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QUELQUES POINTS SAILLANTS
POUR L'ANNÉE 2000-2001

•

Le CRISES réunit actuellement 27 membres dont 16 membres réguliers.
Ces derniers proviennent de sept universités différentes, soit l’UQAM,
l’UQAH, l’UQAR, l’Université Laval, l’École des H.E.C., l’Université
Concordia et l’Université de Montréal. Par ailleurs, les membres associés
proviennent de l’UQAH, l’UQAM, l’UQAR, l’Université de Moncton,
l’Université Laurentienne. Ces chercheur-e-s ont des formations
disciplinaires relativement diversifiées : anthropologie, psychologie,
relations industrielles, sciences de la gestion, science économique, science
politique, sociologie, travail social.

•

Pour réaliser leurs travaux de recherche, les membres du CRISES ont
engagé au cours de la dernière année 76 assistant-e-s de recherche et 22
professionnel-le-s. De plus, ils dirigent 118 étudiant-e-s du niveau de la
maîtrise ou du doctorat auxquels s’ajoutent deux stagiaires
postdoctoraux.

•

Actuellement, plus de soixante projets de recherche sur les innovations
sociales sont en cours : vingt projets concernent l’axe innovations travail et
emploi, seize sont en lien avec l’axe innovations et rapports de
consommation, vingt projets s’arriment à l’axe innovations et territoire et
cinq projets sont plus étroitement liés à la thématique intégratrice.

•

Pour l’année 2000-2001, les membres du CRISES sont engagés dans des
projets de recherche totalisant plus de trois millions de dollars incluant
les frais d’infrastructure (3 310 501 $), soit une augmentation de 51% par
rapport à l’année précédente. Cette somme provient à 48% d’instances de
financement de la recherche universitaire (CRSH, FCAR, CQRS), à 30%
de commandites de recherche, à 15% de subventions internes de nos
universités et à 7% de subventions de sources diverses. De plus, pour les
deux prochaines années, nos chercheur-e-s (et leurs équipes) sont
assurés d’au moins 3,5 millions $. Sur une période de trois ans, ils
mobilisent déjà 6,8 millions $.

•

Au cours de l’année scolaire 2000-2001, les membres du CRISES ont
réalisé 292 publications et communications. Par ailleurs, 22 étudiant-e-s
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du niveau de la maîtrise ou du doctorat ont été diplômés au cours de
l’année.
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1.

RAPPORT DE LA DIRECTION

Depuis plusieurs années, nous présentons notre rapport annuel immédiatement après la
fin de l’année scolaire, soit pour la mi-juin. Il s’agit d’un tour de force si l’on considère que
ce rapport vise à rendre compte de manière relativement exhaustive de l’ensemble des
activités du CRISES (séminaires, cahiers, site) et de ses membres (publications,
directions d’étudiants, autres activités, etc.) pour une année scolaire se terminant au 30
mai. Cet effort collectif est indispensable pour notre opération annuelle « bilan et
planification de nos activités » que nous tenons toujours dans la troisième semaine du
mois de juin. Vous me permettrez dès le départ de remercier notre professionnelle de
recherche, Élise Desjardins, et les autres professionnelles et assistantes qui ont travaillé
sous sa direction, Geneviève Huot, Mélanie Fontaine et Sylvie Rondot. Soulignons
également la collaboration de tous les membres du CRISES sans lesquels la production
de ce rapport n’aurait été possible en si peu de temps.

