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Programmation scientifique
pour l’automne 2011...
Une nouvelle année universitaire est commencée.
Pour la débuter, ce numéro du Quoi de neuf vous fait partager les nom‐
breuses publications des membres du CRISES (pages 2 à 8). Sans oublier
une présentation des colloques et forums à venir et à ne pas manquer
(pages 9 à 12). Enfin, l’équipe du CRISES est heureuse de vous présenter
ses nouveaux membres (page 14), ainsi que les professeurs‐chercheurs et
les étudiants qui ont fait l’actualité (pages 13 à 16).
Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
L’équipe du CRISES

ACTUALITÉ

AGENDA

Le 29 septembre prochain,

le comité visiteur du FQRSC
sera au CRISES pour son éva‐
luation de mi‐parcours.
Une grande date pour l’en‐
semble des membres du CRI‐
SES, de ses étudiants et de ses
partenaires qui auront l’occa‐
sion de montrer les réalisa‐
tions du Centre. Un tournant
pour le CRISES qui lui permet‐
tra de projeter ses activités
pour les 3 années à venir !

Nous vous rappelons que
la prochaine Assemblée
générale des membres du
CRISES aura lieu le :
vendredi 14 octobre 2011.

BOURSE
Le CRISES offre une bourse
de stage postdoctoral d'une
valeur de $ 10 000 en vue de
soutenir la recherche sur
l'une ou plusieurs thémati‐
ques abordées par les axes du
Centre.
Date limite des candidatures :
Le 28 octobre 2011.
Informations complètes :
http://www.crises.uqam.ca/
upload/files/appel‐nouvelles/
BoursePostdoc_2011‐10‐
28.pdf
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2 NOUVELLES PUBLICATIONS
DE COLETTE BERNIER
Vient de paraître aux Presses de l’Université Laval, 2011
217 pages, ISBN : 978‐2‐7637‐9374‐0

Diversification des mains-d’œuvre,
mobilisation des savoirs et formation
Collectif sous la direction de
Colette Bernier, Laurier Caron, Normand Pépin et Michel
Racine
Pourquoi parler d’une diversification des mains‐
d’œuvre ? C’est qu’on assiste aujourd’hui à une remise
en question du modèle fordiste qui faisait appel à une
homogénéité de la main‐d’œuvre pour répondre aux
besoins d’une production de masse. La figure embléma‐
tique du travailleur fordiste, celle d’un homme, chef de
famille, généralement peu qualifié et travaillant, sa vie
durant, pour un même employeur tend à être remplacé
par une nouvelle figure, celle d’un travailleur flexible
dont la qualification, le sexe, l’âge et la provenance na‐
tionale sont diversifiés. Dans ce livre, des études de cas
concernant la gestion intergénérationnelle des savoirs
permettent de saisir l’ampleur des changements en cours. Y sont abordées quelques unes des
problématiques soulevées par cette différenciation des mains‐d’œuvre telles les nouvelles iden‐
tités au travail ou les questions d’inégalité face à la formation. Enfin, l’évolution des politiques
publiques concernant le développement et la reconnaissance des compétences ou la formation
tout au long de la vie, y sont analysées comme autant de réponses à cette diversification accrue
des mains‐d’œuvre.
Ce livre est le résultat de travaux produits par les chercheurs de l’axe « Gestion des savoirs et de
la formation » de l’Alliance de recherche Université‐communauté (ARUC) Travail‐Emploi autour
des thèmes porteurs de l’axe, à savoir la gestion des savoirs et la formation.
Colette Bernier est sociologue (Ph. D) et
professeure associée au Département des
relations industrielles de l’Université
Laval. Elle est membre de l’Alliance de
recherche universités-communautés
(ARUC) Innovations, travail et emploi de
son département et chercheure au Centre
de recherche sur les innovations sociales
(CRISES).

