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Le CRISES innove dans
la présentation de son
Quoi de neuf
Le Quoi de neuf du CRISES prendra désormais un nouveau visage, plus
attractif, mais il conserve son intention d’informer de façon régulière sur
les principales activités du centre et de ses membres. Il paraîtra quatre
fois par année, en septembre, novembre, février et avril.

De nouveaux visages s’ajoutent
à l’équipe administrative
Juan
JuanLuis Klein, élu comme nouveau directeur,
succède à Denis Harrisson qui a brillamment

REFLET
ÉTUDIANT
ÉQUIPE ET
RELÈVE
À SURVEILLER

Denis Harrisson Juan‐Luis Klein

assumé la direction du CRISES de 2003 à 2009.

Denis R. Bussières, qui remplace Mélanie Fon‐
taine à la coordination et Sophie Roy, qui tient la
comptabilité, se sont joints à Hélène Gélinas,

Denis R. Bussières

secrétaire de direction.

Les nouvelles rubriques

Hélène Gélinas ‐ Sophie Roy

Les nouvelles rubriques contiendront les aspects suivants :
Activités scientifiques : publications, séminaires, conférences, congrès,
colloques, symposiums, cahiers du CRISES, Appels à, etc.
Reflet étudiant : activités concernant les étudiant‐e‐s, leurs implica‐
tions, leurs réalisations, leurs projets, etc..
Équipe et Relève : informations sur l’équipe et les membres du CRI‐
SES.
À surveiller : activités scientifiques en cours et événements à venir, etc.
Divers : toutes autres informations d’intérêt général.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS
Livres
Réalités et dynamiques régionales de l’économie sociale. La CapitaleNationale et Chaudière
Appalaches

(2009) La collection « Recherche » des Éditions Vie Économique (EVE) publie Réalités et dynamiques régionales de l’économie
sociale. La CapitaleNationale et ChaudièreAppalaches, un ouvrage d’Yvan
Yvan COMEAU,
COMEAU professeur titulaire à l’École de service
social de l’Université Laval. / Contact : tresca@globetrotter.net
RÉSUMÉ : Sur la base d’une quantité impressionnante de données quantitatives et qualitatives, Yvan Comeau parvient à dessi‐
ner un portrait assez exhaustif des caractéristiques régionales de la dynamique des entreprises d’économie sociale grâce au
choix de deux régions. Ce qui donne à cet ouvrage un intérêt tout particulier, c’est qu’Yvan Comeau considère dans son étude
toutes les composantes de l’économie sociale. On peut acheter le livre à la boutique en ligne de EVE ‐ voir http://
www.eve.coop/?p=3.
(Source de l’image : http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&uid=3423)

Les arrangements institutionnels entre l’état québécois et les entreprises d’économie sociale en aide do
mestique : Une analyse sociopolitique de l’économie sociale dans les services de soutien à domicile
(2009) Yves VAILLANCOURT et Christian JETTÉ,
JETTÉ avec la collaboration de Philippe Leclerc., chez La coopérative
de solidarité Les éditions Vie Économique (EVE), 184 p.
RÉSUMÉ : Les services de soutien à domicile (SAD) existent depuis des dizaines d’années au Québec. Pendant long‐
temps, les initiatives dans ce domaine relevaient de la société civile, des organisations caritatives, des familles et des
proches aidants. C’est en 1979 que le Québec se dote d’une première politique publique intégrée. Au cours des 30 an‐
nées qui suivirent, cette politique fut appliquée tant bien que mal et restructurée à diverses reprises, mais n’a jamais été
à la hauteur des promesses répétées. Le secteur public demeure le maître d’œuvre de la planification et de la mise en
œuvre; les CLSC et les CSSSS conservent un rôle central ; les organismes communautaires et bénévoles assument tou‐
jours des rôles importants. (Source de l’image : http://www.eve.coop/)

Labour, Education & Society: “Social Innovation, the Social Economy and World Economic Develop
ment. Democracy and Labour Rights in an Era of Globalization”