L’année qui vient de se terminer, en fut une de transition pour la troisième année
consécutive. En effet, c’est en 1998 que nous avons décidé d’entreprendre des
démarches en vue d’une reconnaissance institutionnelle de notre centre interuniversitaire.
En mai 1999, l’UQAM nous a reconnu comme centre de recherche, à la suite d’une
évaluation positive par un comité externe de pairs. En décembre 2000, cinq institutions
universitaires québécoises (UQAM, UQAH, UQAR, Concordia University et École des
H.E.C.) ont signé un protocole d’entente qui reconnaît le CRISES comme centre
interuniversitaire et auquel étaient annexés nos statuts et règlements généraux. Notre
comité de direction où siègent les vice-recteurs à la recherche (ou leur représentant) des
institutions ayant signé le protocole, s’est réuni pour la première fois à cette occasion. De
ce point de vue, l’année 2000-2001 représente bien notre première année comme centre
interuniversitaire. Outre un financement interuniversitaire, des locaux regroupés (bureaux,
laboratoires et salles de réunion) ont été fournis pour la coordination générale du CRISES
et pour les activités régulières du CRISES-UQAM. Des aménagements comparables ont
été réalisés à l’Université du Québec à Hull et à Concordia University. On peut supposer
que les autres institutions en feront autant de manière à ce que tous les membres du
CRISES puissent jouir non seulement d’infrastructure adéquate mais aussi d’une bonne

5

visibilité. La proximité de tels aménagements favorise grandement la circulation de
l’information et une meilleure collaboration entre les chercheurs.

La préparation d’une demande de subvention au Fonds FCAR pour un regroupement
stratégique de type centre de recherche a été un événement marquant de l’année qui
vient de se terminer. Avec la dernière « opération bilan et planification stratégique », nous
nous sommes réunis à quatre reprises pour discuter de nos orientations et de notre
programmation de recherche. Le positionnement opéré se situe en continuité avec nos
orientations passées dans la mesure où il confirme notre intérêt pour les « innovations et
transformations sociales », mais il représente un saut qualitatif qui nous a incité à faire
appel à de nouveaux chercheurs pour le réaliser. Pour le regroupement stratégique, il
nous a fait ainsi plaisir d’accueillir huit chercheurs seniors, soit Jean-François Chanlat
(École des H.E.C.), Guy Cucumel (École des sciences de la gestion, UQAM), Jean-Marie
Fecteau (Histoire, UQAM), Jean-Marc Fontan (Sociologie, UQAM), Juan-Louis Klein
(Géographie, UQAM), Ginette Legault (École des sciences de la gestion, UQAM), Frédéric
Lesemann

(Sociologie,

INRS-Urbanisation-Culture

et

Société),

William

Reimer

(Sociologie, Concordia University). Comme la demande au FCAR a été déposée le 8 juin
dernier, le présent rapport ne rend pas compte des activités des huit nouveaux membres.

Nos activités de recherche ont néanmoins connu une progression significative. Ainsi, le
montant des subventions et commandites atteint plus de 3 millions $ en 2000-2001 (avec
les nouveaux membres, ce financement passerait à plus de 4 millions $) comparativement
à 2 millions de dollars en 1999-2000. Le nombre d’étudiants dirigés et le nombre de
publications et communications ont légèrement augmenté. Notre rapport annuel est
destiné en premier lieu à l’assemblée générale des membres du CRISES comme
instrument pour réaliser une auto-évaluation collective et individuelle et pour proposer des
pistes d’actions et un plan d’activités pour l’année 2001-2002. De plus, conformément à
nos statuts et règlements, ce rapport sera soumis au comité de direction du CRISES.
Avant de présenter l’ensemble de nos activités, nous ferons le point sur le CRISES
comme structure de regroupement et sur son repositionnement.

