Programmation du symposium « Les territoires et les ressources face
à la crise : un enjeu transdisciplinaire »,
Colloque organisé par le Centre de Recherche sur la Gouvernance des Ressources
Naturelles et du Territoire (CRGRNT), le 26 septembre à l’Université du Québec en
Outaouais (UQO), au pavillon Taché à Gatineau.

9h00 - Début du symposium
Discours d’ouverture du nouveau vice-recteur à la recherche et à l’enseignement, Denis
Harrisson ; et discours du directeur du centre, Guy Chiasson.
Présentation d’Alain Lipietz « Les territoires face à la crise » - 30min
10h15 : Pause
10h25 -12h15 : Panel A - Vulnérabilité et capacité d’adaptation
Frédérik Doyon : Évaluation de la Vulnérabilité et Adaptation aux CC: Cadre conceptuel et
cadre opérationnel pour l'étude de cas de la CF PLB
Annie Montpetit : Comment évaluer la capacité d'adaptation des communautés pour la
définition de stratégies d'adaptation aux CC?
Elodie Plassin : La gouvernance adaptative: ses fondements et son évaluation pour le cas de
la CF PLB.
Clément Chion : L'Évaluation de stratégies d'adaptation aux CC selon une approche des
systèmes socio-écologiques.

12h15-13h00 : Lunch
Remise de bourses (maitrise et doctorat) par Thomas Collombat

13h15- 14h45 : 2ème atelier - Territoire d’extraction en crise ?
Mario Gauthier et Chantale Doucet : La crise des gaz de schiste au Québec sous la lunette
des sciences sociales

Rémy Canavésio : Les territoires d’extraction des produits de joaillerie sont-ils « épargnés »
par la crise ? Analyse de l’évolution singulière de l’extraction artisanale de l’or et des pierres
précieuses dans les pays du Sud au cours de la dernière décennie
Valentine Châtelet : Ressources minérales et valorisation patrimoniale : l’exemple d’un
territoire de montagne
14h45-15h00 : Pause
15h00 -16h45 : Panel C - Gouvernance et Territoire
Agnès Bonnaud : Développement personnel et développement territorial : les termes
inégaux d’une équation pleine d’inconnus
Thouément H., Charles E., Pirrone C : Face à la crise le territoire auto organisateur COB 2030
Geneviève Brisson : Les acteurs locaux et leurs préoccupations dans la gouvernance de la
filière porcine : une rencontre prévisible mais un rendez-vous manquez
16h45 : discours de clôture

Pour participer au symposium, veuillez nous écrire au www.uqo.ca/crgrnt
Les inscriptions sont limitées et se clôturent le 19 septembre.

