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CENTRE DE RECHERCHE SUR LES INNOVATIONS SOCIALES
ACTUALITÉ PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  VIE ÉTUDIANTE  REFLETS DES MEMBRES

OLTIS–

C

Le entre de transfert des innovations sociales
en économie sociale et solidaire devient réalité !

Le CRISES est heureux d’annoncer que le Ministère du Développement économique, de l'Innovation
et de l'Exportation du Québec (MDEIE) a retenu au printemps dernier la soumission déposée par le
consortium formé par le CRISES, le Chantier de l’économie sociale, l’Institut Karl Polanyi et le
Service aux collectivités de l’UQAM, avec l’appui d’un vaste réseau d’organismes universitaires et
d’acteurs socio‐économiques, concernant la création d’un organisme de liaison et de transfert en
innovation sociale (OLTIS).
Comme résultat de ce concours, sera établi le Territoires innovants en économie sociale et
solidaire (TIESS), un centre de transfert des innovations sociales en économie sociale et solidaire
dans le domaine du développement des territoires,
Ce nouvel organisme aura pour mission de contribuer au développement des territoires en
transférant à l'ensemble des collectivités locales du Québec des innovations sociales qui se
rattachent à l'économie sociale et solidaire (mutuelles, coopératives, organismes à but non lucratif).
Il sera implanté durant l’automne 2012.
« C’est une très bonne nouvelle pour le mouvement de l’économie sociale au Québec » affirment les
responsables de la demande. « Avec cet OLTIS, tout le travail des chercheurs et des praticiens de
l’économie sociale produit depuis les quinze dernières années pourra enfin être colligé, systématisé et
disponible pour le transfert. » souligne
Nancy
Neamtan,
présidente‐directrice
générale du Chantier de l’économie sociale.

De gauche à droite, au 1er rang :
Nancy Neamtan, Chantier de l’économie
sociale, Vincent van Schendel, Service
aux collectivités de l’UQAM
Au 2ème rang : JuanLuis KLEIN, CRISES,
Marguerite Mendell, Institut Karl Polanyi,
Sylvie De Grosbois, Service aux
collectivités de l’UQAM
et Geneviève Huot, Chantier de
l’économie sociale.
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ACTUALITÉS
OLTIS (suite)
Plus d’informations sur le nouvel organisme de liaison et de transfert
en innovation sociale, le Territoires innovants en économie sociale
et solidaire (TIESS), en consultant les articles sur les sites :
du CRISES : www.crises.uqam.ca
de l’UQAM : http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2214‐innovation
‐sociale‐crises‐service‐collectivites‐luqam‐participent‐creation‐dun
‐nouvel
du Chantier de l’économie sociale : http://www.chantier.qc.ca/?
module=document&uid=1610&type=1&division=18.

L’Incubateur universitaire

Une base de données relationnelle au
CRISES

Le CRISES met actuellement en place un
Incubateur universitaire qui aura pour
objectif général d’accueillir et de soutenir
des projets de recherche en liens avec
les acteurs socioéconomiques, afin
d’améliorer la compréhension de
l’innovation sociale et de transférer les
expériences créatives en milieu local.

Dans le cadre de sa vocation Installation,
une équipe, formée de membres du CRISES
et
de
professionnels,
développe
actuellement le projet d’une base de
données relationnelle qui permettra
d’interroger les études de cas réalisées au
CRISES et de faire des analyses
quantitatives à partir des informations
obtenues. Le projet en est à l’étape du
modèle conceptuel, une étape cruciale. À
cette fin, des réunions de travail sont
réalisées avec les membres des trois axes
du CRISES. L’équipe responsable du projet
est formée par Marie J. Bouchard, Juan
Luis
Klein,
Benoît
Levesque,
Catherine Trudelle, avec le soutien de
David Longtin et
Mathieu
Pelletier,
professionnels
de
recherche.

du CRISES

Ce nouveau dispositif constituera un
élément majeur de la vocation Recherche‐
Société du CRISES. JeanMarc Fontan,
membre régulier du CRISES, en est le
responsable,
avec
le
soutien
de
Denis Bussières, doctorant et agent de
recherche au Centre.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
NOUVEAUX LIVRES
Performance organisationnelle
et temps sociaux
Presses de l’Université du Québec, 2012, 312 pages
Sous la direction de DianeGabrielle Tremblay
[...]. Cet ouvrage s’intéresse à la question des temporalités
sociales en lien avec les injonctions de performance des
organisations. Il jette un regard nouveau sur les phénomènes
de débordement et de porosité des temps, sur la perméabilité
des temps de travail et des temps hors travail et sur la
dislocation et l’interférence des temps. Dans un contexte où le
stress au travail et l’épuisement professionnel sont des sujets
d’actualité, les articles réunis invitent le lecteur à réfléchir au
sens du temps de travail et à ses frontières avec les temps
familiaux et personnels.

