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1b. Section
Section 400 - Sciences sociales



1c. Premier choix de discipline
402 - Administration des affaires

1d. Deuxième choix de discipline
417 - Économie

2b. Coresponsable(s)
Marie Marchand
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières
Professeur-e- d’université
marie.marchand@uqtr.ca

Tinasoa Razafindrazaka
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières
Postdoctorant-e-
Tinasoa.Razafindrazaka@uqtr.ca

Marc Duhamel
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières
Professeur-e- d’université
Marc.Duhamel@uqtr.ca

Frédéric Laurin
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières
Professeur-e- d’université
frederic.laurin@uqtr.ca

Cecile FONROUGE
UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières
Professeur-e- d’université
cecile.fonrouge@uqtr.ca

3. Sujet

Alfred Marshall (1920) est l’un des premiers économistes à lier l’entrepreneuriat au territoire et 
à reconnaître une pluralité de tissus économiques. Ses propos prendront leur sens au début des 
années 1980 en réaction à la chute du modèle fordiste qui domine alors le paysage économique 
et fait abstraction des particularités territoriales. Cette période de crise, avec ses fermetures et 
les délocalisations d’usines, incitera à recentrer la réflexion et les actions sur les initiatives 
ancrées territorialement. L’étude des systèmes productifs locaux sera alors source d’inspiration 
pour soutenir la revalorisation des territoires. Les districts industriels seront présentés comme 
des modèles à reproduire. Découleront de ces constats les idées de milieux innovateurs et de 
grappes industrielles. Puis, les concepts de milieux et d’écosystèmes entrepreneuriaux 
permettront de centrer l’attention sur les entrepreneurs. L’écosystème entrepreneurial est, 



entre autres, constitué d’initiatives de démarrage et d’accompagnement d’entreprise, 
d’innovation au sein de structure collaborative, qui émergent des acteurs entreprenants, mais 
également des structures et politiques déterminées par les institutions. Ainsi se côtoient un 
ensemble d’initiatives de type plutôt déterministe (top-down) ou volontaire (bottom-up) dans un 
espace territorialement délimité, mais virtuellement non limité.

Problématique : Après plus de 40 ans de réflexions et d’actions pour réintégrer la dimension 
spatiale comme déterminant de l’entrepreneuriat et du développement socio-économique, et 
surtout devant l’émergence et la prolifération de lieux et tiers-lieux (hors des lieux traditionnels) 
liés à ces phénomènes, plusieurs questions à propos des modèles théoriques les plus 
prometteurs pour les comprendre, à propos de la gouvernance de ces espaces, et à propos de la 
pertinence des soutiens à ces initiatives et des retombées de ceux-ci, constituent les sujets 
principaux de ce colloque.

4. Pertinence

Aux grappes industrielles et clusters des années 1990, se greffent les FabLab, Hubs Innovants, 
etc. Bien que les particularités de l’un et l’autre puissent être distinguées, ils contribuent à la 
mission semblable de favoriser la construction d’une économie collaborative, basée parfois sur 
le numérique, entre de multiples acteurs, la plupart des PME, souvent ancrés territorialement. 
Cette multiplication des lieux et tiers lieux (hors des espaces traditionnels) est apparente. Entre 
2014 et 2015, le nombre de Fablab a presque doublé dans le monde, passant de 266 à 465 
(Rampa, 2015). Au Québec, nous assistons également à cette effervescence. Par exemple, en 
septembre 2017, vingt signataires ont diffusé un manifeste pour « la création de Réseaux 
régionaux de Hubs innovants pour promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat au sein de chacune 
des régions du Québec ».  Dans ce contexte, le portrait d’ensemble devient complexe et les 
acteurs de terrains et les chercheurs, soulèvent des questions face à ce phénomène de 
prolifération des lieux et tiers lieux :

- Selon quels cadrages théoriques peut-on distinguer l’ensemble de ces initiatives qui visent à 
stimuler le développement socio-économique et la revitalisation des territoires ?

- Faut-il assurer une gouvernance de ces initiatives siruées à divers niveaux d’action et si oui, 
comment le faire?

- Comment évaluer la pertinence et les retombées liées à ces initiatives dédiés au support socio-
économique soutenues institutionnellement?

Il s’agit de questions fondamentales pour l’avancement des connaissances au sujet de 
l’écosystème entrepreneurial. Pour y répondre, le cadre de l’ACFAS favorisera cette « mise en 
commun d’expertises complémentaires pour aborder un sujet peu exploré ». Cette rencontre 
sera l’occasion de repenser les fondements paradigmatiques qui permettront d’ajuster "actions 
et réflexions" aux enjeux actuels.