Ont collaboré à cet ouvrage

:

Danielle Amyot, Kamel Beji, Michel Bérubé, Laurier
Caron, Jacqueline de Bruycker, Paul André Lapointe,
Sylvie Monchatre, Normand Pépin, Michel Racine, Lilia
Rekik, Sébastien Riffaud, Brigitte Voyer, Christine
Zwick.
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Nouveauté des Presses de l’Université Laval, 2011
195 pages, ISBN : 978‐2‐76379479‐2

Formation et employabilité
Regard critique sur l'évolution des politiques de formation
de la main-d'œuvre au Québec
De Colette Bernier
Comment comprendre l’importance prise par la forma‐
tion qui a amené le Québec, au tournant du siècle, à
mettre en place un système renouvelé de formation de
la main‐d’œuvre et à revoir l’ensemble de ses politi‐
ques publiques de formation et d’emploi ? L’idée prin‐
cipale défendue dans ce livre est que dans les nouveaux
dispositifs entourant l’éducation et la formation, se
joue une façon différente pour les individus d’entrer
dans le monde du travail et de s’y maintenir ; ceci, sur
la base d’une conception nouvelle de la sécurité d’em‐
ploi faisant appel à une responsabilisation accrue des
individus face à leur formation et à leur employabilité.
Pour défendre cette idée, ce livre présente une large
fresque du développement de l’action publique en ma‐
tière de formation de la main‐d’œuvre au Québec et fait
le tour tant des institutions, des lois et des dispositifs
publics de formation que des pratiques des acteurs
(entreprises, syndicats, écoles, etc.). Il s’adresse aux
spécialistes du domaine mais aussi aux intervenants
terrain (conseillers en emploi et en formation) ainsi
qu’aux étudiants et étudiantes et au public désireux de mieux comprendre l’évolution des politi‐
ques de l’emploi et de la formation. Au moment où se construit notre système de formation, la
réflexion entreprise dans ce livre voudrait amener des réponses et des pistes d’action aux grou‐
pes et aux individus confrontés à ce nouveau système de formation pour l’employabilité.
Retrouvez les détails de ces deux ouvrages sur :
http://www.pulaval.com/catalogue/liste.html?auteur=947
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PUBLICATIONS

Nouvelles publications d’ouvrages
Vient de paraître aux Presses de l’Université du Québec
dans la collection INNOVATION SOCIALE

L’économie sociale, vecteur d’innovation
L’expérience du Québec
Sous la direction de Marie J. Bouchard
Préface de Ricardo Petrella

L’économie sociale n’est pas un phénomène nouveau. Elle connaît
cependant un regain d’intérêt depuis les dernières décennies, notam‐
ment dû aux remises en cause profondes que la crise suscite. La dé‐
connexion entre l’économie et le social crée de douloureuses mani‐
festations, et cette « crise » ressemble moins à un soubresaut
conjoncturel qu’à une probable grande rupture du modèle de déve‐
loppement. Dans ce contexte, l’intérêt pour l’économie sociale s’ac‐
centue. On y voit un laboratoire d’innovations sociales où se dessineraient les plans d’une écono‐
mie fondée sur les besoins des personnes et des collectivités, et qui associe les individus aux déci‐
sions qui les concernent.
Ce livre rend compte d'enjeux actuels pour l’économie sociale, et dont l’expérience québécoise est
riche d’enseignements. Les différents chapitres du livre parcourent l’histoire contemporaine de
l’économie sociale au Québec et en examinent certains aspects sur les plans juridique et du rap‐
port salarial, ses pratiques en matière de gouvernance et de financement, ses impacts sur le déve‐
loppement local et le développement durable, son engagement dans la recherche partenariale.
On constate que les initiatives de l’économie sociale, apparues d’abord à l’échelle locale, se sont
diffusées, entraînant des effets structurants sur les conditions de vie, le travail, les territoires et les
politiques publiques. Les innovations sociales, tout en répondant à des besoins, sont donc aussi
des avenues pour le changement social.
Mais pour proposer une alternative durable, l'économie sociale doit aussi garantir sa reconnais‐
sance par les institutions. Ce défi ne peut être relevé sans une meilleure lisibilité du rôle qu’elle
joue aux côtés des autres acteurs socioéconomiques et de l'État, au sein d'une économie plurielle.
Marie J. Bouchard est professeure au
Département d’organisation et de ressources humaines à l’École des sciences
de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale.
Elle est membre régulier du Centre de
recherche sur les innovations sociales
(CRISES).

