Colloque international
« Économies émergentes et luttes contre la pauvreté en Amérique Latine »
Vendredi, 19 septembre 2014
9h00 – 15h30
Salon Orange, Centre Pierre Péladeau
Montréal, Canada
Un colloque international intitulé « Économies émergentes et luttes contre la pauvreté
en Amérique Latine », organisé en collaboration avec l’Observatoire des Amériques, le
Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et l’Association des universités et collèges du Canada, se tiendra le 19
septembre 2014 au Centre Pierre Péladeau à Montréal. Seront notamment présentés, à
cette occasion, les travaux de recherche issus d’un partenariat avec l’Universidade
Federal Fluminense, Niteroi, et l’Universidad del Rosario, Bogota.
Ces dernières années, plusieurs pays ont été intégrés dans l’économie mondiale.
Généralement connus sous le vocable d’économies à marchés émergents – c’est-à-dire
des espaces économiques qui sont localisés à l’extérieur du centre capitaliste développé
et qui se sont embarqués dans un processus de croissance et d’industrialisation rapide –
ces nouveaux acteurs participent de manière plus active à l’expansion et à la
consolidation de l’économie de marché au niveau global.
Ce phénomène d’expansion rapide vers un niveau de croissance soutenue, observé chez
certaines économies en développement, commande une réappréciation des relations
causales entre croissance économique et réduction de pauvreté. Comment, et en vertu
de quelles politiques et stratégies, ces pays apportent-ils des réponses à la question de
la lutte contre la pauvreté ? Comment faut-il interpréter l’engouement actuel pour les
politiques de transfert monétaire ? Quels sont les facteurs qui participent et informent
ces politiques et stratégies ? Quels sont les indicateurs qui permettent de les identifier ?
Quels sont leurs résultats et impacts réels sur les populations vulnérables?
Le colloque propose d’apporter une réponse à ces différentes interrogations. Il explore
et examine, en même temps, les stratégies et politiques de lutte à la pauvreté adoptées
par deux économies émergentes d’Amérique Latine, à savoir le Brésil et la Colombie.
Ces deux pays ont suivi un processus de croissance notable qui leur a permis
d’accumuler de la richesse et de l’influence. Toutefois, en dépit de cette relative
expansion, tant l’inégalité que la pauvreté demeurent persistantes. La question est de
savoir si la prospérité économique retrouvée par ces deux pays peut-elle être de nature
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à amoindrir les déséquilibres et déficits historiques et récurrents qui illustrent leur bilan
social.
Le colloque réunira des chercheurs et des universitaires d’horizons disciplinaires
différents, ainsi que des acteurs de la société civile et des spécialistes du Canada et du
Québec, des États-Unis, du Brésil et de la Colombie.

Programme
(version préliminaire)
9h00

Mot de bienvenue
Mathieu Arès, professeur de science politique, Université de
Sherbrooke et co-directeur de l’Observatoire des Amériques

9h15–10h45

Panel 1 - Perspectives et approches des économies de
marchés émergents en matière de lutte contre la pauvreté
Président/commentateur :
Julian Durazno-Hermann, directeur du Département de science
politique, UQAM
Participant(e)s :
Chalmers LaRose, Ph.D., chercheur associé, Observatoire des
Amériques et CEIM, UQAM
Titre : Économies à marchés émergents et stratégies de lutte contre
la pauvreté : une perspective latino-américaine
Emily Brearley, Ph.D, senior social development specialist
consultant to the World Bank and Inter-American Development
Bank, Washington, DC.
Titre: Conditional Cash Transfer as Social Policy?
Jean François Minardi, doctorant en science politique, UQAM
Titre : Les conséquences politiques des réformes économiques
libérales : le cas des programmes de lutte contre la pauvreté

10h45-11h

Pause santé
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11h-12h30

Panel 2 - Stratégies et politiques de lutte contre la pauvreté
en Amérique latine : Les cas de la Colombie et du Brésil
Président/commentateur :
Mathieu Arès, professeur de science politique, Université de
Sherbrooke et co-directeur de l’Observatoire des Amériques
Participant(e)s :
Oscar A. Quintero Ramirez, professeur principal, département de
sociologie, Groupe de recherche “Ética Aplicada, Trabajo y
Responsabilidad Social”, Escuela de Ciencias Humanas, Universidad
del Rosario (UR), Bogota.
Titre : Políticas de disminución de la pobreza en Colombia en los
últimos diez años. Apuntes para un estado del arte.
Salete Da Dalt, docteure en Évaluation de politiques sociales,
Groupe de recherches sociales appliquées DataUFF, Universidade
Federal Fluminense
Title: The Poverty Reduction Program in Brazil.
Lorenzo Daieff, département de science politique, Option Études
du Développement, Université McGill
Titre : Bolsa família, ou patrons familiers ? Transferts en espèces,
citoyenneté, et clientélisme au Brésil.