(2009) Les Éditions Peter Lang ‐ Internationaler Verlag der Wissenschaften annoncent la publica‐
tion du livre “Labour, Education & Society”, sous la direction de Denis HARRISSON,
HARRISSON György Széll et
Reynald Bourque (eds.) ‐ “Social Innovation, the Social Economy and World Economic Development.
Democracy and Labour Rights in an Era of Globalization” est édité par György Széll, Heinz Sünker,
Anne Inga Hilsen et Francesco Garibaldo et présente des communications adressées au Congrès du
Regional and Local Development of Work and Labour (RLDWL), tenu en juin 2008 à l’UQAM, sous la
codirection de Denis HARRISSON,
HARRISSON alors directeur du CRISES. ‐ Ont contribué à cette édition : Hans
Böckler Stiftung ; RLDWL/Régional and Local Development of Work and Labour, Global Network ;
CRISES/Centre de recherche sur les innovations sociales, UQAM, Montréal, Québec, Canada ; Fon‐
daction/Fonds de développement de la CSN (Confédération des Syndicats Nationaux) pour la coopé‐
ration et l’emploi, Montréal, Québec, Canada.
(Source de l’image : http://www.zbw.eu/e_catalogues/e_new_books/e_new_books_2009_11/e_new_books_j.htm)
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Living Economics: “Canadian Perspectives on the Social Economy, Co
operatives, and Community Economic Development”

RÉSUMÉ: By placing well‐being above individual gain and partisanship, the social economy
offers not only an alternative vision of entreprise and society, but also an array of cost‐effective
practical solutions for everyday life. ‐ Yves VAILLANCOURT : article ‘The Social Economy in
Quebec and Canada: Configuration Past and Present’ ‐ que l’on retrouve au chapitre 3, p. 57‐
104.

La domination au travail. Des conceptions totalisantes à la diversification
des formes de domination
Sous la direction de Romaine MALENFANT et Guy BELLEMARE.
BELLEMARE Collection Gestion des
ressources humaines et Relations industrielles. Presses de l’Université du Québec, 2009, 228
pages.

RÉSUMÉ : Le déplacement du contrôle vers les équipes de travail, la gestion par projet, le
pouvoir du client, la responsabilisation individuelle, la superposition des statuts de travail‐
leurs dans un même espace concret ou virtuel ont complexifié les réalités de travail et chan‐
gent non seulement les rapports de force entre les acteurs, mais la façon dont ils s’expriment.
Dans ce contexte où l’autonomie et l’engagement au travail sont sollicités et encouragés,
peut‐on encore parler de domination au travail ? Par quelles voies se manifeste‐t‐elle ? Quel
cadre d’analyse permet de saisir et de comprendre ces transformations ? (…)
(Source de l’image : http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre= nouveautes&no Produit=D2421)

Initiatives locales et développement socioterritorial
Diane
DianeGabrielle TREMBLAY,
TREMBLAY Juan
JuanLuis KLEIN et Jean
JeanMarc FONTAN
Presses de l’Université du Québec, septembre 2009, 370 pages.
RÉSUMÉ : Cet ouvrage porte sur les initiatives locales et s’intéresse à la problématique du déve‐
loppement socioterritorial, ainsi qu’à celle du développement socio‐économique des villes ou
des régions. Il présente les concepts d’économie sociale, et d’autres concepts associés aux moda‐
lités du développement local et socioterritorial (grappes, clusters, milieux innovateurs, etc.). Il
expose aussi un certain nombre de cas d’initiatives locales (le Technopôle Angus, la Cité du Mul‐
timédia, le Lab créatif, la Tohu et les centres d’artistes autogérés) et invite à une réflexion géné‐
rale sur ce type de développement, sur le rôle du territoire, de la collectivité, de l’État et des
organismes communautaires.
(Source de l’image : http://www.puq.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit =TQ051)

État stratège et participation citoyenne
Louis Côté et Benoît LÉVESQUE
Presses de l’Université du Québec, septembre 2009, 278 pages.
RÉSUMÉ : Face à la complexité des défis qui s'offrent à elle, la société québécoise apparaît à
certains comme engourdie, sinon paralysée, par le repli sur soi des individus et la défense des
intérêts corporatistes. Pourtant, le Québec ne manque pas d'atouts : une tradition de solidari‐
té, le respect de la diversité, des syndicats favorables à la concertation, un milieu associatif et
communautaire solide, un attachement de la population à l'État. De plus, et de manière sans
doute paradoxale, la crise actuelle peut ouvrir des perspectives et reconduire au temps de
l'agir, au temps des initiatives. Toutefois, assurer des changements en profondeur dans les
règles de la vie commune implique une vision claire et largement partagée qui manque ac‐
tuellement. […] Fruit d'un colloque organisé par l'Observatoire de l'administration publique
de l'École nationale d'administration publique (ENAP) qui a réuni de nombreux chercheurs et
acteurs socio‐économiques, politiques et administratifs, cet ouvrage propose une réflexion
sur la transformation du modèle québécois de gouvernance.
(Source de l’image : http://www.puq.uquebec.ca/fr/repertoire_fiche.asp?titre=titres&noProduit=G2402)
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Revues et Articles
Social Innovation and Labour. Democracy and Labour Rights
in an Era of Globalization
Denis HARRISSON,
HARRISSON Gyoergy Szell et Reynald Bourque (Eds), Peter Lang: Bern, Berlin,
Bruxelles, Frankfurt am Main, N.Y., Oxford ‐ Wein, 2009, p. 7‐16.