Ont collaboré à cet ouvrage

:

Gilles L. Bourque, Yvan Comeau, Luc Dancause,
Jean-Marc Fontan, Corinne Gendron, Louis Jolin,
Juan-Luis Klein, Philippe Leclerc, Benoît Lévesque, Marguerite Mendell, Richard Morin, Ralph
Rouzier, Pierre-André Tremblay, Marie-France B.
Turcotte, Yves Vaillancourt.
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Un nouvel ouvrage à paraître dans la collection
Innovation Sociale des PUQ

Initiatives locales
et lutte contre la pauvreté et l’exclusion
Sous la direction de JuanLuis Klein et Christine Champagne,
avec la participation de JeanMarc Fontan, Carol Saucier, Majella Simard,
DianeGabrielle Tremblay et PierreAndré Tremblay.

CIRIEC
Dirigé par Philippe Bance et Luc Bernier

Contemporary Crisis and Renewal of Public Action
Crise contemporaine et renouveau de l'action publique
Towards the Emergence of a New Form of Regulation?
Vers l'émergence d'un nouveau mode de régulation ?
Collection : Économie sociale & Économie publique / Social Economy & Public Econo‐
my ‐ volume 3. Publication 2011.

La crise majeure débutée en 2008 est‐elle terminée ? Gouvernements et ana‐
lystes l'ont annoncé à maintes reprises. Pourtant, ce diagnostic reste aujour‐
d'hui encore très prématuré. Le taux de chômage demeure élevé dans de nom‐
breux pays. Car, si les aides massives apportées par les États à l'économie ont permis d'éviter l'effondrement
du système économique, elles ont paradoxalement exposé les États à leur propre faillite. Plusieurs pays d'Euro‐
pe sont dans des situations précaires. Bien au‐delà de l'Europe, le rôle joué par l'État est en question. Quelles
mesures doivent être prises par les autorités publiques pour remédier à la crise économique ? Assiste‐t‐on à
l'émergence d'un nouveau mode de régulation ? Comment est désormais porté et défendu l'intérêt général ?
Comment les rapports entre l'État et les citoyens sont‐ils transformés ? Quelles sont les variations nationales
ou continentales sur ces thèmes ? C'est à ces questions communes que différents spécialistes d'Europe, d'Afri‐
que et des Amériques liés au CIRIEC international répondent dans cet ouvrage dans une perspective comparée.
http://www.peterlang.com/download/datasheet/61472/datasheet_21741.pdf

Luc Bernier est président du Conseil scientifique international du CIRIEC. Il est professeur
titulaire à l'École nationale d'administration publique où il enseigne depuis 1991 et directeur du
Centre de recherche sur la gouvernance. Ses recherches portent sur les entreprises publiques,
les réformes administratives et l'évolution de l'État.
Il est membre associé du CRISES.
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PUBLICATIONS

Publications d’articles
Revue « ANSERJ »
Le volume 2 no 1 de la revue ANSERJ est maintenant disponible
sur le site www.anserj.ca.
Vous pourrez y retrouver les articles de nos membres :

The Benefits and Economic Value of Community
Recreation: Proposal for an Analytical Framework
Based on an Exploratory Study
Louise Briand, Université du Québec en Outaouais,
Nathalie Sauvé, Université du Québec en Outaouais
et Lucie Fréchette, Université du Québec en Outaouais
RÉSUMÉ : Cet article présente les résultats d’une recherche explora‐
toire qui étudie les effets d’un programme d’un centre communautaire de loisir. La recherche pro‐
pose un cadre d’analyse des impacts du loisir chez les jeunes qui prend appui sur les concepts de
produits et d’impacts développés par Marée (2005). Le cadre d’analyse proposé comporte des di‐
mensions suffisamment précises pour appréhender les impacts des centres communautaires de
loisir (bénéfices et économies pour les individus, les milieux de vie et la société), mais il est aussi
suffisamment large pour évaluer les impacts d’autres entreprises à vocation sociale.
Article complet : http://www.anserj.ca/index.php/cjnser/article/viewFile/54/19