La revitalisation des espaces
centraux : enjeux et voies d’avenir
pour les villes moyennes
Université du Québec à Chicoutimi ‐ Groupe de Recherche et
d’Interventions Régionales (GRIR), 2012, 201 pages
Sous la direction de
PierreAndré Tremblay et Suzanne Tremblay
Cette publication est une contribution à la réflexion sur la
revitalisation intégrée des espaces centraux des villes
moyennes. Elle réunit les textes de chercheurs et de praticiens
présentés lors du colloque La revitalisation intégrée des espaces
centraux : enjeux et voies d’avenir pour les villes moyennes tenu
les 18 et 19 novembre 2010 à l’Université du Québec à Chicoutimi. On y a examiné les enjeux de
l’aménagement et du développement social, culturel, économique et environnemental des
centres urbains des villes moyennes selon la perspective de la revitalisation intégrée. Centré
sur les villes petites ou moyennes, ce livre met l’accent sur la participation, la mobilisation et
l’action démocratique, composantes nécessaires des solutions aux difficultés que connaissent
ces villes.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Théorie U - Changement émergent et innovation
Modèles, applications et critique
Presses de l’Université du Québec, 2012, 280 pages
Sous la direction d’Isabelle Mahy et Paul Carle
[...]. Souvent qualifiées de changement « en U », les théories du
changement transformationnel font aujourd’hui l’objet d’un réel
engouement, tant dans le monde corporatif que communautaire.
Prenant la théorie U de Scharmer comme modèle phare, cet ou‐
vrage présente de nombreux processus en U, les principes ser‐
vant à guider la mise en œuvre d’un changement transformation‐
nel, les conditions favorables à celle‐ci, ainsi que les enjeux et les
fondements d’une perspective éthique et sensible. On y découvre
également plusieurs études de cas menées à partir de la théorie
de Scharmer et une analyse critique de l’émergence d’une inno‐
vation sociale. [...].

À PARAÎTRE PROCHAINEMENT
PROCHAINEMENT...
...
‐ Automne 2012 ‐

‐ Automne 2012 ‐

Pour une nouvelle
mondialisation :
le défi d’innover

Articuler emploi
et famille

Presses de l’Université du Québec

Presses de l’Université du Québec

Sous la direction de
JuanLuis Klein et Matthieu Roy

Sous la direction de
DianeGabrielle Tremblay
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
CAHIERS DU CRISES
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier et relié :

http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
Publications depuis Juin 2012 :

¬ COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES
Le régime de régulation des organisations de bienfaisance et les fondations
philanthropiques au Canada et au Québec : un essai d’économie politique historique
Mathieu Charbonneau
Sous la direction de JeanMarc Fontan. Étude qui s’inscrit dans les travaux conduits par l’Incubateur
universitaire Parole d’excluEs (IUPE).
(CRISES, 2012, no ET1202).

Rapport de stage à l’Accorderie de Montréal : Un réseau d’échange de services
Mylène Méthé
Rapport de stage présenté à PierreAndré Tremblay dans le cadre du stage 4GSO106 en sociologie, Dép.
des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi.
(CRISES, 2012, no ET1118).

¬ COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES
L’action collective locale face à l’agroindustrie : le cas du movimiento campesino de
Córdoba dans la province de Córdoba en Argentine
Mathieu Lacombe
Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en géographie, sous la dir. de JuanLuis Klein,
Université du Québec à Montréal
(CRISES, 2012, no TM1201).

La conciliation des objectifs sociaux, économiques et écologiques d’initiatives locales
d’économie sociale
Mélanie Hamel
Mémoire présenté comme exigence partielle de maîtrise en sociologie sous la dir. de JeanMarc Fontan,
Université du Québec à Montréal.
(CRISES, 2012, no TM1106).

