
Printemps de l’École des hautes études publiques (HEP)
Webinaires des 31 mars et 7 avril 2021

Webinaire 1 : le mercredi 31 mars à 11h30

Les innovations sociales : définitions, utilisation et utilité

Webinaire 2 : le mercredi 7 avril à 11h30
Économie et innovations sociales: entre recherche
partenariale et généalogie critique



Webinaire 1: Les innovations sociales : définitions, utilisation et utilité

La recherche abordant les innovations sociales est foisonnante, mais pour autant il demeure difficile d’en apporter une
définition précise. Le but de cette conférence est de mieux apprécier les définitions possibles, mais aussi de présenter
des initiatives ayant donné lieu à des innovations sociales sous l’angle de leur usage et de leur utilité ou de leurs
répercussions sur la Société.

La conférence aura lieu le mercredi 31 mars de 11h30 à 13h00 (heure des Maritimes) dans le cadre de la 4ème édition
des printemps de l’École des Hautes études publiques de l’Université de Moncton (Webinaire)

Deux invités

Juan-Luis Klein, Professeur de géographie au Département de géographie de l’UQAM et membre du CRISES,
Définitions et approches en matière d’innovations sociales.

Majella Simard, Professeur de géographie au Département d’histoire et de géographie à l’Université de Moncton et
membre du CRISES, Mobilisation citoyenne et projets au JAL de 1971 à 2020: initiatives de développement ou
innovations sociales?

Modérateur

Arnaud Scaillerez, Professeur adjoint à l’École des Hautes Études Publiques, Université de Moncton.



Webinaire 2 : Économie et innovations sociales : entre recherche partenariale et généalogie critique

L’économie sociale pourrait être porteuse d’innovations sociales et répondre à des besoins collectifs et constituer, ainsi,
un terrain fertile à la recherche partenariale avec différents milieux. Le but de ce webinaire serait de dresser un état des
lieux des possibilités de recherche partenariale que l’on peut émettre en la matière, tout en conservant un regard critique
sur son possible impact sur la population et son environnement.

La conférence aura lieu le mercredi 07 avril de 11h30 à 13h00 (heure des Maritimes) dans le cadre de la 4ème édition
des printemps de l’École des Hautes études publiques de l’Université de Moncton (Webinaire).

Deux invités

Omer Chouinard, Ph.D. en sociologie du développement et professeur retraité, émérite en environnement, L’économie
sociale : trajectoire d’un universitaire

Jean-Philippe Sapinski, professeur adjoint à la Maîtrise en études de l'environnement et à l'École des hautes études
publiques. Titre (à venir)

Modérateur

Arnaud Scaillerez, Professeur adjoint à l’École des Hautes Études Publiques, Université de Moncton.
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