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1ère JOURNÉE D’ÉTUDE DU PHILAB 
Date : Jeudi 28 novembre 2019 

Heure : 8h45 à 17h00 

Lieu : UQAM, local DS-2585 

La programmation de recherche du PhiLab (2018-2024) 
Le réseau canadien de recherche partenariale sur la philanthropie (PhiLab) a été pensé en 2014 
dans le cadre de la conception de la demande de financement du projet développement de 
partenariat CRSH intitulé “Innovation sociale, changement sociétal et Fondations 
subventionnaires canadiennes”. Ce financement a été reconduit en 2018 sous le nom Évaluation 
du rôle et des actions de fondations subventionnaires canadiennes en réponse à l’enjeu des 
inégalités sociales et des défis environnementaux. 

1. Face à la transition sociale et écologique, quel rôle politique pour les fondations
subventionnaires?

2. Concernant les enjeux socio-économiques et environnementaux, quels sont les impacts,
l’influence et/ou les retombées des fondations subventionnaires?

3. Quelle peut-être la contribution de la recherche pour mieux connaître, visibiliser et appuyer
le fonctionnement des petites et moyennes fondations?

Depuis ses débuts, le Réseau constitue un lieu de recherche, de partage d’information et de 
mobilisation des connaissances des fondations canadiennes. Des recherches conduites en 
partenariat permettent la coproduction de nouvelles connaissances dédiées à une diversité 
d’acteurs : des représentants gouvernementaux, des chercheurs universitaires, des représentants 
du secteur philanthropique et leurs organisations affiliées ou partenaires. 

Les objectifs de la journée d’étude sont : 

• de prendre connaissance du niveau d’avancement des différents projets de recherche
des étudiants-es du PhiLab ;

• d’offrir une plateforme pour la présentation des travaux des étudiants (soit les travaux
menés par les étudiants eux-mêmes qui sont en lien avec la programmation, soit des
projets de recherches du devis sur lesquels les étudiants sont embauchés);

• de faire avancer la réflexion générale du Réseau par des échanges communs dans
l' Académie ;

• de favoriser la création de lien entre les étudiants-es des cycles supérieurs.
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Horaire de la journée 

9h00 
Mot de bienvenu et présentation du Réseau 
Jean-Marc Fontan, co-directeur du PhiLab, sociologie, UQAM 

Caroline Bergeron, directrice du Hub Québec, gestion philanthropique, UdeM 
9

9h10 Présentation de l’avancement des projets du PhiLab - Québec 
(10 minutes par projet)  Animation : Jean-Marc Fontan  

1. Sylvain A. Lefèvre (ESG UQAM) – La philanthropie à la rencontre d’un commun. 
Enquête sur la démarche collaborative entre fondations subventionnaires visant à 
soutenir le développement du Bâtiment 7.

2. Caroline Bergeron (UdeM) – Pratiques professionnelles et stratégies chez les 
professionnels-les en gestion philanthropique.

3. Nathalie Lafranchise (UQAM) – Démarche de recherche-action collaborative visant 
à approfondir l’optimisation et les impacts des groupes de codéveloppement 
professionnel, dans une perspective transversale des secteurs

4. René Audet (ESG UQAM) – L'engagement alimentaire citoyen à Montréal

5. Elisabeth Robinot (ESG UQAM) –  Quelles incidences la philanthropie corporative 
a-t-elle dans le domaine du tourisme?

6. Marta Rey-Garcia (University of A Coruña) – Philanthropy for social innovation: 
foundations innovating for SDGs.

7. Jean-Marc Fontan (UQAM) – Foundations and the Transition to a Future Good for 
People, Planet and Place: Partnership development and initial research.

10h30 Présentation des étudiantes. 1ère séance (15min max/étudiante) 
Animation : Sylvain Lefèvre 

Autres projets de la première phase 
Projet de recherche sur la Fondation MasterCard 
Andréanne Brunet-Bélanger (UdeM) 

Philanthropie de changement social : Documenter des pratiques en marge 
Annabelle Berthiaume (McGill) 

Échange de 10 minutes avec la salle 

11h10  Pause 
11h20 Présentation des étudiants-es. 2e séance (15min max /étudiant-e) 

Animation : Élisabeth Robinot 
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Responsabilité sociale des entreprises 

Le rôle social des familles en affaires pérennes 
Rosane dal Magro (HEC Montréal) 

Les déterminants de la philanthropie corporative dans l'industrie touristique? 
David Zaragoza (ESG UQAM) 
La philanthropie corporative et la responsabilité sociale. Discussions autour d’un projet de 
recherche en démarrage.
Laetitia Shaigetz (ESG UQAM) 

Échange de 10 minutes avec la salle
12h25 Dîner (boîtes à lunch offertes aux participants) 

13h15 Présentation des étudiants. 3e séance (15min/étudiant) 
  Animation : René Audet  

Solidarité internationale et locale 

L’engagement alimentaire citoyen à Montréal. 
Katia Scherer (UQAM) 

Le bénévolat dans l'intervention sociale auprès des immigrants au Chili. Défis et 
avantages. 
Isabel Paz Soto (UdeM)

Pratiques et représentations sociales du don dans la sphère philanthropique associative 
au Bénin: cas de trois ONG locales partenaires d’Oxfam-Québec et des populations 
bénéficiaires directes de leurs activités. 
Honoré Mahouklo (Université Laval) 

La réponse standardisée de l'aide humanitaire en cas de catastrophe d'origine naturelle 
dans les États dits fragiles. Le cas Sphère et les enjeux de résilience. Diane Alalouf-Hall 
(UQAM) 

 Échange de 10 minutes avec la salle 
14h25 Présentation des étudiants. 4e séance (15min/étudiant) 

Animation : Marta Rey-Garcia 

Investissement socialement responsable 
L’investissement socialement responsable peut-il constituer, en même temps qu'une 
innovation financière, une innovation sociale? 
Franck Lecocq (HEC Montréal) 

La philanthropie subventionnaire investit l’écosystème de la finance socialement 
responsable.                                                                                                                   
David Grant-Poitras (UQAM) 
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Échange de 10 minutes avec la salle 

15h05     Remise des prix pour les étudiants-es 
• Prix de l’engagement
• Prix de la meilleure contribution 2019

 15h15 Point présentation des projets étudiants subventionnés par le PhiLab : La liste des 
14 sujets. Par Jean-Marc Fontan  

Échange de 10 minutes avec la salle 
15h40 Les activités du PhiLab (séminaires académie + capsule vidéo du PhiLab) 

Animation par David Grant-Poitras et Diane Alalouf-Hall 
16h00 Pause 
 16h10 Point de vue de praticien : A quoi sert la recherche dans le secteur de la 

philanthropie? 
Intervention de Elisha Laprise, Conseillère développement des connaissances et 
responsable des relations avec les Premiers Peuples. Fondation Lucie et André Chagnon 

Échange de 10 minutes avec la salle 
 16h40 Débuter dans sa vie académique : conseils pratiques, un tour de table 

• Sylvain Lefèvre
• Caroline Bergeron
• Nathalie Lafranchise
• Élisabeth Robinot
• René Audet
• Marta Garcia Rey

 17h Mot de la fin 
 Caroline Bergeron, directrice du PhiLab - Québec 

Merci infiniment de votre participation! 