BLOG
Retrouvez une présentation vidéo du mémoire de maîtrise de
Mélanie Hamel, sur le blog de l’axe Développement et
Territoire du CRISES, réalisée par Salim Beghdadi :
http://www.axe‐idt‐crises.uqam.ca/videos/entretien‐avec‐melanie
‐hamel/.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
ARTICLES ET COMMUNICATIONS
Structurés en trois axes complémentaires, à savoir le développement et le territoire, les
conditions de vie et le travail et l’emploi, les membres du CRISES étudient et analysent les
innovations et les transformations sociales. Ces diverses recherches mènent à une préoccupa‐
tion commune : celle de l'émergence d'un nouveau modèle de développement et plus spécifi‐
quement de nouvelles modalités de régulation.
Le Centre vous invite à consulter certaines des dernières publications de ses membres :

L’État du Québec 2012
Articles de plusieurs membres du CRISES, dont :
Le leadership partagé : une condition pour le développement local. p. 84‐92.
De JuanLuis Klein
L’économie en quelques statistiques. p. 206‐212.
La financiarisation de l’économie expliquée. p. 212‐219.
De Éric Pineault et Julia Posca
L’Université et le terrain : des mondes conciliables. p. 278‐284.
De PierreAndré Tremblay
La société civile en quelques statistiques. p. 370‐374.
De JeanMarc Fontan
Institut du Nouveau Monde, Montréal : Boréal (2012).
Plus d’informations sur : http://inm.qc.ca/publications‐mainmenu‐168/letat‐du‐quebec/letat‐
du‐quebec‐2012.html.

International society for thirdsector research
Local actions for a metalocal issue.
De PierreAndré Tremblay
Communication au 10ème congrès, Sienne (Italie), du 10‐14 juillet 2012.
The growing distance between the women’s movement and the social economy: thoughts
on the Québec case.
De PierreAndré Tremblay, Éloïse Gaudreau, Marielle Tremblay, Suzanne Tremblay, Dan‐
ielle Maltais
Communication au 10ème congrès, Sienne (Italie), du 10‐14 juillet 2012.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Sociology Today
Collaboration de plusieurs auteurs, dont Diane Gabrielle Tremblay
dans Transformations of Work in a Global Context: Employment Systems, Autonomy and
Worklife Articulation as Main Challenges.
Social Transformations in a Globalizing World
Édité par Arnaud Sales ‐ Université de Montreal (2012).
Disponible sur : http://www.uk.sagepub.com/books/Book234417?siteId=sage‐
uk&prodTypes=any&q=sociology+today&fs=1.

Revue Interventions économiques
Contributions de plusieurs membres du CRISES : Denis Harrisson dans L’innovation sociale
et l’entrepreneur schumpétérien : deux lectures théoriques, Frédéric Hanin et Lilia Rekik
dans Financiarisation de la gestion et concentration des risques : une étude de cas d'un
gestionnaire de fonds public et DianeGabrielle Tremblay et Fedwa Jebli, qui a été post‐
doctorante dans le cadre de la recherche ayant conduit à l'article Aménager le temps de tra
vail en fin de carrière pour inciter à rester en emploi ? et de Gilbert de Terssac (professeur
invité à Montréal du 27 août au 14 sept. 2012) dans La théorie de la régulation sociale : re
pères introductifs.
Édition 45 ‐ Hors thème (2012).
Disponible sur : http://interventionseconomiques.revues.org/1542.

Employment Relations Record (ERR)
Perceived organisational support to workfamily balance in three sectors (police, nursing,
social work).
De DianeGabrielle Tremblay et Émilie Genin
Volume 11, no 2 pp. 75‐93 (2012).
Plus d’informations sur : http://search.informit.com.au/
documentSummary;dn=273428462447837;res=IELNZC.

Innovation journal

Public policy, intermediaries and innovation system performance: a comparative analy
sis of Quebec and Ontario.
D’Angelo Dossou‐Yovo et DianeGabrielle Tremblay
Volume 17, no 1, article 3. 20 pages (2012).
Disponible sur : http://innovation.cc/scholarly‐style‐articles.htm.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Revue internationale du Travail
La qualité de l’emploi salarié au Québec et au RoyaumeUni entre 1998 et 2008 : évolu
tion selon le genre et la situation familiale.
De Luc Cloutier‐Villeneuve, ancien doctorant de DianeGabrielle Tremblay
Dans le cadre d’un stage financé par le CRISES, vol. 151, no 1‐2 (2012).
Disponible sur demande à crises@uqam.ca.

Sage
Transformations of work in a Global Context: employment systems, autonomy, and work
life articulation as main challenges.
De DianeGabrielle Tremblay
dans A. Sales. Sociology of work: main issues and challenges (2012).