5. Format



Le colloque est prévu se tenir sur une journée découpée en trois blocs. Au besoin, un avant-midi 
supplémentaire sera ajouté :

9:00- 12 :30 : Conférence d’ouverture (30 min.) et  6 Conférences jumelées (20 min./conférence) 
et une conférence synthèse (30 min.)

13 :30-15 :30: Communications (appel à comm.) selon les questions du colloque (20 min./ 
comm.). (S'il y a plus de 6 communications reçues et acceptées, le colloque se poursuivra le 
lendemain matin pour la présentation de ces autres communications.) 

16 :00 à 18 :00 : 2 tables rondes (5 participants par table) : 1. La gouvernance des écosystème 
entrepreneuriaux (1 hr); 2. La pertinence des soutiens à ces initiatives et les retombées liées (1 
hr)

Après la conférence d’ouverture qui campera le sujet, des acteurs des milieux présenteront des 
initiatives des divers niveaux d’analyses considérés: 1. Cluster, 2. Hub Innovant  3. Fablab. 
Chacun sera distingué selon ses particularités par un chercheur. Une conférence synthèse 
clôturera l'avant-midi. 

Début PM, ce seront les réponses à l’appel à communication qui seront présentées par des 
intervenants des terrains et des chercheurs.

Un dernier bloc réunira deux groupes d’observateurs autour de tables-rondes pour discuter des 
questions sur la « gouvernance de ces espaces » et sur « la pertinence du support et aux 
retombées liées à ces initiatives soutenues institutionnellement ».   

6. Événements à souligner

Pour terminer la journée, un cocktail sera partagé pour remercier les participants et annoncer le 
choix des textes qui seront diffusés dans un numéro spécial de la Revue Organisations et 
Territoires (ISSN 1493-8871). Une entente est intervenue entre les responsables du colloque 
proposé et le directeur de la Revue.

Nous annoncerons également le projet d'un numéro spécial sur le sujet dans la revue "Région et 
Développement" (1267-5059), une revue réferencée par le CNRS et l'AERES.

  

7. Conférencier(s) pressenti(s)

Civilité Prénom Nom Statut Principal 
établissement 
d'attache ou 
organisme

Présence 
confirmée



1 Monsieur Marc-
Urbain

Proulx Professeur-e- 
d’université

Université du
Québec à
Chicoutimi

Confirmé

2 Madame Sophie Tremblay Professionnel-
le- de 
recherche

Agoralab, Fablab 
Gatineau

Confirmé

3 Madame Cécile Fonrouge Professeur-e- 
d’université

Université du 
Québec à Trois-
Rivières

Confirmé

4 Monsieur Philippe Nadeau Administrateur-
trice-/Cadre

DigiiHub 
Shawinigan

Confirmé

5 Madame Marie Marchand Professeur-e- 
d’université

Université du 
Québec à Trois-
Rivières

Confirmé

6 Monsieur Alexandre Ollive Administrateur-
trice-/Cadre

GROUPÉ - 
Partenariat 
économique 
Mauricie et Rive-
Sud

Non 
confirmé

7 Monsieur Frédéric Laurin Professeur-e- 
d’université

Université du 
Québec à Trois-
Rivières

Confirmé

8 Monsieur Patrice Gagnon Administrateur-
trice-/Cadre

Association des 
professionnels en 
développement 
économique du 
Québec (APDEQ)

Confirmé

9 Monsieur Mathieu Bédard Administrateur-
trice-/Cadre

Institut 
économique de 
Montréal (IEDM)

Confirmé

10 Monsieur Alexandre Vézina Administrateur-
trice-/Cadre

MESI - 
Gouvernement du 
Québec - Direction 
des pôles et des 
créneaux 
d'excellence

Non 
confirmé



11 Monsieur Marc Duhamel Professeur-e- 
d’université

Université du
Québec à Trois-
Rivières

Confirmé

12 Madame Sylvie Ratté Professionnel-
le- – autre

BDC - Banque de 
développement du 
Canada

Confirmé

13 Madame Tinasoa Razafindrazaka Professionnel-
le- de 
recherche

Université du 
Québec à Trois-
Rivières

Confirmé

14 Monsieur Luc Arvisais Administrateur-
trice-/Cadre

Ville de Shawinigan Confirmé

15 Monsieur Martin Dupont Administrateur-
trice-/Cadre

Société de 
développement 
économique de 
Drummondville 
(SDED)