12h30-13h30

Déjeuner-causerie - Les enjeux de la lutte contre la
pauvreté au Québec
Damien Silès, Directeur général, Quartier de l’innovation, et
fondateur de la Société de développement social de Ville-Marie
(SDSVM)

13h30-14h00

Conférence spéciale sur les défis des politiques de lutte
contre la pauvreté au Québec
Mme Louise Harel, ancienne Ministre d’État à l’emploi et la
solidarité, et Ministre d'État aux Affaires municipales et à la
Métropole, ancienne Chef de l’opposition officielle au conseil
municipal de la Ville de Montréal

3

14h00-15h30

Table-Ronde - Enseignements et défis des politiques de
lutte contre la pauvreté dans les Amériques
Président de séance
Hugo Loiseau, professeur de science politique, Université de
Sherbrooke et co-directeur de l’Observatoire des Amériques
Ouvert à tous les conférenciers
Avec la participation de M. Robert Beaudry, Directeur général
de la Société de développement social de Ville-Marie (SDSVM)

15h30

Conclusion et mot de la fin
Chalmers LaRose, chercheur associé, Observatoire des Amériques
et CEIM, UQAM

BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS
Louise Harel
Ancienne ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité et ministre de la Sécurité du
revenu du gouvernement du Québec, Madame Louise Harel possède une vaste
expérience dans le domaine du développement économique et des politiques de lutte
contre la pauvreté.
Au cours de sa longue carrière politique, Madame Harel a occupé également les
fonctions de Présidente de l'Assemblée nationale du 12 mars 2002 au 4 juin 2003 et
Présidente de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2002 et en 2003. Ella a
également présidé plusieurs commissions et comités parlementaires. Chef de
l'opposition officielle du 6 juin 2005 au 21 août 2006, elle a reçu l’honneur de grandcroix de l'Ordre de la Pléiade le 17 mars 2004.
Madame Harel a été également Chef du parti Vision Montréal et candidate défaite à la
mairie de Montréal en 2009. Elle a été élue conseillère du district de MaisonneuveLongue-Pointe avant de quitter la vie politique. Elle est présentement animatrice
bénévole à Radio-Ville-Marie à compter.
Damian Silès
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Possédant une solide formation en commerce international, Damien Silès est directeur
général du Quartier de l'Innovation de Montréal. Durant les 6 dernières années, il fut le
directeur général et fondateur de la Société de développement social de Ville-Marie
(SDSVM), premier courtier social en Amérique du Nord.
Riche d’une expérience internationale de plus de 6 ans en Équateur, il a travaillé dans
une fondation suisso-équatorienne dans laquelle il fut directeur de projet. Il y a ainsi
développé des marchés internationaux et nationaux avec la communauté locale.
Monsieur Silès fut également directeur de la Chambre de Commerce et d’Industrie
franco-équatorienne où il représenta les pays du pacte andin (Bolivie, Venezuela,
Équateur, Colombie, Pérou). Il a été nommé deux fois Personnalité de la semaine La
Presse-Radio Canada en 2011 et 2013.