The Role of Community Organizations in the Transformation
of the Social Development Model in Quebec
Christian Jetté, Université Laval
RÉSUMÉ : Les organismes communautaires jouent un rôle important dans la prestation de servi‐
ces sociaux au Québec depuis les années 1970. Leurs activités se sont développées dans l'optique
d'apporter une alternative aux pratiques hétéronomes et bureaucratiques du secteur public. Cette
volonté de se distancier du secteur public ne les a toutefois pas empêchés de revendiquer le sou‐
tien financier de l'État. Historiquement, les luttes menées par ces associations se sont donc tradui‐
tes par la mise en place d'un partenariat original et l'établissement d'une mode de financement qui
leur permet de préserver l'autonomie de leur organisation. Cette autonomie est le gage de leur
spécificité et de leur capacité d'innover sur le plan des pratiques sociales. Certes, cette reconnais‐
sance étatique demeure à certains égards ambiguë. Néanmoins, il est indéniable que ces associa‐
tions constituent aujourd'hui un élément important du modèle québécois du développement so‐
cial.
Article complet : http://www.anserj.ca/index.php/cjnser/article/viewFile/65/17
Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l’économie sociale
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Revue « International Journal of Productivity and Performance
Management »
Volume 60 Iss: 6, pp.603 – 621 :

Economic value added: a useful tool
for SME performance management
Moujib Bahri, Teluq‐Université du Québec à Montréal, Québec
Josée St‐Pierre, Univsersité du québec à Trois‐Rivières, Québec
Ouafa Sakka, Sprott School of Business‐Carleton University, Ontario
ABSTRACT:
Purpose – The aim of this study is to propose a performance measurement and management sys‐
tem (PMMS) for small‐ and medium‐sized enterprises (SMEs), based on an analysis of the connec‐
tions between these firms' business practices and performance measured by economic value
added (EVA).
Design/methodology/approach – Secondary data from the PDG® database was used on a sample
of 108 Canadian manufacturing SMEs over two consecutive years. The primary statistical method
used was regression analysis to investigate the influence of diverse business practices on EVA in
these firms.
Findings – This paper shows that EVA can be a useful tool for performance management in SMEs,
when used in conjunction with a list of business practices that affect the firm's results. The find‐
ings indicate that some business practices have a direct impact on EVA within one year, while
others have a deferred influence. The impacts of other practices on EVA were found to be weak or
insignificant, an aspect that requires further investigation.
Research limitations/implications – The main limitation of this study is the lack of generalizability
of the findings. However, the sampled SMEs vary widely in terms of their characteristics, which
may mitigate the negative impacts of a non‐probabilistic sample.
Practical implications – This study offers a structured methodology to identify the paths leading
to better performance in SMEs, through an improved understanding of their business practices'
impacts on EVA.
Originality/value – To the best of the authors' knowledge, this is the first study that explores the
linkage between SME business practices and EVA. When applied in conjunction with a set of busi‐
ness practices, EVA can help managers detect problems and identify sources of improvement.
Article complet : http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1741‐
0401&volume=60&issue=6&articleid=1942843&show=html
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Les cahiers du CRISES
Nouvelles publications
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier :

http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html
Publications depuis Juin 2011 :

¬ COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES
Innovations sociales et pouvoirs publics : vers un système québécois d’innovation
dédié à l’économie sociale et solidaire. Quelques éléments de problématique
Benoît Lévesque
(CRISES, 2011, no ET1106)

L’institutionnalisation des services québécois de garde à la petite enfance à partir de
l’économie sociale : un processus qui s’échelonne sur plusieurs décennies
Benoît Lévesque
(CRISES, 2011, no ET1105)

¬ COLLECTION MOUVEMENTS SOCIAUX
La lutte contre la réforme de l’assuranceemploi au Canada (19902008)
Olga Artemova
Sous la direction d’Yvan Comeau, avec la collaboration de Thuy‐Diep Luu
(CRISES, 2011, no MS1102)

CHERCHEURE INVITÉE
Adriana Teresa Gonzalez est professeure de scien‐
ces politiques à l’Université de San Juan (Argentine).

Adriana Gonzalez et JuanLuis Klein

Elle a fait un séjour au CRISES pour se familiariser avec
les politiques et pratiques de développement en milieu
rural au Québec et au Canada. Elle a participé à un sé‐
minaire sur le développement rural en Argentine tenu
le jeudi 1er septembre 2011.