Non 
confirmé

16 Monsieur Christian Bégin Administrateur-
trice-/Cadre

MESI - 
Gouvernement du 
Québec - Direction 
du soutien à 
l'entrepreneuriat 
et aux créneaux 
d'excellence

Non 
confirmé

17 Madame Michèle Boisvert Administrateur-
trice-/Cadre

Caisse de dépôt et 
placement du 
Québec

Non 
confirmé

18 Monsieur Michel Trépanier Professeur-e- 
d’université

Institut national de 
la recherche 
scientifique (INRS)

Confirmé

19 Monsieur Jean-
Martin

Aussant Administrateur-
trice-/Cadre

Chantier de 
l'économie sociale

Confirmé

8. Processus et critères de sélection des conférenciers

Les conférenciers sont sélectionnés en fonction de critères qui varient selon qu’il s’agit de 
praticiens, d’observateurs de la scène socio-économique territoriale ou de chercheurs.

Praticiens : Ils doivent incarner des initiatives concrètes des divers niveaux d’analyse considérés 
et être représentatifs d’initiatives qui ont le potentiel de servir d’exemple reproductibles. Ils 



doivent être situés en des territoires (villes) différents.

Observateurs socio-économiques : Ils représentent des institutions qui s’intéressent au sujet de 
l’écosystème entrepreneurial. Ils possèdent un pouvoir d’influence sur les politiques et 
programmes qui peuvent soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux.  

Chercheurs invités : Ils doivent être experts des sujets traités, que cette expertise soit de nature 
théorique ou appliquée.

Conférenciers répondant à l’appel à communication : Choisis en fonction de la pertinence et de 
la qualité de leur proposition.

9a. Leadership scientifique

Le responsable du colloque est directeur de l'Institut de recherche sur les PME (INRPME), un  
regroupement de 30 chercheurs. Parmi ses fonctions, il coordonne la diffusion de douze 
conférences internes par année.  

Au cours des dernières années, comme coprésident, il a participé à la gestion de deux colloques 
de grande envergure, soit le Congrès International Francophone en Entrepreneuriat et PME 
(2016) et le colloque « PME, en marche vers le développement durable » (2011), qui ont réuni 
plus de 300 participants et exigé une préparation méticuleuse pour assurer la qualité des 
activités, par exemple la présence de conférenciers de renommée internationale.

Il connaît bien le colloque de l’ACFAS pour y avoir participé à quelques reprises à titre de 
conférencier. Pour l’ACFAS 2018, il est entouré de 5 coresponsables qui ont à la fois les 
compétences théoriques et empiriques sur les principaux sujets et les réseaux de connaissances 
qui vont permettre de mobiliser les gens de terrain.

9b. Curriculum vitae
CV universitaire-ACFAS18.doc

10. Objectifs

Réunir des chercheurs, praticiens et experts au sujet de l’écosystème entrepreneurial pour 
réfléchir de manière éclairée à la problématique à laquelle sont confrontés les acteurs socio-
économiques et les décideurs publics, à savoir comment stimuler l’écosystème entrepreneurial 
tout en s’assurant d’une cohérence entre l’ensemble des initiatives qui émanent du terrain;  

Profiter de l’organisation du colloque pour constituer un réseau d’échanges  à ces sujets entre 
chercheurs et praticiens qui se maintiendra suite à la tenue du colloque. À cet égard, la 
production d’un numéro spécial de la Revue Organisation et Territoires (entente bouclée) et le 
projet du numéro spécial dans la revue "Région et Développement" mobilisant les écrits de ces 
divers acteurs s’inscrit dans cette continuité;

À moyen terme, favoriser la participation d'acteurs mobilisés pour le colloque au comité 

http://www.acfas.ca/system/files/propositions/2017-10/CV universitaire-ACFAS18.doc


d’orientation de l’INRPME pour que les échanges se poursuivent et se traduisent en recherches 
conjointes à ces sujets.

11. Appel à communications
Oui, nous ferons un appel à tous les spécialistes de la question et solliciterons également des 
propositions de communications faites par des étudiants.

12a. Jour(s) prévu(s) - Premier choix

8 mai 2018
9 mai 2018

12b. Jour(s) prévu(s) - Deuxième choix

9 mai 2018
10 mai 2018

13. Statut de la proposition
Proposition finale