RECMA
L’économie sociale et solidaire et la lute contre la pauvreté en milieu local : le cas du Qué
bec.
De JuanLuis Klein
Informations sur : http://recma.org/node/2246 (2012).
ESS et mutations organisationnelles.
De Nadine Richez‐Battesti et MarieClaire Malo
Informations sur : http://recma.org/node/2244.
Revue internationale de l’économie sociale, Numéro de revue : 325 (2012).

RERU  Revue d’Économie Régionale et Urbaine
Les acteurs intermédiaires dans le développement de l’innovation : une comparaison in
tersectorielle dans la région de Montréal.
De DianeGabrielle Tremblay, JuanLuis Klein, Tarek Ben Hassen et Angelo Dossou‐Yovo
Pages 431‐454 (2012).
Sommaire de la revue : http://reru.gretha.u‐bordeaux4.fr/2012‐03.

La Revue Nouvelle
Crises et innovation sociale.
De Benoît Lévesque
Dossier « Des territoires en projet(s) » coordonné par M. Dejardin et P. Reman dans, no 5‐6
(mai‐juin 2012).
Disponible sur : http://www.revuenouvelle.be/rvn_abstract.php3?id_article=2598.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
NOUVELLE SUBVENTION

Sylvain Laroche

Caroline Dufresne

Le MELS vient d’accorder une subvention à une équipe du CRISES
pour un projet mené en partenariat avec la communauté villageoise
de Saint‐Camille en Estrie. Ce projet vise à systématiser les
connaissances issues de l’expérience de revitalisation territoriale de
Saint‐Camille afin de consolider et approfondir l’expérience de cette
communauté et de transférer les apprentissages qu’on peut tirer de
son expérience à d’autres communautés dévitalisées. Le projet se
déroulera entre 2012 et 2014 avec la participation des membres du
CRISES JeanMarc Fontan, Jacques Caillouette, Mélanie Doyon,
JuanLuis Klein, Isabelle Mahy, DianeGabrielle Tremblay et
PierreAndré Tremblay, ainsi que de Vincent van Schendel, du
Service aux collectivités de l’UQAM et de la communauté de Saint‐
Camille. Sylvain Laroche et Caroline Dufresne représenteront cette
communauté au sein de l’équipe de coordination du projet. La
subvention totale est de 122 572 dollars, un premier versement de
52 913 dollars ayant déjà été reçu pour amorcer le projet.

APPEL DE TEXTES
Proposée par Valérie Michaud

Bridging Continents,
Cultures and Worldviews
29ème Colloque d’EGOS
(European Group of Organizational Studies)
Du 4 au 6 juillet 2013, à HEC Montréal
Valérie Michaud (Université du Québec à Montréal), membre associé du CRISES, coordonne
avec Wendy K. Smith (University of Delaware) et Luc K. Audebrand (Université Laval), le sous‐
thème 46 sur les paradoxes et tensions : “Embracing Paradoxes and Tensions: Implications
for Research, Practice and Teaching”.
Date limite pour le dépôt des communications : 14 janvier 2013.
Plus d’informations sur le colloque : http://www.egosnet.org
ou sur le sous‐thème présenté : michaud.valerie@uqam.ca.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les 6 et 7 juin dernier, le CRISES a tenu son Assemblée
générale annuelle au Centre de villégiature Jouvence, à
Orford. Lors de cette assemblée, tous les membres
réguliers et associés ont été invités à suivre un bilan
pour l’année 2011‐2012 par le directeur, Juan
Luis Klein, ainsi que les grandes orientations du
Centre et la planification des activités scientifiques
pour 2012‐2013.
Des élections ont permis de nommer la nouvelle équipe
de direction du CRISES (présentée en page 18), ainsi
que de nouveaux représentants étudiants (page 17). De plus, de nouveaux membres sont venus
enrichir l’équipe de chercheurs du CRISES (page 19).
Les membres présents ont également pu assister à la présentation de différents dossiers
importants en cours, tels que l’Incubateur universitaire et la mise en place d’une base de
données relationnelle des études de cas du CRISES (page 2).
Le rapport annuel des activités scientifiques présenté par Juan
Luis Klein est disponible en format PowerPoint sur le site
www.crises.uqam.ca.