Social Economy and Labour: A Strong Identity and a Few Para
doxes
Denis HARRISSON et Mariline Comeau‐Vallée. 2009. Dans HARRISSON, Denis;
Denis Gyoer‐
gy Szell et Reynald Bourque (Eds) “Social Innovation and Labour”, Peter Lang: Bern,
Berlin, Bruxelles, Frankfurt aim Main, N. Y., Oxford ‐ Wien, 2009. p. 51‐70.

La gestion efficace des équipes de travail : une solution au roulement de personnel ?

(Porte ouverte, Volume 2, no 2, 2009). Bulletin de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Julie Cloutier,
professeure agrégée, École des sciences de la gestion ESG‐UQAM, et Denis HARRISSON,
HARRISSON professeur titulaire, École des sciences
de la gestion ESG‐UQAM, directeur du Centre de recherche sur les innovations 2003‐2009.
Pour lire l’article sur Internet : http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte‐ouverte/0903/salle_por_090315.php

Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des
sciences régionales  Numéro spécial sur l’Innovation sociale et le
développement territorial  Vol XXXII, Spring/Printemps 2009, ISSN :
0705‐4580
J.L. KLEIN, J.
J.M. FONTAN et D.G. TREMBLAY : Social Entrepreneurs, Local Initiatives
and Social Economy: Foundations for a Socially Innovative Strategy to Fight Against Po‐
verty and Exclusion, p. 19.
M. Jayo, M. POZZEBON and E.H. Diniz : Microcredit and Innovative Local Development in
Fortaleza, Brazil: The Case of Banco Palmas, p. 155.
E. RAUFFLET : La planification territoriale collaborative sous la loupe : l’expérience du
plan municipal de développement de Tlalmanalco au Mexique (1997), p. 165.

Studies in Social Justice
Sortie d’un numéro spécial de la revue (Vol 3, no 2; 2009 ‐ ISSN: 1911‐4788),
coordonnée par Diane Gabrielle TREMBLAY
TREMBLAY. L’article inclut des textes sur la
qualité de l’emploi, l’insécurité d’emploi et la justice sociale, ainsi que les tra‐
vailleurs âgés. Il contient les textes des auteurs suivants : Nathalie Burnay (Belgique), Sylvie Morel (Université Laval), Émilie
Genin (Université de Montréal), Paul Bernard (Université de Montréal), Luc Cloutier (ISQ) et de Diane Gabrielle TREMBLAY
(TELUQ‐UQAM). La revue est disponible gratuitement sur le web : http://ojs.uwindors.ca/ojs/leddy/index.php/ssj.)
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CONFÉRENCES
“Envisioning Real Utopias”
CONFÉRENCE PUBLIQUE organisée par The Karl Polanyi Institute of Political Economy, Concordia University, The School of
Community and Public Affairs, Concordia University Canada Research Chair in Political Sociology of Global Futures, Depart‐
ment of Sociology and Anthropology, Concordia University et le Réseau québécois de recherche partenariale en économie so‐
ciale (RQRP‐ÉS).
Mercredi, le 10 février 2010 ‐ de 17h à 19h
Place Samuel Bronfman Building, Concordia University
1590 Dr. Penfield (angle Côte‐des‐Neiges) ‐ salle 301

CHERCHEUR INVITÉ : Professor Erik Olin Wright
Wright, Department of Sociology, University of
Wisconsin, Madison, ON. ‐ Professor Wright is the author of the volume “Envisioning Real Uto‐
pias” (Verso Books, forthcoming May 2010). His most recent publications include ̔Gender Inequality:
Transforming Family Divisions of Labor’ (Verso Books, 2009); Redesigning Distribution: Basic Income
and Stakeholder Grants as Alternative Cornerstones for a More Egalitaria Capitalism, (with Bruce Ac‐
kerman, Philippe Van Parijs, and Anne Alstott), (Verso Books, 2006); among others.
(Source de la photo : http://www.google.com/search?q=Erik+Olin+Wright)

Erik Olin Wright

SÉMINAIRES
“The social economy: a niche within capitalism
or a potential pathway out of capitalism?”
CHERCHEUR INVITÉ : Professor Erik Olin Wright