Séminaire avec des étudiants de deuxième et troisième
cycle en Études urbaines
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Colloque sur
Les innovations sociales
et les interventions territoriales
Le mardi 4 octobre 2011, au Grand Times Hôtel de Sherbrooke.
Lors de cet événement, seront présentés 4 ateliers portant sur la gouvernan‐
ce locale, la recherche partenariale, le développement économique et le dé‐
veloppement socioterritorial, ainsi que les pratiques intégrées.
Ces ateliers regrouperont les conférenciers suivants : M. JuanLuis Klein, Mme Marie‐Hélène
Méthé, M. Guy Chiasson, M. PierreAndré Tremblay, M. JeanMarc Fontan, Mme Michèle Vatz‐
Larroussi, M. Danyel Bouffard, M. Jean‐François Aubin, M. JeanFrançois Simard, M. Raffaele
Monteleone, Mme Sari Massiotta, M. Maurice Bernier, M. Denis Bourque et M. Jean‐François
Roos.
Nous vous invitons donc, dès maintenant, à vous inscrire en ligne ! Les places sont limitées !
¬ Inscription : 35,00 $, dîner inclus
¬ Lieu : Grand Times Hotel ‐ 1 , rue Belvédère Sud – Sherbrooke, Québec, J1H 0G8
¬ Pour consulter le programme :
http://expertise‐sante.com/modules/AxialRealisation/img_repository/files/documents/
Progr_Colloque_innovation_sociale_04‐10‐2011_v3.pdf
¬ Pour consulter le résumé des présentations du colloque :
http://expertise‐sante.com/modules/AxialRealisation/img_repository/files/documents/
Res_conf_Colloque_04‐10‐2011_v2.pdf
N'hésitez pas à nous joindre, pour toute question, au 819‐780‐2220 poste 48123,
ou par courriel à mflandry.csss‐iugs@ssss.gouv.qc.ca.
Paul Morin
Directeur de la recherche du centre affilié universitaire (DRCAU)
Ce colloque est organisé par :
La Faculté des lettres et des sciences humaines (FLSH) de l’Université de Sherbrooke,
le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
et la Direction de la recherche du centre affilié universitaire (DRCAU) du CSSS‐IUGS.
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COLLOQUE À VENIR
...
VENIR...
Colloque ARUC sur
La gestion des âges et des temps sociaux
Performance, organisation et temps de travail :
les défis !
Les 6 et 7 octobre 2011,
dans les locaux de la TELUQ à Montréal
Animation : DianeGabrielle Tremblay
On parle de plus en plus de performance dans les organisations et on peut se demander pour‐
quoi cette question se pose avec autant d’acuité aujourd’hui, et ce, dans tous les milieux de tra‐
vail, que ce soit le secteur public, le privé, voire même le communautaire et l’économie sociale.
Si les indicateurs de rendement et d’évaluation peuvent varier d’un milieu à l’autre, il reste que
la demande d’engagement dans le travail, d’implication et de disponibilité temporelle
(présentéisme) se fait de plus en plus pressante dans nombre de milieux.
Ceci questionne l’organisation du travail, des temps de travail et des temps sociaux.
Nous voulons étudier la question de la performance et des modes de gestion des organisations
qui y sont associés et poser la question du point de vue des acteurs que sont les travailleurs et
les gestionnaires, c’est‐à‐dire du point de vue des divers acteurs dans les organisations, et dans
divers types de milieux de travail, notamment du point de vue des impacts sur l’organisation du
travail, les temps de travail et les temps sociaux, ainsi que dans les réseaux d’entreprises et les
territoires.
Une recherche récente de l’ARUC a permis de constater que le secteur de l’économie sociale
semblait plus ouvert et plus soutenant en matière de qualité de vie au travail et de conciliation
emploi‐famille. Cela nous a interpellé et a amené l’ARUC à s’interroger sur les motifs qui gui‐
dent l’organisation du travail et la performance dans divers milieux (public, privé, communau‐
taire, économie sociale; PME, réseaux et grandes entreprises), puisque tous sont confrontés à
des critères de performance, parfois différents et propres à leur contexte, mais aussi parfois
semblables (ratios de réalisations, rendement sur les investissements financiers, rendements
individuels ou collectifs ? etc.).
Nous voulons donc avoir le point de vue de divers acteurs (chercheurs, gestionnaires, syndi‐
cats) sur l’impact de ces critères de performance et modes d’organisation du travail sur le tra‐
vail, le rapport au travail, le temps de travail et autres temps sociaux, les relations intergénéra‐
tionnelles en milieu de travail, le transfert de connaissances, etc.
…/...
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…/…

