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Gorka ESPIAU
Professor of Practice at the Centre for 
Interdisciplinary Research on Montreal 
(CIRM-McGill University) and Senior 
Fellow at the Agirre Lehendakaria 
Center for Social and Political Studies

En formule exclusive:

« THE BILBAO EFFECT. 
DECONSTRUCTING THE BASQUE 
TRANSFORMATION  » 

Suivi par:

« NEW COMMUNITY LISTENING 
TOOLS FOR BUILDING LARGE 
SCALE SOCIAL INNOVATION 
PLATFORMS»

 18h30 -  19h30 

 20h30 -  21h30 

This section will present the Basque transformation 
from a Social Innovation perspective, challenging 
the dominant narrative that Bilbao´s transformation 
was possible thanks to local elites overcoming public 
opposition.

This section will present how the learnings of 
the Bilbao/Basque transformation are informing 
Open Innovation Platforms in the UK, Peru, India, 
Mozambique and Montreal.



LA FORMULE
1 8 h 3 0 — 1 9 h 3 0

LES ÉCHANGES 
PROFESSIONNELS  
« COCKTAIL EXCLUSIF »

HALL DE CONFÉRENCE
 ꟷ Programmation PAYANTE   
 ꟷ Inscription : www.eventbrite.ca 

(Billet 34,00 $)

Un dialogue animé par un modérateur comprenant 
une courte présentation du conférencier suivie d’une 
période d’échanges avec un groupe limité d’experts, 
de professionnels du milieu et de citoyens intéressés. 
Cette séance de discussion vise à participer au 
rayonnement de la métropole à l’échelle locale et 
internationale en offrant un contact direct avec des 
acteurs reconnus du changement.

2 0 h 3 0 — 2 1 h 3 0

LES GRANDES CONFÉRENCES 
NOCTURNES

ESPLANADE
 ꟷ Programmation GRATUITE

Une présentation des idées, visions, projets et meil-
leures pratiques en matière d’aménagement à partir 
d’une thématique d’actualité spécifique. Accompa-
gnée d’une mise en scène visuelle unique en son 
genre, elle est ouverte à l’ensemble de la commu-
nauté montréalaise.

LIEU:
LE VIRAGE – CAMPUS MIL 

Le site est ouvert de 6h00 à 23h00. 
Dès 11h00, un CAFÉ-BAR permet de boire et manger 
sur place. 
Avec le nouveau HALL DE CONFÉRENCE, le Virage 
accueille les activités beau temps, mauvais temps.

6700 AVENUE DUROCHER (ANGLE ATLANTIC)

Une présentation de:

https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-conferences-nocturnes-du-virage-campus-mil-gorka-espiau-47484288786
https://goo.gl/maps/FKGESKzefV12
https://goo.gl/maps/FKGESKzefV12