1.1

Structure de regroupement
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Comme centre interuniversitaire, le CRISES jouit maintenant d’une structure propre dont
le siège social est situé à l’UQAM où il constitue une unité administrative autonome
relevant de la vice-rectrice à la recherche, à la création et à la planification. La structure
organisationnelle comprend un comité de direction, une assemblée des membres et un
comité exécutif. Le comité de direction est composé d’un représentant des vice-recteurs
de chacune des universités (UQAM, UQAH, UQAR, Concordia University, École des
H.E.C.) ayant signé le protocole, du directeur et du directeur adjoint, de deux membres du
CRISES désignés par l’assemblée des membres et de trois représentants des milieux
socio-économiques. Ce comité de direction a pour mandat d’approuver les orientations et
les politiques du CRISES, d’entériner son plan de développement et d’approuver son
rapport budgétaire. L’assemblée générale, composée des membres réguliers et associés
et de deux étudiants provenant des universités signataires du protocole, a pour mandat
d’élaborer les politiques de recherche, de voir à l’organisation scientifique, de promouvoir
la production scientifique et d’approuver le rapport annuel. Enfin, le comité exécutif qui
est composé du directeur, du directeur adjoint, des responsables d'axe et de deux autres
membres réguliers, a pour mandat de conseiller le directeur sur la politique scientifique et
pour la conduite du centre. Le directeur du CRISES est nommé par les autorités
compétentes de l'établissement auquel il est rattaché après consultation des membres
réguliers. Dans ses tâches, il est assisté par un directeur adjoint, choisi par l’assemblée
générale sous la recommandation du directeur.

Cette structure est non seulement opérationnelle mais appropriée pour le moment à nos
objectifs. Le comité de direction s’est réuni en décembre dernier et devrait se réunir à
nouveau en septembre prochain. L’assemblée générale s’est réunie à cinq occasions au
cours de la dernière année. Le comité exécutif a été convoqué avant chacune des
assemblées générales. Il assure le suivi entre les réunions de l’assemblée générale. Au
cours de la prochaine assemblée générale, il nous faudra revenir sur les modalités quant à
la désignation des deux étudiants devant siéger à l’assemblée générale et de trois
représentants socio-économiques pour le comité de direction. Par conséquent, nos
structures seront pleinement conformes à nos statuts et règlements pour le début de la
prochaine année scolaire.
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Depuis plusieurs années, le CRISES a été un lieu d’inspiration et souvent d’incubation
pour de nouveaux projets de recherche. Nous avons ainsi fourni le soutien pour
l’émergence de nouvelles équipes (FCAR, CQRS, CRSH) sans oublier plusieurs
commandites. Ainsi, l’Alliance de recherche universités-communautés en économie
sociale (ARUC-ÉS) n’aurait pu émerger aussi rapidement sans le CRISES et sans les
relations nouées avec les partenaires alors sollicités.

Rappelons que l’ARUC-ES est

constituée d’un consortium de quatre universités (UQAM, UQAH, UQAC et Concordia
University) en liaison avec cinq partenaires socio-économique principaux (la Chantier de
l’économie sociale, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), le Fonds de solidarité de la FTQ et le
Fondaction de la CSN. Bien que rattachée au CRISES, l’ARUC-ÉS constitue un réseau
autonome comprenant plus de quatre-vingts chercheurs universitaires et plus de trente
partenaires associés à des chantiers (développement local, emploi et insertion,
développement durable, autochtones et minorités ethniques, services aux personnes,
logement social et communautaire, tourisme social, comparaisons internationales et
évaluation). Le fonctionnement de ce réseau permet de bien voir la spécificité du CRISES
comme centre de recherche regroupant un nombre plus limité de chercheurs à partir d’une
programmation bien intégrée. Le CRISES a des objectifs de recherche non seulement
empiriques mais aussi théoriques alors que l’ARUC-ÉS est plutôt préoccupée de transfert
et de liaison. Si l’ARUC-ÉS a pu tirer profit de la problématique du CRISES et de ses
réseaux, elle pourrait également inspirer le CRISES, notamment en ce qui concerte la
recherche en partenariat et la façon de réaliser des transferts d’innovations sociales.
Enfin, l’ARUC-ÉS se préoccupe exclusivement de l’économie sociale alors que le CRISES
oriente ses recherches sur les diverses formes d’entreprises ( privées, publiques ou
d’économie sociale ).

Les préoccupations du CRISES ont évolué au cours des dernières années. Dans un
premier temps, les innovations et expérimentations sociales y étaient analysées comme
autant d’initiatives visant à répondre à la crise du modèle de développement; dans un
deuxième temps, elles ont été examinées sous l’angle de leur contribution éventuelle à
l’émergence de nouvelles régulations et configurations. Ce questionnement plus large a
encouragé les nouvelles équipes à rester reliées entre elles pour coordonner leurs
activités et se donner des outils collectifs. Nous avons pu ainsi expérimenter la pertinence
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théorique de notre regroupement et la pertinence sociale de la prise en considération de la
diversité des entreprises (privées, publiques et d’économie sociale).