Il s’agira ici de donner la parole aux acteurs et aux équipes syndicales mais aussi d’entendre des
experts et des chercheurs qui ont travaillé ces thèmes ou fait des recherches dans des milieux de
travail sur ces questions.
Ce colloque aura pour but d’identifier les stéréotypes et les malentendus qui peuvent exister
lorsqu’on parle de performance, les effets économiques et sociaux de certaines approches de la
performance et des exigences parfois excessives d’engagement dans le travail (dont le présen‐
téisme, mais aussi d’autres), ainsi que les marges de manœuvre et les innovations organisation‐
nelles ou sociales possibles en ces matières.
En partant du travail réel et des analyses effectuées dans divers milieux, nous voulons tenter de
dégager aussi des propositions concrètes d’évolution, notamment en ce qui concerne les outils
dont peuvent disposer les syndicats, les gestionnaires et les territoires pour mieux appréhender
les enjeux associés à la performance et aux nouvelles formes d’organisation du travail et des
temps sociaux.
) Retrouvez le programme complet et le bulletin d’inscription
sur la page d’accueil du site web du CRISES.

FORUM À VENIR
...
VENIR...
Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire
Du 17 au 20 octobre 2011, aura lieu le FORUM INTERNATIONAL DE L'ÉCONOMIE SO

CIALE ET SOLIDAIRE (FIESS) 2011 au Palais des Congrès de Montréal, Québec (Canada). Cet‐
te rencontre internationale aura pour thème central la nécessité d'un dialogue entre l'État et
la société civile pour l’élaboration de politiques publiques en faveur de l’économie sociale et
solidaire. Ce forum est organisé par le Chantier de l’économie sociale, en partenariat avec le
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Il réunira les principaux acteurs de l’écono‐
mie sociale et solidaire (organismes et réseaux de soutien, chercheurs, ONG, organisations
internationales, représentants gouvernementaux, organisations de la société civile et mouve‐
ments sociaux) venant de plus de 70 pays des Amériques, d’Afrique, d’Europe et d’Asie.
Le CRISES se joindra aux organisateurs du FIESS lors de la tenue d’une activité spéciale
de recherche concernant le thème du Forum. Cette activité aura lieu le :

lundi 17 octobre de 13h30 à 16h30.
Forum international de l'économie sociale et solidaire
forum.international2011@chantier.qc.ca
T : 514 899‐9916 ‐ SF : 1 888 251‐3255 ‐ F : 514 899‐0114
www.fiess2011.org

Vous pouvez suivre le FIESS
sur Facebook et Twitter
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COLLOQUE À VENIR
...
VENIR...
MÉTROPOLES DES AMÉRIQUES :
INÉGALITÉS, CONFLITS ET GOUVERNANCE
Montréal, les 3 et 4 octobre 2011
Le colloque de Montréal constitue le point d’aboutissement du programme d’échanges et de coopéra‐
tion établi autour du Pôle d’excellence Métropoles, Inégalités et Planification Démocratique
(MIPD), auquel participent 6 institutions du Québec et du Brésil, dont le Département d’études urbai‐
nes et touristique, Université du Québec à Montréal.
Le colloque de Montréal vise à explorer et à approfondir un certain nombre de thématiques identi‐
fiées comme pouvant se prêter à des dialogues, des études comparées et des échanges particulière‐
ment fructueux.

Thèmes du colloque
Thème I :
Thème II :
Thème III :

Conflits urbains, mouvements sociaux et participation
Métropoles, gestion publique et inégalité
Habitation, foncier et environnement

Site du colloque
Le colloque international Métropoles des Amériques: inégalités, conflits et gouvernance se déroulera au
Pavillon Sherbrooke (200, rue Sherbrooke ouest, Montréal) de l’Université du Québec à Montréal.

Participants
Le colloque sera ouvert à tous, mais, plus particulièrement, à des professeurs‐chercheurs, à des étu‐
diants et à des professionnels de l’aménagement, urbanistes et planificateurs.

Les membres du CRISES qui participeront à ce colloque
∗ JuanLuis Klein, professeur, département de géographie. Directeur du CRISES (axe Développement
et territoire).
∗ Catherine Trudelle, titulaire, Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la
gouvernance locale, département de géographie, UQAM. Membre régulier du CRISES (axe Dévelop‐
pement et territoire).
∗ JeanMarc Fontan, professeur, département de sociologie, UQAM. Membre régulier du CRISES (axe
Développement et territoire).
∗ Denyse Côté, chercheure, ORÉGAND, Université du Québec en Outaouais. Membre régulier du CRI‐
SES (axe Conditions de vie).