CRISES et l’Institut Karl Polanyi, Université Concordia

17 février 2010 ‐ 12h30‐14h
1290 St‐Denis, 2e étage, salle AB‐2210
Personne ressource : Marguerite MENDELL (mendell@alcor.concordia.ca)

Marguerite MENDELL

Activités du CRISESUQO et CEREST

« Conciliation TravailFamille »
3 février 2010 ‐ 12h‐16h30
UQO, Pavillon Alexandre‐Taché, salle E‐0218
Responsable : Romaine MALENFANT
Invité externe : Daniel Mercure, professeur titulaire, Département de
sociologie, Université Laval.
Information : http://www.uqo.ca CEREST : http://w3.uqo.ca/cerest/

Source du logo : http://www.uqo.ca

« Penser les relations industrielles. De la notion de système à la notion de région »
10 mars 2010 ‐ 12h‐13h. Apporter votre lunch.
UQO, Pavillon Alexandre‐Taché, salle C‐2346
Responsables : Guy BELLEMARE et Louise BRIAND,
BRIAND UQO
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CONGRÈS DE L’ACFAS
Symposium du CRISES
12 et 13 mai 2010

« L’urgence de l’innovation sociale pour une société innovatrice ». ‐ Dans le cadre du
78e Congrès de l’ACFAS, le CRISES organise un symposium les 12 et 13 mai 2010, à l’Uni‐
versité de Montréal. Ce symposium est une activité spéciale qui vise à souligner la place
indispensable de l’innovation sociale pour une société qui se veut innovante, prospère et
socialement juste. La dernière crise économique a mis en évidence la fragilité d’un modèle
qui peut générer de la croissance pendant une certaine période mais qui, en même temps,
crée de profondes inégalités qui fragilisent cette croissance et qui s’accentuent en période
de crise. Il est donc impératif de réfléchir à des options qui visent l’innovation dans une
perspective durable et qui favorisent l’inclusion et la cohésion sociale.

Colloque de l’axe innovations sociales, travail et emploi du CRISES
11 et 12 mai 2010

« L’action collective face aux nouveaux enjeux de la conflictualité sociale : perspectives théoriques et empiriques sur
le front du travail, des conditions de vie et du territoire »
11 et 12 mai 2010. Problématique : Depuis une trentaine d’année, les figures de l’action collective se sont multipliées. Fem‐
mes, jeunes, verts, altermondialistes ou acteurs du développement local, pour ne nommer que ceux‐là, se font porteurs d’inno‐
vation et promoteurs de compromis sociaux différents de ceux de la période des Trente Glorieuses (révolution silencieuse 
19451974). Les modalités de l’action collective contemporaine prises en charge par ces acteurs sociaux émergents se présen‐
tent de manière elle aussi différente : elles sont de moins en moins formelles ; elles s’engagent souvent dans des coalitions
éphémères des participants aux appartenances hétérogènes ; elles ne s’inscrivent pas nécessairement dans une perspective de
transformation à long terme des rapports sociaux.
Responsables: Martine D’AMOURS (martine.damours@rlt.ulaval.ca) et Sid Ahmed SOUSSI (soussi.sid@uqam.ca)

Colloque du CIRIEC Canada
10 mai 2010

« Les pratiques de responsabilité sociale et environnementale des
entreprises publiques et d’économie sociale et les défis de leur dé
ploiement »
Le colloque annuel du CIRIEC Canada se tiendra le 10 mai 2010, dans le
cadre du Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal.
Information:
http://www.ciriec.uqam.ca/pages/activite acfas.php?sujet=activite collo‐
que

Source: http://www.ciriec.uqam.ca/pages/adhesion_membre.php?sujet=adhesion_membre

Colloque du LAREPPSESSE
13 mai 2010
« Principes de solidarité et de réciprocité en contexte de remi
Source : http://www.larepps.uqam.ca/Page/default.aspx
se en question des règles du marché. Bilans et perspectives de
l’économie sociale »
Le colloque du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) et l’équipe de recherche en par‐
tenariat Économie sociale, santé et bien‐être (ESSE) présentent un colloque au Congrès de l’ACFAS, jeudi le 13 mai 2010. Pour
plus d’information, contactez Louise TREMBLAY: tremblay.l.@uqam.ca ‐ou‐ Carole VILANDRÉ: larepps@uqam.ca
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COLLOQUES
12e Édition du Colloque annuel des étudiantes de cycles supé
rieurs du CRISES en collaboration avec l’Université Laval
25 et 26 mars 2010
Le 12e Colloque annuel des étudiant‐e‐s se tiendra les 25 et 26 mars 2010 à l’Université
Laval. Comité organisateur : Martine D’AMOURS,
D’AMOURS Kamel BÉJI,
BÉJI Frédéric HANIN,
HANIN profes‐
seurs‐chercheurs, Université Laval, et Sheldon Keith, représentant des étudiant‐e‐s du
CRISES.
Conférence d’ouverture : Mirta VUOTTO, directrice du Centro de Estudios de Sociologia
del Trabajo, Facultad de Ciendas Economicas, Universida de Buesnos Aires, Argentine.
« La recherche sur les innovations: entre contraintes et opportunités.
Conférence de clôture : Benoît LÉVESQUE,
LÉVESQUE cofondateur du CRISES, professeur associé à
l’ENAP et président du conseil scientifique du CIRIEC International : « Les innovations
sociales au Québec : bilan et perspectives ».

