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It is often said that travel shapes the youth. For the team at Travelling University, there is no doubt 

that travel can also create agents of change. 

Concretely, Traveling University offers an extraordinary university pathway by inviting students to 

work on entrepreneurial projects as a team while traveling to different parts of the globe. The teams 

are made up of students from several countries who are driven to develop real projects allowing them 

to learn through experience rather than through theory taught in a classroom. 

At HEC Montréal, there are “international campuses” that allow students to take a course outside of 

the city of Montreal, in Europe, Asia or even South America. During these ‘’campuses’’, students are 

likewise invited to learn through experience rather than through lecture sessions.  

Guests: 

• Ainhoa Esnaola, member of the Traveling University team 

• 2 alumnis of Traveling University and co-founders of the social enterprise OX Motorcycles 

• Victoria Smaniotto, alumni of the Brazil campus (2012), director of partnerships at the Solar Impulse 

Foundation 

 
On dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Pour l’équipe de la Travelling University, il ne fait aucun doute que 

les voyages peuvent aussi former des agent.e.s de changement.  

Concrètement, la Travelling University propose un cursus universitaire hors du commun en invitant les étudiant.e.s à 

travailler sur des projets entrepreneuriaux en équipe tout en parcourant différentes parties du globe. Les équipes sont 

composées d’étudiant.e.s de plusieurs pays et ils et elles sont poussé.e.s à développer des projets réels ce qui leur permet 

d’apprendre par l’expérience plutôt que par la théorie enseignée en classe.  

À HEC Montréal, il y a ce qu’on appelle les “campus internationaux” qui permettent également à des étudiant.e.s de 

suivre un cours hors de la ville de Montréal, parfois en Europe, en Asie ou encore en Amérique du Sud. Lors de ces 

campus, les étudiant.e.s sont également invité.e.s à apprendre par l’expérience plutôt que par des séances de cours 

magistrales. 

Invité.e.s : 

• Ainhoa Esnaola, membre de l’équipe de la Travelling University 

• 2 alumnis de la Travelling university et cofondateurs de l’entreprise sociale OX Motorcycles 

• Victoria Smaniotto, alumni du campus Brésil (2012), directrice des partenariats à la Fondation Solar Impulse 

 

 

https://travellinguniversity.com/
https://travellinguniversity.com/
http://bit.ly/3spPuDS
http://bit.ly/3spPuDS
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Depuis 5 ans, Solon, un organisme citoyen, développe progressivement un laboratoire de transition 

socio-écologique autour du quartier de Petite-Patrie. La reconnaissance vient, les projets se 

multiplient. 

Mais aujourd’hui, à l’aube de la sortie de la crise sanitaire, comment transformer l’essai et former 

une véritable communauté de transition ?  

Présenté par :  

Bertrand Fouss, co-fondateur de 

l’organisme, présentera et animera la 

discussion 

 

 

http://bit.ly/2ZSZr0u
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La technologie sociale est un concept sud-américain qui repose sur trois éléments principaux :   

• Il s’agit d’une approche décoloniale qui remet en question l'hégémonie des 

technologies/modes d'organisation occidentaux et la supériorité du savoir occidental, imposé 

comme universel. 

• Les acteurs locaux sont nécessairement les protagonistes, impliquant la valorisation des 

connaissances populaires et des ressources locales, sans négliger l'intégration des 

connaissances / ressources externes / scientifiques, si nécessaire. 

• Au cœur de l’expression « technologie sociale », nous avons le mot technologie, ce qui signifie 

que celle-ci est centrale, mais avec une signification étendue, car elle peut être matérielle (un 

artefact, un appareil) ou immatérielle (une méthodologie ou une façon de faire), ou les deux. 

Lors de cet atelier, Marlei et Sonia discuteront d’expériences concrètes et de la perspective d’avoir 

une banque de technologies sociales au Québec. 

Présenté par :  

Marlei Pozzebon est professeure titulaire à HEC Montréal, avec une double affiliation à FGV EAESP 

(Brésil). Elle s’intéresse à de nombreux thèmes de recherche/pratique : les inspirations théoriques 

du Sud (notamment les technologies sociales), les courants décoloniaux et du post-développement, 

les approches qualitatives et engagées de recherche, les projets de base communautaire. 

Sonia Tello-Rozas est professeure à l’ESG UQAM en entreprises sociales et collectives. Elle s’intéresse 

à l’économie sociale et solidaire en privilégiant la recherche partenariale réalisée avec les 

organisations. Actuellement, elle travaille sur des méthodologies d’inclusion sociale en utilisant la 

technologie sociale comme lentille d’analyse, sur les pratiques de gestion (notamment les pratiques 

d’évaluation) des organismes communautaires et sur les dynamiques d’action des entreprises 

sociales. 