Programme complet et Formulaire d’inscription
Retrouvez toutes les informations en ligne, ainsi que le programme complet et le formulaire d’inscrip‐
tion sur :
https://securemp.sav.uqam.ca/metropoles/
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VIE ÉTUDIANTE
ACTIVITÉ
Le 7 et 8 juillet 2011, Reina Victoria Vega, étudiante en doctorat en études urbaines, a partici‐
pé au V Rencontre nationale coopérative 2011, organisée par CONFECOOP ANTIOQUIA, Co‐
lombie, intitulé : Le Coopérativisme en tant que promoteur d’innovation sociale.
Elle a fait une participation au nom de CRISES, laquelle s’est
développée en deux présentations : Dans un premier temps,
une participation au panel intitulé « Expériences d’intégration
coopérative avec impact dans le développement social » et une
deuxième présentation : conférence intitulée « L’entrepre
neuriat social comme facteur d’inclusion générateur d’équité et
de capital social ».
) Reina Victoria Vega, avec le directeur de CONFECOOP et deux des confé
renciers.

STAGE INTERNATIONAL
Vous êtes étudiants au doctorat ? Vous pensez à un séjours de deux mois ou plus à l’étranger ?
Le CRISES offrira en collaboration avec le FQRSC de l’aide financière pour des stages internatio‐
naux en 2012. Surveillez notre site, l’appel sera publié fin novembre.

COLLOQUES
DES ÉTUDIANTS DE CYCLES
SUPÉRIEURS DU CRISES

ÉTUDIANTS
ÉLECTION DES ÉTUDIANTS
REPRÉSENTANTS DU CRISES

Concernant le dernier colloque tenu à HEC
Montréal, les 5 et 6 avril 2011, nous appor‐
tons la précision que le comité en charge
de choisir les communications gagnantes a
également accordé une mention spéciale à
Marianne CarleMarsan, étudiante en
géographie à l’UQAM, pour sa communica‐
tion : « En mouvement vers le droit au lo
gement et le Droit à la ville : l'expérience
des femmes de l'occupation Manoel Congo,
Rio de Janeiro, Brésil ».

À l’occasion de l’Assemblée générale des mem‐
bres à Jouvence, en juin dernier, deux étudiants‐
représentants du CRISES ont vu leur mandat
renouvelé. Il s’agit d’Amélie Champagne, doc‐
torante en sciences sociales appliquées à l’UQO
et Luc Brès, doctorant en administration–
spécialisation : stratégie environnementale,
Responsabilité sociétale des organisations, à
HEC Montréal.
Leur travail consiste notamment à représenter
les étudiants du CRISES aux assemblées généra‐
les des membres et au Conseil de direction.

LA 14ÈME ÉDITION EST EN MARCHE

Souhaitons‐leur bonne continuation !

Le prochain colloque étudiants aura lieu
les 28 et 29 mars 2012 à l’Université
du Québec en Outaouais (UQO).
Suivez l’information dans les prochains
numéros du Quoi de neuf !
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REFLET DES MEMBRES
NOUVEAUX MEMBRES
Lors de la dernière Assemblée générale des membres du CRISES à Jouvence (Orford), en juin
dernier, trois nouveaux professeurs ont vu leur demande pour rejoindre le CRISES acceptée.
Toute l’équipe souhaite la bienvenue à :

Mélanie BOURQUE, professeure au département du Travail social, à l’UQO.
¬ Membre associé du CRISES, Axe Conditions de vie.

Moujib Bahri, professeur UER Travail économie et gestion à la Téluq.
¬ Membre associé du CRISES, Axe Développement et territoire.

JeanPascal GOND, professeur au Service de l’enseignement du management,
à HEC Montréal.
¬ Membre associé du CRISES, Axe Développement et territoire.