Réalisation de l’affiche : H. Gélinas

Colloque international de l’Institut national d’étude du travail et d’orientation profession
nelle (Inetop/CNAM)  Appels à communications
« L’accompagnement à l’orientation aux différents âges de la vie. Quels modèles, dispositifs
et pratiques ? »
Paris, CNAM, 17 au 19 mars 2010. Information complémentaires, formulaire de soumission: http://colloque2010‐
inetop.cnam.fr.

Colloque international ARACT Martinique/REDFORS/UAG, 7 et 8 avril 2010, Martinique.
« Quelle inscription du développement durable dans les politiques et les pratiques en ma
tière d’éducation, de formation et de travail » ‐ Appel à communications
Ce colloque international est organisé par l’Association régionale pour l’Amélioration des Conditions de travail (ARACT), Marti‐
nique, le réseau REDFORD, et l’Université des Antilles et de la Guyane (UAG). Cet Appel à communications est ouvert aux cher‐
cheurs‐universitaires, aux professionnels de l’éducation, de la formation, du monde du travail, aux consultants. Les communica‐
tions peuvent être présentées en français ou en espagnol et les projets de communications pourront faire appel aux approches
théorique, analytique, empirique. Date limite de présentations de projets : 10 février 2010 par courriel : daniel‐
le.laport@orange.fr ou d.laport@anact.fr. Les communications seront soumises à un comité scientifique en partenariat avec
REDFORD. Quelques éléments : Comment les institutions, les entreprises, les collectivités peuvent‐elles jouer un rôle dans la
détermination et l’orientation de ce processus de transformation ? ‐ Le capitalisme néo‐libéral est‐il compatible avec le déve‐
loppement durable ? Quel rôle l’éducation, comme la formation ont‐elles joué, jouent‐elles, et seront‐elles à même de jouer dans
les politiques de développement, et à plus forte raison dans une perspective d’avenir, de développement durable ?
ARACT : www. martinique.aract.fr. REDFORD : www.redford‐international.org/
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CAHIERS DU CRISES
Publications depuis juin 2009. Pour télécharger ou commander : http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Publications.aspx

Is There Such Thing as Employment and Pay Equity for the Less Educated in Québec?
Marie‐
Marie‐Josée LEGAULT,
LEGAULT TELUQ‐UQAM. (CRISES, 2010, collection Études théoriques, no ET1001, 71 p.)

Governance and Democracy – KATARSIS Survey Payer

Coordination: Bernhard Leubolt, Andreas Novy, Barbara Beinstein (with the collaboration of: Isabel André, Len Arthur, Jean‐
Jean‐
Marc FONTAN,
FONTAN Laurent Fraisse, Marisol Garcia, Denis HARRISSON,
HARRISSON Richard Kimberlee, Juan‐
Juan‐Luis KLEIN,
KLEIN Benoît LÉVESQUE,
LÉVESQUE
Diana MacCallum, Marc Pradel, Albert Terrones, Serena Vicari, Louis Wassenhovern, Jiri Winkler)‐ Vienne, October 2007 –
KATARSIS Project ‐ Copublication Wirtschafts‐ universitât Wien/CRISES. (CRISES, 2009, collection Études théoriques,
no ET0908, 92 p.)

L’innovation sociale au Québec : un système d’innovation fondé sur la concertation

Juan‐
Juan‐Luis KLEIN,
KLEIN Jean‐
Jean‐Marc FONTAN,
FONTAN Denis HARRISSON et Benoît LÉVESQUE . Ce texte a été réalisé par une équipe du CRISES
associée au projet Growing Inequality and Social Innovation: Alternative Knowledge and Practice in Overcoming Social Exclusion
in Europe. Ce projet a été mené par un réseau composé par 19 institutions coordonné par Frank Moulaert et financé par l’Union
Européenne dans le cadre du programme cadre no 6. Ce texte a été pensé pour contribuer à la réflexion sur l’innovation sociale
menée dans le cadre de ce projet. (CRISES, 2009, collection Études théoriques, no ET0907, 69 p.)

