
     
     

         

EN COLLABORATION 

LE CCI et L’InRPME vous invitent à une conférence-causerie 

23 février 2021, 12h (hre du Québec) 

     Conférencier: Alain Denault, professeur de philophie  
                             Université de Moncton, campus de Shippagan 

               
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE VU SOUS LA LOUPE DE « L’ÉCONOMIE DE LA NATURE »: 

 RÉFLEXION D’ADAPTATION POUR LES PME  
 

À l’automne dernier, le Professeur Laurin présentait les impacts de la Covid-19 au Québec à 
un webinaire organisé par l’InRPME de l’UQTR. En tant que chercheurs, dirigeants et 
consommateurs, nous avons perçu la vulnérabilité des PME, par l’atteinte des chaînes de 
valeurs, le confinement dû à la pandémie et la crise économique qui en suivit. En outre, le 
tiers de la population mondiale serait affectée par la COVID-19, bien qu’à différents niveaux, 
accentuant ainsi, les inégalités sociales et la fracture numérique (Durant, 2020). Or, nous  
sommes nombreux à penser à la relance et de rêver à un « retour à la normale »! Mais de 
quelle normalité parlons-nous? Quand avant la pandémie, nous faisions face à l’urgence 
climatique et à une injustice sociale globale. « Voulons-nous investir pour l’avenir ou revenir 
à la situation antérieure? » (Steiner, PNUD, 2020) En cohérence avec les Objectifs du 
Développement durable (ODD, 2015), comment pouvons-nous préparer cette relance? La 
conférence d’Alain Deneault vise à réfléchir sur la situation pandémique actuelle dans une 
perspective à moyen et long terme, qui nous invite moins à penser en termes de crise qu'en 
termes de changement de paradigme. Un changement de paradigme auquel il convient de se 
préparer maintenant...et peut-être même que lors de la causerie, des pistes de solutions 
poindront pour aider les PME dans l’adaptation à ce changement »? 

Veuillez s.v.p. vous inscrire en suivant le lien suivant:                                                                   
https://dd-economienature.eventbrite.com  

Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les 
instructions pour rejoindre la réunion. En outre, pour amorcer la réflexion, une 
visioconférence vous est offerte lors de votre inscription, par le Conseil des relations 
internationales de Montréal! Voir page suivante... 



 

 

 Alain Deneault, Docteur en philosophie de 
l'Université Paris-VIII en 2004, est professeur de 
philosophie au campus de la Péninsule acadienne de 
l'Université de Moncton et membre, à Paris, du Collège 
international de philosophie. Ses essais portent sur 
l’idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs 
privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie. 
Il est l’auteur de Bande de colons, Gouvernance et La 
Médiocratie (Lux), et a publié plusieurs essais sur les 
multinationales et les souverainetés de complaisance 
parus chez Écosociété et Rue de l’échiquier. 

 

En attente de l’événement, en guise « d’apéro », une visioconférence offerte 
gracieusement par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) 
retransmet la causerie du 9 juin 2020, animée par Mme Kim Thomassin, Première vice-
présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable, à la Caisse 
de Dépôt et de Placements du Québec (CDPQ), alors qu’elle s’entretenait avec Mme 
Isabelle Durant, Secrétaire générale adjointe, Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement, Ancienne Vice-Première ministre de Belgique. 

« D’abord infirmière, Isabelle Durant décrocha un diplôme universitaire 
de l’Université Catholique de Louvain en politique économique et sociale. 
Puis, elle entame sa carrière en milieu populaire et s’impliqua dans le 
développement social de quartiers. En 1991, Isabelle Durant débute sa 
carrière en politique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. En 
1994, elle devint secrétaire fédérale et porte-parole du parti Ecolo jusqu’en 
1999 où elle fut nommée vice-première ministre et ministre de la Mobilité 
et des Transports sous le gouvernement Verhofstadt I. En 2003, elle devint 
sénatrice. De 2004 à 2009, elle redevint secrétaire fédérale et porte-parole 
du parti Ecolo. En 2009, elle fut élue députée européenne et vice-
présidente du Parlement européen et poursuivi son mandat jusqu’en 2014, 
alors que les sujets qu’elle défendait touchent principalement les droits 
humains à l’international, la réglementation et l’encadrement de l’industrie 
ferroviaire dans une perceptive de sécurité et de développement durable, 
visant aussi à améliorer la mobilité. En 2013, Isabelle Durant devint vice-
présidente de l’Union des fédéralistes européens. Le 25 mai 2014, elle est 
élue députée de la région Bruxelles-Capitale. Sa ligne directrice est la 
transparence. Elle travaille au renforcement des projets qui encouragent la 
participation citoyenne et la société civile européenne. »1 En 2017, Mme 

Isabelle Durant est nommée au poste de Secrétaire générale adjointe de la CNUCED, avec rang de Sous-
Secrétaire générale. 
En vous inscrivant à la conférence d’Alain Deneault, vous recevrez le lien pour visionner 
celle de Mme Durant. Nous remercions chaleureusement le CORIM pour cette possibilité.  

 
1  Extrait de Citoyennes de la Terre, récupéré en janvier 2021, de:  
https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/citoyennesdelaterre/chapter/isabelle-durant-1954-belgique/  

 