Réunion d’axe

Caroline Dufresne, agente de recherche, est
venue présenter le village SaintCamille, dans le
cadre de la mise en place de l’Incubateur
universitaire au CRISES
Présentation de la base de données
relationnelle par Catherine Trudelle

PAGE 11
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
CHERCHEUR INVITÉ
Gilbert De Terssac, directeur de recherche au CNRS à l’Université de Toulouse ‐ Le Mirail
(France), a été l’invité du CRISES et de l’ARUC‐GATS (Gestion des âges et des temps sociaux) ‐
Téluq, du 27 août au 6 septembre 2012. Lors de ce séjour, il a tenu 2 séminaires sur Autonomie
et travail : la fabrique des règles de sécurité dans l'industrie à hauts risques et La théorie
de la régulation sociale de JeanDaniel Reynaud.
Le séjour de Gilbert De Terssac a été quelque peu perturbé. Des soucis de santé ont eu raison
d’un retour anticipé en France ; les conférences Marché et travail : lorsque le client s'introduit
dans la relation et Risques psychosociaux au travail : le cas de la Fonction Publique
Territoriale initialement prévues ont dû être annulées.

Quelques publications de G. De Terssac à
consulter, abordées lors de certaines
conférences :
• De Terssac G., 1992. Autonomie dans le

travail, Paris, PUF, Coll. Sociologie
d’Aujourd’hui, 279 p. (+ texte à paraître
2012 dans Gestion et compétences sur : la
fabrique des règles de sécurité dans
l'industrie à hauts risques).
• De Terssac G., 2012c. La théorie de la

régulation sociale : repères introductifs.
Revue
Interventions
Économiques,
Montréal, Québec, 44, 2‐15.

De gauche à droite, JuanLuis Klein, CRISES,
DianeGabrielle Tremblay, CRISES‐Téluq
et Gilbert De Terssac, Université de Toulouse

• De Terssac G., 2012. Le

client : co
producteur de l’organisation ? Revue
Sciences de la Société, pp. 126‐141.

• De

Terssac G., 2013. Les malaises
organisationnels. Toulouse : Erès (accepté
pour publication).

• De

Terssac G., Gaillard I., 2012b.
Restructurations et risques psychosociaux : le
cas de la Fonction Publique Territoriale. In
Le Deist F, (s/d), Santé au travail et
restructuration. Toulouse : Octares, (sous
presse).

Gilbert De Terssac avec Matthieu Roy, étudiant à la
maîtrise en géographie, sous la direction de JuanLuis
Klein
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES À VENIR…
Les sciences sociales confrontées aux nouvelles
pratiques de recherche et d’innovation
Le 3 octobre 2012, de 15h30 à 17h00
Au Centre Léa‐Roback, Amphithéâtre, Montréal
Conférence publique présentée par MICHEL CALLON, Sociologue, MINES
ParisTech et Centre de Sociologie de l’Innovation, Paris.
Et organisée par :
• le département de sociologie de l’UQAM
• le CRISES
• la chaire approches communautaires et inégalités de santé, Université de Montréal
• le centre Léa‐Roback.
Informations sur le site www.crises.uqam.ca ou auprès de francois.aubry@irsst.qc.ca.

Forum estrien proposé par l’Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC)
et ses partenaires, dont le CRISES :

Agir pour développer des communautés solidaires
« Ensemble pour améliorer nos pratiques »
Jeudi 18 octobre 2012
9h00 à 16h30 ‐ Accueil et café dès 8h30
Au Centre d’arts Orford

• Des conférences sur le développement des territoires et la lutte contre la pauvreté, avec
Bruno Jean, UQAR ; PierreAndré Tremblay, UQAC.
• Des initiatives d'ailleurs sur le développement rural, le développement social et la
revitalisation intégrée.
Une activité pour échanger : « Quelles idées, questions et possibilités aimerions‐nous explorer
pour améliorer nos pratiques en matière de développement de communautés solidaires ? ».
Inscriptions : http://www.oedc.qc.ca/inscription.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Proposée par DianeGabrielle Tremblay

Temps prescrits, temps institutionnalisés et temps
perçus : quelles temporalités sociales ?
Colloque annuel de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux

Les 27 et 28 septembre 2012
Lieu du colloque :

TÉLUQ/Université du Québec, 100 Sherbrooke ouest
(amphithéâtre no SU‐1550), Montréal, H2X3P2