The Janus Face of Urban Governance in Denmark

John Andersen & John Ploeger, Department of Environmental, Social and Spatial Change – Roskilde University Center, Denmark
‐ KATARSIS Project  Copublication Roskilde Universit Centery/CRISES). (CRISES, 2009, collection Études théoriques, no ET0906,
48 p. )

Le processus d’institutionnalisation du commerce équitable

Marie‐
Marie‐Claire MALO,
MALO Luc K. Audebrand, Annie CAMUS,
CAMUS Pierre‐Olivier Legault‐Tremblay. Texte de la communication présentée au
3e Colloque international sur le commerce équitable, mai 2008, Montpelier, France. (CRISES, 2009, collection Études théori‐
ques, no ET0905, 28 p.)

La gestion stratégique des organisations de la société civile

Marie‐
Marie‐Claire MALO,
MALO Luc K. Audebrand, Annie CAMUS.
CAMUS (CRISES, 2009, collection Études théoriques, no ET0904, 28 p.)

La lutte contre la privatisation partielle du parc national du MontOrford

Suzie Cloutier (sous la direction d’Yvan
Yvan COMEAU,
COMEAU avec la collaboration de Thuy‐Diep Luu). (CRISES, 2009, collection Mouve‐
ments sociaux, no MS0903, 88 p.)

Étude de pratiques innovantes de développement des communautés dans les sept Centre de services
de santé et de services sociaux de l’Estrie. Analyse transversale de sept études de cas
Jacques CAILLOUETTE,
CAILLOUETTE Suzanne Garon, Nicole Dallaire, Ginette Boyer, Alex Ellyson ‐ Projet réalisé grâce au ministère de la San‐
té et des Services sociaux et de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie dans le cadre du Programme de subven‐
tions en santé publique. (CRISES, 2009, collection Études théoriques, no ET0903, 129 p.)

La lutte contre la fluoration de l’eau à Québec

Marie‐Hélène Labonté (sous la direction d’Yvan
Yvan COMEAU et la collaboration de Luu Thuy Diep, Université Laval). (CRISES,
2009, collection Mouvements sociaux, no MS0904, 66 p.)

Facteur processus de constitution en acteur collectif : Une étude de cas dans le domaine de la santé
mentale

Martine DUPERRÉ / Ce projet a pu bénéficier d’une subvention de recherche du Fonds Québécois de la recherche sur la société
et la culture (FQRSC). Ce document est une production partielle issue d’un projet de recherche portant sur les processus et les
facteurs de mobilisation des acteurs collectifs financé par le Fonds Québécois de recherches sur la société et la culture (FQRSC).
Nous tenons aussi à souligner notre appartenance au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), lui aussi finan‐
cé par le FQRSC, et son importance pour la réalisation de ce projet. (CRISES, 2009, collection Mouvements sociaux, no MS0902,
114 p.

Le réseau des Centres de la petite enfance contre le projet de loi 124 (2005, chapitre 47) : Loi sur les
services de garde éducatifs à l’enfance
Myriam Desmarquis ‐ (sous la direction d’Yvan
Yvan COMEAU).
COMEAU (CRISES, 2009, collection Mouvements sociaux, no MS0901 ,80 p.)
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APPELS À...
Appel à article pour la revue SociologieS
« Les conditions et les dynamiques de construction de partenariats de recherche : Regards croisés Qué
becFrance »
La diversification et la complexification des types de recherche (recherche académique, recherche‐action, recherche
partenariale…), l'accroissement des contraintes dans la plupart des activités de recherche, rendent utile l'analyse des
recherches menées avec des partenariats construits entre chercheurs et autres milieux professionnels (entreprises,
administrations publiques, associations…).
Ce numéro de la revue SociologieS a pour objectif d’analyser les partenariats de recherche sous l'angle de leurs condi‐
tions d'émergence, de leurs réalisations et de leurs dynamiques, des facteurs de leurs réussites et de leurs « échecs », des
formes et de la portée de leurs résultats.
Ce numéro propose de souligner des dimensions sociétales de la construction de ces activités de recherche avec divers
milieux professionnels. Les textes proposés devront être issus de travaux menés dans une des aires géographiques
(Québec‐Canada, France, Belgique).
Veuillez envoyer le résumé de votre proposition (1 page maximum) avant le 15 mars 2010 à Diane Gabrielle
TREMBLAY : tremblay.diane‐gabrielle@teluq.uqam.ca et à Anne GILLET : anne.gillet@cnam.fr.
Une fois la proposition acceptée (réponse début avril), la version complète du texte sera à remettre pour le 30 juin 2010.
Il y aura bien sûr évaluation des textes à l'aveugle par la suite.
Coordination du dossier :
Diane
TREMBLAY, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l’économie du savoir, Professeure à la
DianeGabrielle TREMBLAY
Téluq‐UQAM et membre régulier du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Québec, Canada.
Anne GILLET, docteure en sociologie, chercheuse, enseignante, Conservatoire National des Arts et Métiers, Laboratoire
Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique ‐ Centre National de Recherche Scientifique UMR 5262, Paris, France).
/ Cnam‐Lise/CNRS, 2, rue Conté, 75 003 Paris, France (33) 01 40 27 27 63
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REFLET ÉTUDIANT
BOURSIERS DU CRISES
Trois étudiant‐e‐s du CRISES ont profité dans les derniers mois d’un program‐
me du Fonds de recherche sur la société et la culture (FQRSC) pour réaliser
un stage international dans le cadre de leur doctorat. Administrées par le
CRISES, ces trois bourses totalisent un montant de 20,000 $.

