15 h 05 – discussion
15 h 15 – points de rencontre : pratiques intersectorielles en
innovation – table ronde
Animation : Catherine BEAUDRY,
Polytechnique Montréal
Fabio BALLI, Université Concordia
Martine BATT, Université de Lorraine

Yves CROZET, IEP Lyon
Claude FORTIN, Université McGill
Élisabeth KAINE, UQAC
Josée ST-PIERRE, UQTR

Thierry COHIGNAC, CCR

16 h – mot de clôture
Rémi QUIRION, scientifique en chef du Québec

Informations pratiques
inscriptions
Signalez votre participation par courriel auprès de Sophie-Annabelle Jetté
(sophie-annabelle.jette@frq.gouv.qc.ca).
Les participants doivent s’acquitter des frais d’inscription sur place ou à l’avance sur
www.acfas.ca

contact
Julie Dirwimmer, FRQSC
514 873-2114, poste 1220 | julie.dirwimmer@frq.gouv.qc.ca
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Des chercheurs en histoire qui
travaillent avec une caisse de
réassurance, des professionnels
de la santé qui collaborent avec
des concepteurs de jeux vidéo, un
représentant de l’Office national du
film du Canada qui dialogue avec une
chercheure interdisciplinaire…
Les recherches en sciences sociales
et humaines (SSH) ne mènent pas
seulement à des innovations sociales,
elles contribuent à l’innovation en
gestion, en santé, en culture et dans
bien d’autres domaines.
Dans cet esprit, le Conseil de
recherches en sciences humaines
(CRSH) du Canada, le Centre national
de la recherche scientifique (CNRS)
en France et le Fonds de recherche du
Québec – Société et culture (FRQSC)
proposent dans ce colloque de
découvrir des collaborations inédites
et surprenantes entre des chercheurs
en SSH et des milieux de pratique.

Au cœur de l’innovation en santé

PROGRAMME

Présidence de session : Patrice Bourdelais, CNRS

8 h 45 – mots d’ouverture

10 h 55 – le jardin thérapeutique « art, mémoire et vie » : espace de
recherche, de soin et de valorisation économique

Louise POISSANT, directrice scientifique, FRQSC

Martine BATT, professeure des universités, Laboratoire Interpsy, Université de Lorraine

Patrice BOURDELAIS, directeur, Institut des sciences humaines et sociales, CNRS

Charlotte DUMONT, chargée de projet, Union Régionale Interfédérale des
Organismes Privés Sanitaires & Sociaux

Ted HEWITT, président, CRSH

11 h 25 – fibrosekystique.net : vers un standard libre pour se soigner
par le jeu
9 h – collaboration inter-organisationnelle – intra- et intersectorielle –
réflexions basées sur un atelier de co-création et sur les enquêtes de point
Catherine BEAUDRY, professeure, Polytechnique Montréal et
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en création, développement et
commercialisation de l’innovation

Fabio BALLI, coordinateur principal, Breathing Games
Christian VOIROL, professeur associé, l’Université de Montréal, chercheur associé, CHU
Sainte-Justine et professeur, Haute École spécialisée de Suisse occidentale

11 h 55 – discussion
12 h 05 – pause / dîner

Au cœur de l’innovation en gestion
Présidence de session : Louise Poissant, FRQSC

9 h 30 – pdgmd-santé : un outil pour l’évaluation et la gestion de la
santé du dirigeant de pme et de son entreprise
Stéphanie AUSTIN, professeure, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Au cœur de l’innovation en culture
Présidence de session : Ted Hewitt, CRSH

13 h 35 – « quand j’entre dans l’exposition c’est comme si j’entrais dans
ma tente » : une communauté entière se met en scène par l’exposition
l’univers des innus d’ekuanitshit
Élisabeth KAINE, directrice, La Boîte Rouge Vif et groupe de recherche Design et culture
matérielle, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Rita MESTOKOSHO, directrice, Maison de la culture innue d’Ekuanitshit

10 h – histoire et réassurance du risque littoral
Emmanuel GARNIER, directeur de recherches CNRS,
Unité Littoral, Environnement et Sociétés, CNRS / Université de La Rochelle

14 h 05 – mosart et le projet optimod’lyon : vers une mobilité
intelligente à l’échelle d’une métropole

Thierry COHIGNAC, directeur, Département Études Techniques Réassurances
Publiques, Caisse Centrale de Réassurance (CCR)

Yves CROZET, professeur des universités, Laboratoire Aménagement Économie Transports,
CNRS / Université Lyon 2 / École nationale des travaux publics de l’État
Jean COLDEFY, Service Voirie du Grand Lyon, responsable du projet Optimod’Lyon

10 h 30 – discussion
10 h 40 – pause

14 h 35 – étude de terrain sur les pratiques d’appropriation du mégaphone
en espace public
Claude FORTIN, stagiaire postdoctorale, Université McGill
Louis-Richard TREMBLAY, Office national du film du Canada