Les temporalités sociales et la porosité des temps sociaux sont une des thématiques centrales
des recherches menées dans le cadre de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux.
L’ARUC et le colloque s’intéressent aux façons dont les temporalités sont vécues par les acteurs
(travailleurs, parents, employeurs) mais aussi à la manière dont les conflits temporels peuvent
faire l’objet de négociations et de compromis dans les milieux de travail comme dans le milieu
familial, et comment parfois aussi les temporalités du travail dominent sur l’ensemble des autres
temporalités, au‐delà de la volonté des acteurs.
Le colloque permettra de questionner l’organisation des temporalités sociales, les convergences
ou divergences selon les secteurs, professions ou pays, les arrangements sociaux autour de ces
temporalités, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle, ainsi que l’articulation des
temps sociaux tout au long de la vie (études, travail, retraite, et imbrication de ces diverses
temporalités).
Informations :
DianeGabrielle Tremblay : dgtrembl@teluq.ca
ou Maryse Larivière : lariviere.maryse@teluq.ca.
Programme :
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel‐nouvelles/
Colloque_ARUC_sept2012.pdf.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Séminaire proposé par CRISESHEC et le CIRIECCanada, dans le cadre de l’Année internationa‐
le des coopératives décrétée par l’ONU :

Institutions financières coopératives et rapport à
la communauté : Défis et nouveaux modèles
Le 5 octobre 2012, de 9h0012h00
Salle Serge‐Saucier, HEC Montréal
Conférenciers invités :
• René Didi, directeur en charge de la gouvernance, l’engagement sociétal, l’histoire, Fédéra‐
tion Nationale des Caisses d'Épargne : La transformation en coopérative d’un organisme
privé, d’utilité publique : le défi des Caisses d'Épargne françaises.
• René Beaudoin, vice‐président Soutien au développement des affaires ‐ région Lanaudière,
Mouvement Desjardins : Le Mouvement Desjardins et son rapport en évolution avec les
communautés.
• MarieClaire Malo, prof. honoraire, HEC Montréal et membre associé du CRISES : Le rapport
de citoyenneté des coopératives : innovations et transformation sociales ?
• Marlei Pozzebon, prof. HEC Montréal et membre régulier du CRISES : L'expansion des ban
ques communautaires au Brésil : Nouveau modèle de relation à la communauté.

Présentation du CRISESHEC aux midis de la recherche
Le 31 octobre 2012
Présentée par les membres du CRISESHEC
Lieu : Information à venir… sur le site web de CRISESHEC

Informations supplémentaires sur les séminaires :
Luc Brès, représentant étudiants du CRISES et coordonnateur du CRISES‐HEC Montréal,
luc.bres@gmail.com, Bureau : 514 340‐7141.
et sur www.crises.uqam.ca.
Programmation scientifique du CRISESHEC :
http://expertise.hec.ca/crises/.
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VIE ÉTUDIANTE
STAGIAIRES INVITÉS
Le CRISES accueille actuellement Madame Luciana Vargas Netto Oliveira, étudiante
doctorale à l’Université de Toledo, Paraná, au Brésil. Luciana a souhaité effectuer une année
de stage au CRISES, sous la direction de JuanLuis Klein, dans le cadre de sa thèse qui porte
sur La jeunesse et le développement régional : une étude sur l’insertion des collectivités
générationnelles jeunes dans le processus de développement régional dans la
microrégion de Toledo, Paraná, Brésil ‐ sur l’orientation du
professeur Dr. Silvio Antonio Colognese (au Brésil).
Elle est inscrite au programme de doctorat en Développement
Régional et Agricole de l’Université d’État de l’Ouest du Paraná
(Unioeste), campus de Toledo, depuis août 2010.
Ce stage lui permettra entre autres de participer à la programmation
académique du CRISES, d’accéder aux ressources documentaires du
Centre et de l’UQAM et également de rencontrer les membres‐
chercheurs et différents acteurs à Montréal qui pourront enrichir son
projet de thèse.

Boka Judikael BROU est étudiant au master en Développement option Management de
projets, à l’Université Internationale Francophone SENGHOR d’Alexandrie (Egypte).
Il a effectué un stage du 3 mai au 22 août 2012 au CRISES.
Sa recherche portait sur l’économie sociale, vecteur de l’innovation dans le développement
local. À ce titre, il a bénéficié de l’encadrement de JeanMarc Fontan, professeur au
département de sociologie à l’UQAM et chercheur régulier au CRISES.
M. Boka a également prolongé son stage à Parole d’excluEs, une
structure communautaire à Montréal‐Nord, où il a mené une étude
spécifique sur la stratégie de mobilisation citoyenne dans le cadre du
projet sécurité alimentaire sous la supervision du coordonateur,
Patrice Rodriguez.
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VIE ÉTUDIANTE
Julie Tisseron est doctorante au laboratoire LISST‐CIEU
de l'Université Toulouse II ‐ Le Mirail, en France, sous la
direction de Régis Guillaume, professeur de géographie en
aménagement de l'espace et urbanisme.
Elle réalise actuellement un stage au CRISES sous la
direction de JuanLuis Klein, pour la période du
18 septembre au 20 décembre 2012. L’objectif de ce stage
est d'effectuer des recherches de terrain dans le cadre de
sa thèse portant sur La place des problématiques
environnementales dans le développement territorial au Québec. Ce stage sera pour elle
l'occasion d'assister aux manifestations scientifiques soutenues par le CRISES, telles que la
conférence de Michel Callon le 5 octobre (en page 12), d’assister à un cours du département de
géographie de l’UQAM donné par JuanLuis Klein et de rencontrer les acteurs du
développement territorial à Montréal et en Estrie en octobre prochain.