1.2

Repositionnement du CRISES

La préparation de la demande au FCAR pour un regroupement stratégique a été
l’occasion de préciser nos objectifs et nos orientations stratégiques. Suite à des réflexions
amorcées lors de notre dernière réunion annuelle, nous avons posé comme thématique
principale, les innovations sociales dans leur rapport aux transformations et
régulations sociales. Dans cette visée, nous comptons favoriser l’émergence de
nouveaux projets qui s’inscriront principalement dans cette thématique transversale , soit :

♦ des recherches sur les approches théoriques, notamment sur les notions
d’innovations sociales, de transformations sociales, de systèmes sociaux
d’innovation et de modèles de développement. Nous devrons examiner plus
attentivement les limites, voire la validité de transposer au domaine des
innovations sociales, les notions élaborées pour l’étude des innovations à
dominante technologique ou pour les seules entreprises privées.

♦ des recherches sur les régulations et transformations sociales (donc une
approche plus macro) sur les grands acteurs sociaux, leur concertation et leur
soutien aux innovations sociales; sur les politiques économiques et sociales, de la
formation et de la culture, soit un contexte institutionnel plus ou moins favorable
aux innovations; sur les comparaisons internationales ou historiques en vue, entre
autres de vérifier l’hypothèse du modèle québécois dans le cadre de la
mondialisation (convergences et divergences).

Par la suite, nous avons redéfini nos axes de recherche de manière à tirer davantage
profit de notre cadre théorique. D’où trois axes pour regrouper les divers projets de
recherche : un axe innovations sociales dans les rapports de travail ; un axe
innovations sociales dans les rapports de consommation, notamment les services
aux personnes et un axe innovations sociales dans les rapports au territoire. Ce
faisant, l’économie sociale cesse d’être un axe en soi pour être prise en charge comme
9

une composante d’une économie plurielle (économie sociale, entreprises publiques et
privées). L’économie sociale ne disparaît pas de nos préoccupations puisque tous les
axes doivent maintenant en tenir compte.

Comme le suggère le tableau 1, les diverses formes d’entreprises ont été étudiées
inégalement selon nos trois axes recherche. Ainsi, pour les rapports de consommation,
nos recherches ont été centrées jusqu’ici sur les services aux personnes tels que
dispensés par les organisations relevant de l’économie sociale. Il existe une ouverture
vers les autres formes d’organisation lorsque les services offerts par l’économie sociale
qui sont en interface avec ceux offerts par le secteur public ou encore lorsqu’ils se
présentent comme alternatives aux services marchands. Quant aux services marchands,
ils n’ont été étudiés que dans le secteur financier. Par ailleurs, les rapports de travail ont
été étudiés principalement dans les entreprises manufacturières capitalistes de sorte que
l’économie sociale n’a donné lieu qu’à quelques projets de recherche et le secteur public
commence à peine à être étudié sous cet angle. Les recherches sur les rapports au
territoire ont mieux tenu compte de la diversité des formes de propriété; les initiatives de
développement local relèvent habituellement aussi bien de l’économie sociale et du
secteur public que du secteur privé.

TABLEAU 1 : Axes de recherche et étude des diverses formes d’entreprises

Rapports
sociaux

Innovations sociales
dans les
rapports de travail

Formes de
propriété
Entreprises
capitalistes
Entreprises
publiques
Entreprises et
organisations
d’économie
10

Innovations sociales
dans les rapports
de consommation

Innovations sociales
dans rapports au
territoire

sociale
Cette réflexion sur notre programmation a mobilisé tous les membres du CRISES, y
compris les nouveaux membres. De plus, plusieurs chercheurs ont produit des textes
pour alimenter cette réflexion collective. Mentionnons entre autres Paul-André Lapointe et
Denis Harrisson sur les innovations dans les rapports de travail, Yvan Comeau et Manon
Boulianne sur les innovations dans l’économie sociale, Louis Favreau et Carol Saucier sur
les innovations sociales dans les rapports au territoire. Il s’agit là d’un matériel qui pourra
alimenter la réflexion des divers axes. Enfin, un relevé des recherches en cours montre
que la soixantaine de projets ainsi identifiés se répartissent assez également entre les
trois axes (lorsqu’on tient compte des nouveaux membres, le nombre total de projets
s’élève à 78).