Robert Beaudry
Directeur général de la Société de développement social de Ville-Marie (SDSVM), Robert
Beaudry est également et vice-président à Tangente - Laboratoire de mouvements
contemporains. Formé au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et à l’Université
du Québec à Montréal, et doté d’une solide expérience dans le milieu communautaire
montréalais et en gestion des organismes à but non lucratif, il a été coordonnateur du
programme TAPAJ à Spectre de rue.
Emily Brearly
Docteure Emily Brearley est une spécialiste des questions de développement
international et des politiques de transfert monétaire conditionnel. Elle travaille depuis
plus de dix ans au sein des institutions financières internationales, y compris la Banque
mondiale et la Banque interaméricaine de développement. Ses travaux se concentrent
sur le développement rural et les questions du genre dans des domaines comme
l’agriculture, le commerce, l’environnement, la protection sociale et l’éducation. Dr.
Brearley détient un doctorat de la Johns Hopkins University.
Mathieu Arès
Docteur en science politique de l’Université de Montréal, Mathieu Arès est professeur
adjoint à l’université de Sherbrooke et directeur de l’Observatoire des Amériques de
l’UQAM. Ses champs de spécialisation portent sur l'économie politique internationale, la
gouvernance de l’investissement direct, l'intégration nord-américaine, le régionalisme
dans les Amériques, la politique étrangère et commerciale du Mexique (Maquiladoras)
ainsi que sur les relations Canada-Mexique.
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Julian Durazo-Hermann
Directeur du département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, et
professeur régulier, Julian Durazo Herrmann s’intéresse aux politiques subnationales, au
fédéralisme et aux transitions démocratiques en Amérique latine. Il détient un doctorat
en science politique de l’université Mc Gill. Il est responsable de l’axe Démocratie
participatif et revitalisation des espaces publics de la Chaire Nycol Turmel sur les espaces
publics et les innovations politiques de l’UQAM.
Chalmers LaRose
Ph D. en science politique de l’Université de Montréal, Chalmers LaRose enseigne
actuellement au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). Il détient également une maîtrise en relations internationales de l’Université
d’Amsterdam et un diplôme d’études supérieures en droit international de l’Institute of
Social Studies de La Haye. Membre du CEIM et de l’Observatoire des Amériques, il est
l’auteur de L’odyssée transnationale : Enjeux, acteurs, sites. Une perspective minimaliste
(2008), parue aux Presses de l’Université du Québec (PUQ).
Ses recherches portent sur l’influence des acteurs non-étatiques dans les négociations
multilatérales et la gouvernance globale, les politiques et stratégies de réduction de
pauvreté des économies émergentes ainsi que sur la politique étrangère des puissances
émergentes.
Jean François Minardi
Jean-François Minardi est titulaire d’une maîtrise en expertise économique et gestion de
projets internationaux de l’Université Paris XII. Il détient également une maîtrise en
science politique de l’Université de Montréal et est candidat au doctorat en science
politique de l’Université du Québec à Montréal. Il a notamment occupé les fonctions de
directeur associé du Centre d'études sur la liberté économique et le développement et du
Centre d'études sur les ressources naturelles à l’Institut Fraser.
Oscar A. Quintero Ramirez
Docteur en sociologie de l’université de Haute Bretagne, Rennes, France, Oscar A.
Quintero est professeur adjoint à l’Universidad Nacional de Colombia. Il détient
également une maîtrise de l’université de Haute Bretagne, Rennes, France et une licence
en sociologie de l’Universidad Nacional de Colombia.
Ses recherches portent sur les questions des inégalités sociales, identités ethniques et
genre dans les champs de l'enseignement supérieur et du travail.
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Le professeur Quintero a été chercheur et consultant dans le cadre du projet
international « Mesures pour l’inclusion sociale dans les institutions d’éducation
supérieure d’Amérique latine » (MISEAL) initiée par la Commission européenne
conjointement avec l’Universidad de Campinas-Universidad Nacional de Colombia.
Salete Da Dalt
Docteure en évaluation de politiques sociales de l’Universidade Federal Fluminense
(UFF), Niteroi, Brésil, Salete da Dalt possède une vaste expérience dans le domaine des
sciences sociales. Elle est actuellement chercheuse principale et coordonnatrice de l’Unité
d’évaluation des politiques sociales (DataUFF) de l’Universidade Federal Fluminense. Ses
principaux domaines de recherche sont : l’évaluation des politiques publiques liées à la
réduction de la pauvreté, les programmes de transfert de rente, les communautés
Quilombolas du Brésil, ainsi que le rapport entre santé et société.
Lorenzo Daieff
Lorenzo Daieff détient un baccalauréat en philosophie, politique et économie de
l'Université d'Oxford. Il est présentement un candidat à la maîtrise en sciences politiques
à l'Université McGill. Ses travaux se concentrent sur l'économie politique des pays en
développement, notamment sur le Brésil. Il a également publié sur les efforts canadiens
en terme de renforcement de l’État de Droit à l'étranger. Dans le passé, il a travaillé à
OxAID (Oxford Associates for International Development), ainsi qu’au Centre pour le
Développement Démocratique du Ghana (CDD-Ghana).
Hugo Loiseau
Docteur en science politique de l’Université Laval, Hugo Loiseau est professeur agrégé à
l’université de Sherbrooke et directeur adjoint de l’Observatoire des Amériques.
Spécialiste de l’Amérique latine, ses principaux domaines de recherche incluent la
sociologie militaire, les relations internationales et la méthodologie de la recherche.
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