BOURSES
Au nom du FRQ, ex‐FQRSC, le CRISES a octroyé trois bourses de $5 000 pour réaliser des stages
internationaux :
• Wilfredo Angulo Baudin (sous la direction de JuanLuis Klein, UQAM) se rendra au Pays‐

Basque espagnol, plus précisément à Bilbao. Cette visite s’inscrit dans l’entente de
collaboration intervenue il y a quelques mois entre l’UQAM et des partenaires basques par le
concours de Juan‐Luis Klein.
• Annie

Marchand (sous la direction d’Hélène Larouche et Jacques Caillouette,
U. Sherbrooke) doit se rendre à Paris pour une période de trois mois et sera accueillie par
l’UNADEL, un organisme national voué à l’étude du développement local.

• Nolywé Delannon (sous la direction d’Emmanuel B. Raufflet, HEC Montréal) se rend en

Guyane française pour un stage à la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Guyane (DEAL). Sa thèse porte sur les enjeux de développement durable et de
responsabilité sociale d’organisations caractérisées par un fort ancrage territorial.
Le CRISES est fier de ces étudiants et leur souhaite du succès dans leurs projets !
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SOUTENANCE DE THÈSE
Monsieur Adalbert Bessala Nkoudou a soutenu avec succès sa thèse le 28 mai dernier, à la
TÉLUQ, en lien vidéo avec l'Université d'Aix‐Marseille, où il a réalisé son doctorat, avant de
venir faire un stage de recherche et de s'établir au Québec.
Sous la supervision de DianeGabrielle Tremblay, son travail de thèse s'intitule Statut et
gestion des savoirs du créateurdirigeant dans l'innovation de produits en petite et moyenne
entreprise. Implication en matière de politique publique sur le territoire. L'objectif de sa thèse est
de contribuer à une meilleure compréhension de la gestion des savoirs et de leur statut dans la
création de nouveaux produits en contexte de PME tels qu’ils sont pratiqués et réfléchis par le
ou les créateurs‐dirigeants. Cette recherche porte sur les PME du secteur de la
microélectronique, du logiciel et de l'aéronautique.
Félicitations à Adalbert Bessala Nkoudou, qui peut
maintenant poursuivre sa carrière universitaire !

REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS
Le CRISES a élu de nouveaux représentants étudiants pour l’année 2012‐2013 :
Danielle Pelland, étudiante en maîtrise en travail social à l’UQO, sous la direction de
Jacques Boucher, va remplir son 1er mandat pour représenter les étudiants sous la direction
des membres du CRISES.
Luc BRÈS, étudiant doctorant en administration à HEC Montréal, sous la direction
d’Emmanuel Raufflet, a accepté de reconduire son mandat pour l’année 2012‐2013.
Leur rôle est de représenter les étudiants de deuxième et troisième cycle dont les activités de
recherche sont en lien avec la programmation du CRISES et dont le directeur ou la directrice est
membre du CRISES, aux Conseils de direction et aux Assemblées générales des membres du
Centre.
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DIRECTION DU CRISES

Suite à son Assemblée générale annuelle des membres « Bilan et
planification » le 7 juin dernier, le CRISES est heureux de vous présenter
les membres de la direction élus pour l’année 2012‐2013 :

DIRECTION

Juan-Luis Klein

JuanLuis Klein, professeur, département de géographie, UQAM

COMITÉ EXÉCUTIF (photos cijointes)
JuanLuis Klein, directeur
Frédéric Hanin, directeur adjoint
Paul Leduc Browne, directeur adjoint
Martine Vézina, directrice adjointe
JeanMarc Fontan, responsable de l’axe Développement et territoire
Jacques Caillouette, responsable de l’axe Conditions de vie
Sid Ahmed Soussi, responsable de l’axe Travail et emploi

Frédéric Hanin

Paul Leduc Browne

RESPONSABLES DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke
Frédéric Hanin, Université Laval
Christian Jetté, Université de Montréal
JuanLuis Klein, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Paul Leduc Browne, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Marguerite Mendell, Université Concordia
PierreAndré Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Martine Vézina, HEC Montréal

