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Université du Québec à Rimouski - Campus de Lévis - Amphithéâtre 
 

Avec la fin de la « mondialisation heureuse », les territoires sont de retour. Qu’ils soient urbains, ruraux 

ou interstitiels, ils sont souvent le révélateur des tendances globales – ce niveau souvent négligé où se 

déroulent et se structurent les phénomènes (les crises économiques, sanitaires, sociales, politiques, 

environnementales, etc.) et se développent les acteurs et les communautés.  

Cependant, cette rencontre territoriale entre les structures et les acteurs est devenue plus inquiétante 

depuis les années 2010. En effet, avec le renforcement de la globalisation économique et le retrait des 

États, les espaces ont vu émerger des inégalités croissantes, qui gagnent des secteurs diversifiés : 

marché du travail et de l’emploi, participation sociale et politique, façons de vivre et d'habiter les 

territoires, exploitation des ressources et développement économique, etc. Il en résulte des espaces de 

plus en plus hétérogènes, dans un jeu global de plus en plus inégalitaire que les recherches actuelles 

peinent à saisir pleinement. 

Pour comprendre comment fonctionnent les territoires face à un développement de plus en plus 

diversifié et hiérarchisé, nous avons voulu rassembler des chercheuses et chercheurs québécois et 

italiens parmi celles et ceux qui tentent de comprendre ce nouveau monde global par le bas et les 

territoires. Cet événement vise donc à proposer une discussion sur les processus de territorialisation de 

ces phénomènes à partir d’un regard interdisciplinaire et interculturel sur l'espace, avec en outre 

l'apport de chercheuses et chercheurs d’autres pays tels que la France et le Royaume Uni, dont le regard 

aidera à élargir la discussion sur les dynamiques territoriales du développement. 

 

Jeudi 16 juin 
12h Accueil - lunchs 

13h Mot de bienvenue et ouverture 

Pietro-Luciano Buono, Doyen de la recherche, Université du Québec à Rimouski 

Marco Alberio, Université de Bologne & Université du Québec à Rimouski | Chaire de recherche du 

Canada en innovation sociale et développement des territoires 

13h15 Conférences d'ouverture 

Enzo Mingione, Université Milan-Bicocca 

« Le cas italien : marchés, État et famille à la croisée des nouveaux risques sociaux »  

Benoit Lévesque, Université du Québec à Montréal 

« Le rapport au territoire à partir des trois générations du "modèle québécois" : vers un nouveau 

modèle ? » 

14h15 Le Québec en vedette : les études du territoire entre inégalités et innovation 

Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais 

Serge Côté, Université du Québec à Rimouski 

Juan-Luis Klein, Université du Québec à Montréal 

Diane-Gabrielle Tremblay, TÉLUQ 

15h45 Pause-café 



       

16h Les territoires face aux crises. Le cas de la gestion des migrants et de l'exclusion sociale des ainés en 

temps de pandémie 

Alice Lomonaco, Université de Bologne 

Marco Alberio, Université de Bologne & Université du Québec à Rimouski | Chaire de recherche du 

Canada en innovation sociale et développement des territoires, et Manon Labarchède, Université du 

Québec à Rimouski 

17h Présentation du livre Poverty in Italy. Features and Drivers in a European Perspective (C. Saraceno, 

D. Benassi & E. Morlicchio, 2020) 

David Benassi, Université Milan-Bicocca 

Discutant : Christopher McAll, Université de Montréal 

19h30 Souper 

 

Vendredi 17 juin  
8h30 Accueil et mot d'ouverture 

9h La transition énergétique en chantier : quelles innovations pour les territoires ? 

Beatrice Ruggieri, Université de Bologne 

Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski, Bruno Paradis & Marcel Moreau, MRC de La Mitis 

10h Pause-café 

10h15 Inégalités sociales, pauvreté et lutte contre la pauvreté en Italie et au Québec. Entre différences et 

convergences 

Christopher McAll, Université de Montréal 

Maurizio Bergamaschi, Université de Bologne 

11h15 Agriculture : freins et innovations 

Mélanie Doyon, Université du Québec à Montréal 

Fabio Berti, Université de Sienne 

12h15 Lunchs 

13h15 Regards européens. La question territoriale en France et au Royaume-Uni 

Gérard-François Dumont, Université Paris-IV-Sorbonne 

Maria Nijnik, James Hutton Institute 

14h15 Bilan des journées 

Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski | Groupe de recherche interdisciplinaire sur le 

développement régional, de l’Est du Québec, et Marco Alberio, Université de Bologne & Université 

du Québec à Rimouski | Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des 

territoires 

14h45 Salutations, conclusions et suites  

Marco Alberio, Université de Bologne & Université du Québec à Rimouski | Chaire de recherche du 

Canada en innovation sociale et développement des territoires 

15h Clôture 

 

 

Un évènement organisé par la Chaire de recherche du Canada en innovation sociale et développement des territoires 

(ISDéT) et le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional, de l’Est du Québec (GRIDEQ)  

de l’Université du Québec à Rimouski, avec le soutien du CRDT-UQAR et du Programme d’études de 3e cycle  

en développement régional UQAR-UQAC (Fonds de développement académique du réseau  

de l’Université du Québec - FODAR). 