SUBVENTION
Félicitations à Catherine Trudelle qui se voit octroyer la somme de
51 000 $ par le Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM, pour le projet :
« Habiter des villes durables au Québec ».
Catherine Trudelle est professeure au Département de géographie et titu‐
laire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et
la gouvernance locale (avec l’Écomusée du fier monde) ;
Elle est membre régulier du CRISES, de l’axe Développement et territoire.
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REFLET DES MEMBRES
ENTREVUE
La professeure Mélanie Bourque commente l'impact du
vieillissement des babyboomers sur le système de santé
au Canada
Professeure au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais, UQO |
Campus de Saint‐Jérôme, Mélanie Bourque est une experte des questions touchant les politi‐
ques et l’administration publique, la gestion des affaires publiques, les politiques sociales et le
système de santé.
Madame Bourque était l’invitée de l’émission Bernier et Cie à la Première chaine de la radio de
Radio‐Canada, le lundi 15 août 2011. Pour écouter l’entrevue accordée par la professeure Bour‐
que, référez‐vous sur le lien :
http://www.radio‐canada.ca/audio‐video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio‐canada.ca/
Medianet/2011/CBOF/Bernieretcie201108150839.asx
Sources : uqo.ca, 15/08/2011

REVUE DE PRESSE
La professeure Denyse Côté poursuit son travail en Haïti
Professeure au Département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais
(UQO) et directrice de l'Observatoire sur le développement régional et l'analyse diffé‐
renciée selon les sexes (OREGAND www.oregand.ca), Denyse Côté a complété cet été sa 5ème‐
mission en Haïti depuis le tremblement de terre de janvier 2010.
Elle s’y est réunie avec des représentants d’ONU‐femmes, de l’Université Quisqueya, de Kay‐
Fanm ainsi que de la Coordination nationale de plaidoyer pour les droits des femmes (CONAP).
Elle développe un projet de recherche sur les bonnes pratiques d’intervention en matière de vio‐
lence faite aux femmes développées par les groupes de femmes haïtien. Un projet de coopération
interuniversitaire est également sur sa table à dessin.
Elle a également accueilli dans les locaux l’ORÉGAND madame Danièle Magloire, coordonnatrice
de la CONAP et militante féministe haïtienne, pour une séance de travail sur le thème de la vio‐
lence faite aux femmes haïtiennes.
Rappelons que la professeure Côté avait été invitée en mars 2010 afin
d'accompagner son Excellence la très honorable Michaëlle Jean, Gou‐
verneure générale du Canada à l’occasion de ses visites en République
d’Haïti et en République dominicaine. La professeure Côté a fait partie
de la délégation officielle puisqu'elle connaît bien la réalité des fem‐
mes haïtiennes ayant tissé des liens avec différentes organisations là‐
bas depuis 1986.
Sources : uqo.ca, 19/08/2011

) Denyse Côté et la coordonnatrice de la CONAP
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REFLET DES MEMBRES
Finaliste dans la catégorie Femme de Francophonie du Trophée
des Femmes en Or, la directrice de l'ORÉGAND est à Nice
Le Trophée des Femmes en Or souligne chaque année des femmes d'exception qui se sont dé‐
marquées par leurs engagements, leurs valeurs humaines et leur esprit d'initiative dans diffé‐
rents domaines d'activité. Finaliste dans la catégorie Femme de Francophonie, la professeure
Denyse Côté a donc été invitée par les organisateurs de cet événement à se rendre sur la Côte
d’Azur afin de prendre part à la cérémonie des Femmes en Or qui a lieu le 17 septembre.
Professeure en travail social à l’UQO et directrice scientifique de l’ORÉGAND, Madame Côté a
beaucoup œuvré en Haïti, entre autres, pour élaborer des projets d'intervention en matière de
violence faite aux femmes.
En apprenant qu’elle était finaliste pour ce prix, elle a déclaré : « C'est un honneur de travailler
avec les groupes de femmes haïtiens, et plus récemment avec l'Université Quisqueya au dévelop‐
pement égalitaire de la « Perle des Antilles ». Beaucoup d'éléments nous séparent : la culture,
l’économie et le climat, mais bien d’autres nous rapprochent : les racines francophones étant
centrales ainsi que les liens créés par l'immigration et l'appui au développement ».
Denyse Côté n’en est pas à sa première nomination cette année puisque, sous sa direction, l'ORÉ‐
GAND a été sélectionné en tant que finaliste pour un
Prix Égalité 2011 du ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine pour
l’excellence de son site web.
Le prix de Femme de Francophonie sera attribué
pour la toute première fois. Nous souhaitons la
meilleure des chances à la professeure Denyse Côté
Sources : oregand.ca, 13/09/2011

http://www.oregand.ca/denysecote/
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