À l’occasion de ces réflexions, nous avons identifié près de quarante centres de
recherche dans le monde qui s’intéressent sans doute inégalement aux innovations
sociales. Cette recherche nous a permis de voir que notre programmation présente une
triple originalité :

♦ En premier lieu, nos recherches sur les innovations se font selon des axes où la
participation des acteurs collectifs est généralement indispensable, soit les
syndicats et les associations patronales dans le travail et l’emploi, les groupes
sociaux et les groupes de femmes dans les services collectifs, les groupes de
citoyens, les élus locaux pour les collectivités locales.

♦ En deuxième lieu, nos recherches tentent de faire le lien entre une approche micro
centrée sur les innovations et une approche macro ouvrant sur les transformations
sociales et les nouvelles régulations, voire un nouveau modèle de développement.

♦ En troisième lieu, nos recherches sur les innovations se préoccupent de prendre
en considération la diversité des formes de propriété des organisations
(entreprises privées, entreprises et agences du secteur public, économie sociale)
pour en identifier les atouts et les contraintes du point de vue des innovations.

11

Enfin, en vue de réaliser des comparaisons internationales comme le suggère notre
thématique principale, nous avons travaillé à l’établissement d’ententes formelles avec des
centres de recherche avec lesquelles nous avions déjà des échanges moins formalisés.
Un premier protocole touchant les trois axes a été adopté par le CRISES et par le
Laboratoire de sociologie du changement institutionnel (LSCI) conjointement avec le
Centre de recherche et d’information sur la démocratie et l’autonomie (CRIDA) dont les
directeurs sont respectivement R. Sainsaulieu et J.-L. Laville. D’autres ententes sont en
préparation avec l’Institut de recherche interuniversitaire en socio-économie (IRIS) attaché
à l’Université Paris-Dauphine, avec l’Institut de sociologie du travail (ISCTE) affilié à
l’Université de Lisbonne et avec le Centre Pierre Naville à l’Université d'Évry-Val
d'Essonne.

Par ailleurs, le CRISES est déjà partie prenante de trois groupes de coopération
internationale. Le premier est le Projet de coopération en économie sociale sous la
direction de G. Larose pour le Québec et H. Sibille délégué interministériel de l’économie
sociale pour la France. Dans ce projet, Y. Vaillancourt est responsable du collège des
chercheurs qui comprend principalement des membres du CRISES. Le deuxième projet
de coopération internationale qui vient d’obtenir une subvention des gouvernements du
Québec et de la France, porte sur Les systèmes productifs locaux en Midi-Pyrénées et au
Québec : l’émergence de systèmes régionaux de régulation des initiatives locales. Il
implique d’une part le Centre interdisciplinaire d’Études Urbaines (CIEU), affilié au CNRS
et à l’Université de Toulouse, et d’autre part l’ARUC-ÉS. J.-L. Klein en est le responsable
alors que J.-M. Fontan et B. Lévesque font également partie de l’équipe québécoise. Le
troisième est constitué d’un partenariat de l’ARUC-ÉS

avec le Local Economic and

Employment Development Program (LEED) de l’OCDE. La première réalisation conjointe
sera la tenue d’un colloque international à Montréal en juin 2002. Par ailleurs, L. Favreau
codirige le Groupe de recherche sur la société civile et l’économie sociale au Sud, du
Bureau international du Travail (BIT) (STEP, Genève). Enfin, plusieurs collègues (entre
autres Bouchard, Chanlat, Favreau, Klein, Lesemann et Vaillancourt) s’intéressent aux
comparaisons entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud de sorte que nous tenterons
de mettre en place une structure légère pour des études comparatives plus
systématiques. Si nous obtenons le financement du FCAR pour le regroupement
stratégique, nous pourrons mobiliser certains de ces réseaux pour créer en partenariat un
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« observatoire international des innovations sociales », ce qui serait très utile pour tester
les hypothèses de modèles nationaux d’innovation.