Félicitations à ces trois ambassadeurs du CRISES :

Source : http://www.fqrsc.gouv.qc.ca/fr/accueil.php

Nizar CHAARI, étudiant doctoral à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM est sous la direction de Denis Harrisson.
Il a rejoint à Namur, Belgique, l’équipe de recherche de la Cellule Interdisciplinaire de Technology Assesment (CITA) de la Fa‐
culté d’informatique de la réputée institution Les Facultés Universitaires Notre‐Dame de la Paix (FUNDP). Sa thèse porte sur les
processus de création des innovations organisationnelles et des innovations technologiques, leur diffusion et leur convergence.

Luc CLOUTIER est étudiant à la TÉLUQ, il réalise son doctorat sous la direction de Diane
DianeGabrielle Tremblay à l’UER

Travail, Économie et Gestion. Il vient de terminer un séjour de quatre mois à l’European Work and Employment Research
Center de l’Université de Manchester au Royaume‐Uni. Son doctorat porte sur une comparaison de la qualité de l’emploi des
femmes et des hommes au Québec au cours de la dernière décennie.

Sylvie PARENT est inscrite au doctorat en études urbaines de l’UQAM. Elle est sous la direction de Juan
JuanLuis Klein. Elle est
présentement au Mexique et réalise une étude empirique portant sur la dynamique entourant l’implantation par une petite
communauté, d’une initiative en tourisme communautaire dans la région de Puerto Vallarta.

Atelier pour étudiantes sur l’économie sociale
APPEL À COMMUNICATIONS ‐ date limite des soumissions : 1er mars 2010
ACÉC‐ARES : En collaboration avec l’Association canadienne pour les études sur la coopé‐
ration (ACÉC) et l’Association de recherche des organismes sans but lucratif et de l’écono‐
mie sociale (ARES) le Congrès de la Fédération canadienne des sciences humaines 2009,
se tiendra le 1er juin 2010 à l’Université Concordia, Montréal, Québec, Canada.
Le Centre canadien de recherche partenariale en économie sociale (CCRPES) et le Centre
canadien d’économie sociale (CCES) organisent un atelier international d’une journée
pour étudiant‐e‐s sur l’économie sociale, intitulé : Innovation et durabilité dans un monde
en changement : Exploration des alternatives offertes par l’économie sociale, destiner à
rassemblée les étudiant‐e‐s intéressé‐e‐s par l’exploration de solutions alternatives offer‐
tes par l’économie sociale à travers le monde et à mettre l’accent sur le rôle de l’économie
sociale dans le renforcement et la construction des communautés par l’innovation et la
durabilité.

Tenu de l’Atelier pour les étudiantes le 1er juin 2010

Juan‐Luis Klein et deux étudiantes

Le monde connaît de vastes et rapides changements liés à la globalisation, aux conceptions opposées concernant les rôles et les
responsabilités de l’État et à la reconceptualisation de nos idées sur la communauté. Les impacts du changement climatique, de
l’intensification de la consommation et de la demande croissante pour les ressources non‐renouvelables ont montré l’importan‐
ce critique de l’exploration de modèles alternatifs de gouvernement, d’administration des entreprises et d’organisation de la
communauté. De nombreuses solutions alternatives actuelles ne sont pas réalisables pour des communautés qui sont en des‐
sous de la moyenne en termes de revenu, de santé, d’hygiène et de sécurité. De plus, la récente crise économique aux États‐Unis
a souligné et amplifié la nécessité d’appliquer de nouvelles connaissances innovatrices en vue de bâtir des économies efficaces
et durables accompagnées de politiques et des pratiques de gestion correspondantes.
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ÉQUIPE ET RELÈVE
ÉQUIPE
Direction du CRISES

Juan
JuanLuis KLEIN,* UQAM, nouveau directeur depuis le 1er juin 2009.
Louise BRIAND*,
BRIAND* UQO, responsable pôle UQO.
Martine D’AMOURS*,
D’AMOURS* ULaval, responsable pôle Université Laval.

