84e Congrès de l'ACFAS
13 mai 2016
Austérité ou virage de l’État?
Réseaux locaux d’action collective face aux transformations institutionnelles (409)
Local A‐1750, Pavillon Hubert‐Aquin, 400, rue Sainte‐Catherine Est
Les récentes politiques d’austérité ont déjà eu des effets observés par les acteurs des réseaux d’action
collective locale. Ce colloque propose un regard transversal sur les transformations institutionnelles et
multisectorielles afin de dégager des pistes d’analyse à plus long terme pour la recherche sociale. Cet
exercice de mise en commun, où tous sont conviés, sera grandement favorisé par la tradition québécoise
de recherche partenariale et la riche culture d’action collective dans les milieux.
BLOC I – MOT DE BIENVENUE : 9 H à 9 H 15
LA RECHERCHE PARTENARIALE SUR LES RÉSEAUX LOCAUX D’ACTION COLLECTIVE EN CONTEXTE
DE TRANSFORMATION
‐ DEENA WHITE, Université de Montréal
BLOC II – CONFÉRENCES : 9 H 15 à 10 H 15
AUSTÉRITÉ ET VIRAGE INSTITUTIONNEL : QUELS ENJEUX SOCIÉTAUX ET QUELS DÉFIS POUR LA
RECHERCHE SOCIALE ?
 Réformes centralisatrices et austérité dans le domaine de la santé et des services sociaux :
quelle vision de la santé populationnelle et de la justice sociale?
o LOUISE POTVIN, Université de Montréal
 À propos des réformes actuelles dans les institutions locales et régionales : des perturbations
propices à l’innovation dans et par les réseaux ?
o GÉRARD DIVAY, École nationale d'administration publique
 Continuité relationnelle et action collective dans les services aux jeunes en difficulté
o MARTIN GOYETTE, École nationale d'administration publique
Questions des participants et échanges avec les conférenciers de ce bloc
Pause café: 10 H 15 à 10 H 30
BLOC III – TABLE RONDE : 10H 30 à 12H
CRISE, DANGER OU OPPORTUNITÉ ? POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ ET TRANSFORMATIONS
INSTITUTIONNELLES VUES PAR LES ACTEURS DU TERRAIN
Perspectives des présentatrices:
 Municipale
– MARYSE DROLET, Fédération québécoise des municipalités
 Approche territoriale intégrée
– ÉMILIE DUFOUR, MRC de Charlevoix
 Tables de quartier de Montréal
– NATHALIE FORTIN, Coalition montréalaise des tables de quartier
 Des réseaux locaux de services
– MARIE‐JOSÉE MASSÉ, CIUSSS de l’Estrie ‐ CHUS
 Soutien et accompagnement de l’action collective
– SONIA RACINE, Communagir
 Mouvement communautaire autonome
– LORRAINE GUAY, Mouvement communautaire autonome
Questions des participants et échanges avec les panellistes

Dîner: 12 H à 13 H 30
BLOC III – 13 H 30 à 15 H 45
… ET LA RECHERCHE SOCIALE DANS CE CONTEXTE ?
13 h 30 à 14 h 30
Les apprentissages et les pistes d’analyse issus de la recherche sur les réseaux de services :
 Le partenariat et le réseautage en temps de réforme : Le cas d’un réseau d’acteurs œuvrant
dans le domaine des services aux aînés
o ÉMILIE AUDY, Université de Montréal,
o YVES COUTURIER, Université de Sherbrooke


Analyser l’impact de la restructuration du réseau de la santé à travers le prisme de la théorie de
la complexité : une illustration empirique sur les réseaux d’intervention ITSS
o LARA MAILLET, École nationale d'administration publique
o NASSERA TOUATI, École nationale d'administration publique



Les effets de la loi 10 sur les partenariats en recherche : de la collaboration à la souffrance au
travail
o MARIE‐EMMANUELLE LAQUERRE, UQAM

Questions des participants et échanges avec les conférenciers de ce bloc
Pause café:
14 h 45 à 15 h 45
Les apprentissages et les pistes d’analyse issus de la recherche sur les réseaux de développement
socioterritorial :
 Transformations de l’action et des institutions publiques : dangers et opportunités pour les
réseaux locaux de développement territorial
o DENIS BOURQUE, Université du Québec en Outaouais


Développement des communautés et austérité: un changement de pratiques?
o ANDRÉ‐ANNE PARENT, Université de Montréal
o MANON ROY, CIUSSS de la Capitale‐Nationale



Les comités de citoyens devant les réformes municipales : quelle action collective ?
o CAROLINE PATSIAS, Université du Québec à Montréal

Questions des participants et échanges avec les conférenciers de ce bloc
BLOC IV : CONFÉRENCE DE CLÔTURE ET DISCUSSION : 15 H 45 à 16 H 30


Marges de manœuvre des acteurs locaux de développement social en contexte d’austérité
o YVES VAILLANCOURT, UQAM

Discussions avec les participants du colloque sur les pistes d’analyse …

16 H 25


Mot de la fin et remerciements ‐ DEENA WHITE, Université de Montréal