1.3

Les activités du CRISES

Les sections 3 (les activités collectives : séminaire, cahiers, site), 4 (les publications) et 5
(les activités d’encadrement) du présent rapport rendent compte avec précision de
l’ensemble de nos activités. Dans la présente section, nous tenterons de mettre en
évidence nos points forts et nos points faibles en vue de notre auto-évaluation et de pistes
d’action. Comparativement à l’année dernière, nos activités ont connu une croissance
régulière. Notre rayonnement s’est élargi et notre site Internet a été identifié comme étant
un site de contenu par le Monde diplomatique et par le magazine français Alternatives
économiques.

1.3.1 Les activités de recherche
Un projet de recherche est constitué d’au moins un responsable et d’un financement
clairement identifié. Certaines subventions, notamment les subventions d’équipe, peuvent
donner lieu à plus d’un projet de recherche, les conditions exprimées précédemment
devant par ailleurs être respectées. La liste des subventions et contrat (section 6) que l’on
retrouve à la fin de ce rapport, permet d’identifier les projets selon les axes :

20 projets pour l’axe innovations sociales dans les rapports de travail
16 projets pour l’axe innovations sociales dans les rapports de consommation
20 projets pour l’axe innovations sociales dans les rapports au territoire
5 projets portant sur la thématique intégratrice

Au total, on peut identifier plus de 60 projets de recherche pour l’année 2000-2001
comparativement à 45 pour l’année dernière (rappelons que les projets des nouveaux
membres ne sont pas comptabilisés dans cet inventaire).

Pour chacun des axes, nous attirons l’attention sur les différents sous-thèmes et sur
quelques points dignes de mention. Pour l’axe travail et emploi, les projets de recherche
13

peuvent être regroupés sous les quatre sous-thématiques suivantes : 1) les innovations
au travail (organisation et relations du travail) : les projets sur les établissements et les
entreprises, sur les secteurs industriels (ex. pâtes et papiers), sur la fonction publique et
l’économie sociale, à partir d’études de cas et d’enquêtes sur des échantillons
représentatifs ; 2) les formes d’emploi et les nouvelles compétences : les projets sur
les mutations du travail, la diversité de la main-d’œuvre, le travail atypique et la
combinaison de formes différentes d’emploi pour un même individu, les modes de retrait et
d’insertion de la part des jeunes comme des personnes vieillissantes, la conciliation du
travail et de la famille; 3) l’institutionnalisation et la diffusion des innovations dans le
domaine du travail et de l’emploi : des projets sur la négociation collective, les fonds de
travailleurs, la formation professionnelle et les instances de concertation patronalesyndicale. Dès maintenant, des comparaisons avec le reste du Canada et d’autres
sociétés deviennent de plus en plus nécessaires pour caractériser le système québécois
d’innovation sociale dans les rapports de travail.

Enfin, mentionnons que les chercheurs membres de l’axe travail ont obtenu des résultats
remarquables dans le cadre de « l’Action concertée – Travail en mutation » puisqu’ils sont
parties prenantes de quatre des sept subventions octroyées par le FCAR. Ce sont :
1) Travail en mutation : l’ approche partenariale dans les relations et l’organisation du
travail : le rôle des instances intermédiaires (P.-A. Lapointe, responsable, P.R. Bélanger,
G. Cucumel et B. Lévesque); 2) Travail en mutation : conciliation travail-famille
(M.-J. Legault, responsable, H. Lee-Gosselin, E. Déom et M. Grant); 3) Travail en
mutation. Insertion sociale et professionnelle des non-diplômés (M. Gauthier, responsable,
J. Hamel, C. Trottier et M. Molgat); 4) Travail en mutation : le travail autonome comme
combinaison de formes de travail, de sources de revenus et de protections : étude des
conditions pour comprendre les rapports entre travail autonomie et protection sociale (F.
Lesemann, responsable, B. Lévesque, M. D’Amours, L. Dagenais, D.G. Tremblay).