Responsables et coresponsables d’axe

Jean
JeanMarc FONTAN*,
FONTAN* UQAM, responsable axe innovations sociales, développement et territoire.
Martine VÉZINA,
VÉZINA HEC Montréal, coresponsable axe innovations sociales, développement et territoire.
Paul LEDUC BROWNE*,
BROWNE* UQO, responsable axe innovations sociales et conditions de vie.
Jacques CAILLOUETTE,
CAILLOUETTE USherbrooke, coresponsable axe innovations sociales et conditions de vie.
Marie
MarieJosée LEGAULT*,
LEGAULT* TÉLUQ, responsable axe innovations sociales, travail et emploi.
Frédéric HANIN,
HANIN ULaval, coresponsable axe innovations sociales, travail et emploi.
* Membre du comité exécutif du CRISES

RELÈVE
Nouveaux membres réguliers
Emmanuel B. RAUFFLET, professeur agrégé, Service de l’enseignement du management,
HEC Montréal. (emmanuel.raufflet@hec.ca) (passé de membre associé à membre régulier).

Marlei POZZEBON, professeure agrégée, Service de l’enseignement des affaires

internationales. (marlei.pozzebon@hec.ca) (passée de membre associé à membre régulier).

Kamel BÉJI, professeur, Département des relations industrielles, Université Laval.
(kamel.beji@rlt.ulaval.ca) (passé de membre associé à membre régulier).

Nouveaux membres associés
Luciano BARIN‐
BARIN‐CRUZ,
CRUZ membre associé, axe innovations sociales, développement et territoire.
Mustapha BETTACHE,
BETTACHE membre associé, axe innovations sociales, travail et emploi.
Denyse CÔTÉ,
CÔTÉ membre associé, axe innovations sociales et conditions de vie.
Mélanie GAGNON,
GAGNON membre associé, axe innovations sociales, travail et emploi.
Jean‐
Jean‐Marie LAFORTUNE,
LAFORTUNE membre associé, axe innovations sociales, développement et territoire .
Paul MORIN, membre associé, axe innovations sociales et conditions de vie .
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À SURVEILLER
Nouvelle collection sur l’innovation sociale
aux PUQ
À venir ‐ Un projet de collection sur le thème « innovation sociale » qui sera pu‐
bliée par les PUQ est présentement en préparation. La collection sera dirigée par
Jean‐
Jean‐Marc FONTAN.
FONTAN La publication de cette collection a été acceptée par la direc‐
trice des PUQ et fera suite à la publication du livre « L’innovation sociale. Émer‐
gence et effets sur la transformation des sociétés », 2007, sous la direction de
Juan‐
Juan‐Luis KLEIN et Denis HARRISSON,
HARRISSON Presses de l’Université du Québec. ISBN :
2‐7605‐1374‐2. Courriel Presses de l’Université: puq@puq.ca ‐ Site Inter‐
net Presses de l’Université: www.puq.ca

Source : http://www.puq.uquebec.ca/fr/

Nouveau BLOG : « IUPE  édito »
La mission de l’Incubateur universitaire Paroles d’excluEs consiste à croiser des
avoirs et des pratiques pour permettre un accompagnement critique auprès de
démarches montréalaises de mobilisation citoyenne pour le logement commu‐
nautaire. La gestion du blog est sous la responsabilité de Jean‐
Jean‐Marc FONTAN et
Nicolas Gauthier. IUPEédito est une liste d'envoi vous informant des nouveautés
éditoriales et autres développements sur le blog de l'Incubateur universitaire
Parole d'excluEs.
Pour accéder au blog : http://iupe.wordpress.com/edito‐hebdomadaire/
Abonnement au blog: iupe.uqam@gmail.comhttp://www.vrm.ca/

Source : http://iupe.wordpress.com/stage/

Février 2011  Troisième Colloque international
du CRISES
Plus de détails sur le 3e Colloque international du CRISES prévu pour février 2011
dans les prochains numéros du Quoi de neuf.
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