 

http://bit.ly/3uzq5cQ


6 
 

 

Lors de cet atelier, seront présentées des initiatives qui croisent les pratiques de recherche, de 

formation académique et d’intervention pour générer des connaissances et des apprentissages en 

action dans une perspective de transformation sociale. Plus spécifiquement, le processus de co-

construction des savoirs dans les « laboratoires vivants en innovation sociale » sera réfléchi et discuté 

lors de la séance, en présentant deux expériences particulières : L’Observatoire de l’innovation 

sociale de Florianopolis (OBISF) au Brésil, et les Territoires innovant en économie sociale et solidaire 

(TIESS) à Montréal. Ces deux laboratoires abritent des processus d'enquête et d'expérimentation qui, 

dans une perspective pragmatiste, réunissent des chercheurs.euses, des étudiant.e.s et des membres 

des communautés. Ces organismes visent à organiser des mobilisations en vue de transformer les 

milieux de vie et les histoires de vie des acteurs. 

L’axe sur lequel les présentations et les discussions porteront est celui de l’approche méthodologique 

de recherche et d’apprentissage dans l’action, avec les personnes qui vivent les situations qui exigent 

des transformations.  

Présenté par : 

Chantale Mailhot, professeure titulaire à HEC Montréal au Département de Management. Ses 

travaux portent sur la transformation sociale dans une perspective de la pratique. Elle s’intéresse 

au management des organisations qui œuvrent à la transformation sociale, aux pratiques et aux 

effets de ces pratiques. 

Expériences Pratiques :  

1) OBISF - Observatoire d'Innovation Sociale de Florianópolis : Professeure Carolina Andion 

(Université d'État de Santa Catarina, Brésil), coordonnatrice du OBISF et témoignages par vidéo (un 

étudiant et un acteur du terrain). 

2) TIESS - Territoires innovant en économie sociale et solidaire : Professeure Annie Camus 

(ESG/UQÀM), membre du Conseil scientifique du TIESS. 

 

 

http://bit.ly/3pVLUiY
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Ce panel de discussion regroupe trois acteurs qui, par leur engagement pour une société plus 

respectueuse de l’humain et de la nature ont, avec d’autres, fait le pari du modèle coopératif comme 

véhicule pour mener à bon port leurs aspirations pour une économie plus circulaire.  

À travers leur expérience, nous discuterons de la place et du rôle que peuvent jouer les coopératives 

dans un système économique circulaire; la coopérative est-elle appelée à ne jouer qu’un rôle résiduel  

ou est-elle plutôt porteuse de propositions de changement plus durable ? Nos panellistes seront 

également invités à discuter de la façon dont émerge, se déploie et s’organise une coopérative de 

façon à conjuguer le collectif, l’écologique et l’économique. Cette discussion devrait nous amener à 

mieux comprendre comment se traduit et se vit au quotidien le rêve écologique dans une coopérative 

de travailleurs ou de citoyens.   

 

Présenté par : 

Martine Vézina, professeure agrégée à HEC Montréal au Département de management, 

spécialisée dans la gestion des entreprises collectives. Depuis plus de vingt-cinq ans, ses 

recherches portent sur les organisations collectives (associations et coopératives) et leurs 

spécificités de gestion. Elle s’intéresse à leur développement dans une double poursuite de 

pérennité économique et de conformité à leur projet de transformation sociale. Dans ses travaux 

plus récents, elle étudie l’innovation sociale aux différentes phases d’évolution de l’organisation 

collective et en particulier au stade de son institutionnalisation. 

Invités : 

• Tangui Conrad co-fondateur de Boomerang, coop de membres travailleurs œuvrant dans la 

transformation alimentaire 

• Mathieu Dusseault co-fondateur de Celsius, coop de solidarité favorisant la transition 

énergétique (géothermie) 

• Abrielle Sirois-Cournoyer co-fondatrice de la coopérative ALTE, coop de membres travailleurs 

dans le domaine de l'ingénierie

 

http://bit.ly/3smoMMi
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Il devient de plus en plus indispensable de mesurer l'impact dans les domaines de l'innovation sociale 

et du développement international. En effet, un nombre croissant de projets exige des méthodes de 

mesure plus efficaces et plus précises afin de déterminer si les stratégies mises en place créent 

réellement les impacts souhaités. 

Dans le cadre de cette activité, des représentants de Développement international Desjardins (DID) 

et de la Banque interaméricaine de développement (BID) discuteront d'abord des notions de base du 

design et de l'évaluation d'une stratégie d'impact. Chaque représentant.e, dans un deuxième temps, 

parlera des approches privilégiées au sein de son organisation pour déterminer les stratégies 

d'impact dans les projets qu'il soutient en se concentrant sur l'importance du concept de la théorie 

du changement.  

