en sommes-nous dans les universités québécoises, en matière de mobilisation des 
connaissances dans le secteur des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres? 
L’Université du Québec à Montréal a fait de la mobilisation des connaissances une 
dimension importante de la recherche. 

- Robert Proulx, recteur de l’Université du Québec à Montréal  

Quel est le rôle de l’État et des collectivités territoriales dans le développement de 
l’innovation sociale, son intégration dans les grands systèmes et son 
institutionnalisation? 

- Nicole Belloubet, membre du Conseil constitutionnel (France) 

9 h 50 Table ronde des organismes subventionnaires (1 h) 
Présidente : Line Sauvageau, vice-rectrice à la recherche de l’Université du Québec  
Pourquoi la mobilisation des connaissances est-elle devenue un enjeu important pour 
les organismes subventionnaires? Quelles sont les stratégies pour y répondre?  

- Normand Labrie, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture 

- Ted Hewitt, vice-président directeur du Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada 

- François Heran, responsable des sciences humaines et sociales à l’Agence 
nationale de la recherche française (France) 

Cette table ronde sera suivie d’une période d’échanges et de questions de 15 min. 

10 h 50 Pause 

11 h 05 Table ronde des chercheurs (1 h 15) 
Président : Bertrand Jouve, directeur adjoint scientifique au Centre national de la 
recherche scientifique (France) 
Comment les chercheurs mettent en place et évaluent leurs activités de mobilisation 
des connaissances? Quels sont les défis qu’ils rencontrent? L’innovation sociale existe-t-
elle sans l’innovation technologique? 

- Juan Luis Klein, directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales 

- Mathieu-Joël Gervais, candidat au doctorat et auxiliaire de recherche à la 
Chaire d’étude sur l’application des connaissances dans le domaine des 
jeunes et des familles en difficulté de l’Université du Québec à Montréal 

- Thierry Baccino, directeur scientifique du Laboratoire des usages en 
technologies d’information numériques, Cité des sciences et de l’industrie de 
Paris (France) 

Cette table ronde sera suivie d’une période d’échanges et de questions de 15 min. 

12 h 20 Lunch/ déjeuner  libre 

14 h Table ronde des organismes de valorisation et de transfert (1 h 30) 
Présidente : Diane Berthelette, présidente sortante du Centre de liaison sur 
l’intervention et la prévention psychosociales 



Quelles sont les meilleures pratiques des organismes de valorisation/transfert? De 
quelle manière sont évaluées leurs actions? Quels sont les particularités et les défis 
pour les sciences sociales et humaines, les arts et les lettres? Quelles sont les 
orientations à prendre en matière de mobilisation des connaissances ?  

- Patrick Cohendet, Mosaic – professeur-chercheur au pôle multidisciplinaire 
de formation et de recherche d’HEC Montréal spécialisé en mangement de 
l’innovation et de la créativité 

- Jacques Simoneau, président de la société de valorisation Univalor  
- Francine Verrier, directrice des relations avec la collectivité de l’École de 

technologie supérieure  
- Hervé Zwirn, directeur exécutif du Consortium de valorisation thématique 

ATHENA (France) 
- Vincent Lamande, président de la Société d’Accélération du Transfert de 

Technologie Ouest Valorisation SAS (France) 
- Olivier Van Der Elstraeten, Interface Entreprises-Université, Université de 

Liège (Belgique) 
Table ronde suivie d’une période d’échanges et de questions de 15 min. 

15 h 30 Table ronde des utilisateurs de la recherche (1 h) 
Président : Michel Venne, directeur de l’Institut du nouveau monde  
Quels sont les défis de l’appropriation des connaissances issues de la recherche en 
sciences sociales et humaines, en arts et en lettres du point de vue des utilisateurs? 
Comment favoriser l’intérêt des utilisateurs face à la recherche universitaire? Quels sont 
les moyens les plus efficaces pour alimenter les relations entre le milieu des utilisateurs 
et le milieu de la recherche?  

- Sylvain Harvey, Portage, à confirmer 
- Guy Lacroix, Ville de Montréal, à confirmer 
- Jean-Baptiste Roffini, conseiller au Centre Francilien de l’Innovation (France) 
- Elie Brugarolas, président de la commission des finances du Conseil régional 

Midi-Pyrénées (France) 
Table ronde suivie d’une période d’échanges et de questions de 15 min. 

16 h 30 Mot de clôture 
- Graham Carr, vice-recteur à la recherche de l’Université Concordia 

16 h 45 Cocktail 

  