Martine Vézina

Jean-Marc Fontan

RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE
Axe innovations sociales, Développement et territoire
JeanMarc Fontan, responsable
Emmanuel B. Raufflet, coresponsable
Axe innovations sociales, Conditions de vie
Jacques Caillouette, responsable
Paul Leduc Browne, coresponsable
Axe innovations sociales, Travail et emploi
Sid Ahmed Soussi, responsable
DianeGabrielle Tremblay, coresponsable

Jacques Caillouette

Sid Ahmed Soussi

QUOI DE NEUF  SEPTEMBRE 2012  # 10

PAGE 19

REFLET DES MEMBRES

NOUVEAUX MEMBRES

De nouveaux membres sont également venus enrichir l’équipe du CRISES. Lors de son
Assemblée générale annuelle, en juin 2012, le Centre a accepté les nouveaux membres suivants :

MEMBRES RÉGULIERS
Mustapha Bettache, dép. des relations industrielles, U. Laval (axe Travail et emploi)
Luc Bouthillier, faculté de foresterie et de géomatique, U. Laval (axe Travail et emploi)
Mélanie Doyon, dép. de géographie, UQAM (axe Développement et territoire)
Isabelle Mahy, dép. de communication sociale et publique, UQAM (axe Développement et
territoire)
JeanFrançois Simard, dép. des sciences sociales, UQO (axe Développement et territoire).

MEMBRES ASSOCIÉS
Chantal Mailhot, service de l’enseignement du management, HEC Montréal (axe
Développement et territoire)
Valérie Michaud, dép. d’organisations et ressources humaines, ESG‐UQAM (axe
Développement et territoire)
Élias Rizkallah, dép. de sociologie, UQAM (axe Développement et territoire).

DISTINCTIONS
Association canadienne pour les études sur la
coopération

La professeure Marie J. Bouchard, du dép. d'organisation et ressources
humaines, également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
économie sociale et membre régulier du CRISES, a remporté le Prix
mérite de l'Association canadienne pour les études sur la coopération
(ACÉC). Ce prix lui a été décerné pour sa contribution exemplaire à la
recherche sur les coopératives et pour son expertise en matière
d'économie sociale.
L'annonce du prix a été faite dans le cadre du colloque "Cooperating for change in the
international year of cooperatives", organisé conjointement par l'ACÉC, l’Association des
éducateurs en coopération (ACE), le CIRIEC Canada et le Comité de recherche de l’Alliance
coopérative internationale. L’événement s'est tenu à l'UQAM du 24 au 27 juin 2012.
Pour consulter le site de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale :
http://www.chaire.ecosoc.uqam.ca/.
Sources : http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2239mariejbouchardhonoreepoursesrechercheslescooperatives
leconomiesociale.
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Belles récompenses pour Emmanuel Raufflet, professeur au service de
l’enseignement du management à HEC Montréal et membre régulier du
CRISES ! Il s’est vu décerner 2 prix pour des cas réalisés dans le cadre de ses
recherches :

Academy of Management
Prix du meilleur cas au Concours Dark Side de la section Critical Management
Studies de l’AoM pour le cas "HydroQuébec and the Crees: The Great
Whale 2 Project". Ce cas est basé sur le documentaire Power de Magnus
Isacsson qui porte sur la lutte de la première nation crie contre le Projet Grande Baleine, entre
1988 et 1994. L'Academy of Management est le plus ancien et le plus important regroupement de
chercheurs en management dans le monde, avec quelque 20 000 membres de 109 pays.

oikos Global Case Writing Competition
Le cas "Crediamigo : partnering with VivaCred", coécrit avec Frédéric Lavoie (étudiant MSC),
est arrivé troisième au Concours Oikos / Section Social Entrepreneurship. Ce cas évalue les
deux options qu'avait la compagnie microfinancière brésilienne Crediamigo, en 2008, pour
pénétrer dans le marché de la microfinance à Rio de Janeiro, soit : devenir partenaire de
VivaCred, une petite organisation non gouvernementale présente dans le microcrédit dans les
favelas de Rio de Janeiro, ou ouvrir une succursale indépendante dans la même ville.
http://www.oikos‐international.org/academic/cwc/results‐2012.html.
Sources : http://www.hec.ca/nouvelles/2012/nouv_201271_AcademyManagement.html.

Prochaine édition du QUOI DE NEUF :

Décembre 2012
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