Les expériences acquises dans le cadre de plusieurs projets internationaux seront partagées, 

notamment des projets menés au Sri Lanka, en Haïti et dans certaines régions d’Afrique.  

Présenté par : 

Luciano Barin Cruz, professeur titulaire à HEC Montréal au Département de management, 

directeur du Pôle IDEOS et du Centre Yunus – Social business (HEC Montréal). Ses projets de 

recherche se concentrent sur le développement durable, la responsabilité sociale et l’innovation 

sociale, 

Invités :  

• Isabelle Ouellet, Développement international Desjardins (DID)  

• Ruben Doboin, Banque interaméricaine de développement (BID) - LAB

 

http://bit.ly/2O5WK9e
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What is a «Healing organization»? 

What if there was a company whose CEO said, “Let’s pay all our people as much as possible?” What 

if that same company showed up to help communities in distress before FEMA and the Red Cross 

when there was a disaster? What if your company treated your spouse, your children, and even your 

pets, as stakeholders, and made it a priority to ensure that you can be present for them? What if there 

was a company that not only reduced its environmental footprint to zero, but actually made a net 

positive contribution to their ecosystem? And what if these businesses, who prioritize the welfare of 

all their stakeholders, who help heal their employees, customers and communities, are more 

profitable and prosperous than their industry peers? -  https://healingorganizations.com/about 

In this session, we will discuss the concept of healing organizations and give concrete examples of 

organizations making a difference, creating a positive environment for their employees, clients and 

communities.  

Raj Sisodia 

Described as an “Intellectual Shaman” in a recent book with that title, Raj Sisodia has 

been on a mission to bring caring, humanity and healing to business and capitalism 

since the 2007 publication of his groundbreaking book Firms of Endearment: How 

World Class Companies Profit from Passion and Purpose, which was named a top 

business book of 2007 by Amazon.com. Raj has a Ph. D. in Business from Columbia 

University and is a preeminent thought leader in the rapidly growing movement to redefine the 

purpose and role of business in society. Raj Sisodia is the cofounder and co-chairman of Conscious 

Capitalism Inc., and has published over 100 academic articles and 12 books. Visit Raj website: 

http://rajsisodia.com/ 

Presented by:  

Jonathan Deschênes, Associate Professor at the Marketing Department, HEC Montréal. He is an 

executive member and co-founder of IDEOS. His work focuses on the marketing of NPOs, the 

professionalization of the third sector, third party fundraising and the reciprocity of charitable giving in 

Canada and China. 

 

 

 

https://healingorganizations.com/about
http://bit.ly/3aWgt3O
http://bit.ly/3aWgt3O
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En 2009, des opposants à un projet d’aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes, près de 

Nantes en France, décident, pour des raisons écologiques entre autres, de s’installer illégalement sur 

le terrain de façon à empêcher la réalisation de ce vaste chantier. Ainsi naît la première ZAD ou « Zone 

À Défendre ». Depuis, non seulement le projet d’aéroport a été abandonné, mais bien d’autres ZAD 

ont vu le jour sur le territoire français, le plus souvent pour faire obstacle à des chantiers du même 

acabit (infrastructures routières, barrages, stockage de déchets nucléaires…). Lors de cette 

discussion, il s’agira d’abord de présenter les principales caractéristiques de cette forme 

d’intervention politique, puis d’en souligner les apports et les limites dans la perspective d’une 

transformation de nos sociétés.  

Présenté par : 

Yves-Marie Abraham, professeur agrégé au Département du management à HEC Montréal, où 

il enseigne la sociologie de l’économie et mène des recherches sur le thème de la décroissance. 

Il a co-dirigé les publications de Décroissance versus développement durable : débats pour la 

suite du monde (2011) et de Creuser jusqu’où? Extractivisme et limites à la croissance (2015). En 

2019 il a publié chez Écosociété une synthèse personnelle sur la décroissance Guérir du mal de 

l’infini. Il est par ailleurs co-responsable de la spécialisation en gestion de l’innovation sociale au 

sein de la Maîtrise à HEC Montréal, où il offre un cours sur la « décroissance soutenable » depuis 

2013. 

Invités :  

• Isabelle Attard, ex-députée écologiste 

• Sid Pirata, ex-occupant de la Zad de Notre-Dame-des-Landes 

• Sylvaine Bulle, sociologue ayant enquêté sur la Zad de NDDL 

 

https://hecmontreal.zoom.us/meeting/register/tZIpc--uqjoiH9S-xe9kg3hD-sCyHXGxwEzZ