Pour l’axe rapports de consommation, les projets peuvent être regroupés sous les
sous-thématiques suivantes : 1) les innovations dans les services de proximité : les
recherches portent entre autres sur le logement social et communautaire, l’aide à domicile,
les centres de la petite enfance, les services aux personnes handicapées; 2) l’État social
et le renouvellement des régulations sociales : des projets sur la reconfiguration de
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l’État-providence, les réformes des organismes et services publics, sur les parcours
d’insertion sociale et professionnelle, sur la lutte contre la pauvreté et sur des
comparaisons historiques et internationales, y compris le reste du Canada; 3) les
innovations dans les services relevant de l’économie sociale : des recherches sur les
OBNL et sur les coopératives de solidarité comme alternatives ou interfaces aux services
dispensés par l’État et le marché. D’autres recherches portent sur des questions
transversales à cet axe, telle l’évaluation et la redéfinition de la productivité pour les
services collectifs et aux personnes. Enfin, soulignons le renouvellement de la subvention
CQRS – Économie sociale, santé et bien-être - que dirige Y. Vaillancourt et dont la plupart
des principaux chercheurs font partie du CRISES. Mentionnons également l’importante
commandite qu’a obtenue Y. Vaillancourt pour les personnes ayant des incapacités au
Québec (DRHC, 452 495$ pour 2000-2002).

Enfin, l’axe innovations sociales dans les rapports au territoire représente un nouvel
axe qui sera renforcé par l’ajout de nouveaux membres. Plusieurs membres du CRISES y
travaillaient déjà depuis longtemps, notamment sur les fonds régionaux et locaux, sur la
contribution des caisses populaires au développement local, sur les instances de
gouvernance régionale et locale et sur les systèmes locaux de production. Plus
récemment, plusieurs membres du CRISES se sont engagés dans le chantier d’activités
partenariales en développement local de l’ARUC-ÉS. Les principaux projets en activité au
cours de l’année peuvent être regroupés sous trois thématiques : 1) les milieux
innovateurs : des projets sur les systèmes productifs locaux et leurs rapports aux réseaux
locaux et externes (ex. technopôles, carrefour de la nouvelle économie, etc); 2)
l’occupation du territoire et l’emploi : des projets sur les initiatives de revitalisation des
territoires exclus, notamment en milieu urbain (ex. la SDA-Angus), les mobilisations
locales pour l’emploi et l’insertion par l’emploi; 3) les politiques de développement local
et les nouvelles gouvernances : des recherches sur les politiques de décentralisation et
de développement, sur les gouvernances locales faisant appel à la société civile (ex.
CDEC et CLD) et sur les outils de développement local : plans de développement, fonds
de capital de développement, centres de services, etc. Comme pour les autres chantiers,
des comparaisons internationales deviennent indispensables.
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1.3.2 Les subventions et commandites
Nos subventions et commandites ont augmenté considérablement pour dépasser les trois
millions de dollars, soit exactement 3 310 501 $ pour l’année qui vient de se terminer. Il
s’agit d’une augmentation de 51% par rapport à l’année dernière. La part de financement
individuel a diminué passant de 401 806 $ en 1999-2000 à 223 958 $ en 2000-2001, soit
une diminution de 44%. En revanche, les financements de groupe ont augmenté
considérablement passant de 1 796 340 $ à 3 076 543 $, soit une augmentation de 70%
(voir tableau 2). Enfin, pour 2001-2002, 2,6 millions $ de subventions et commandites sont
déjà assurés. Sur une base de trois ans, les chercheurs disposent de 6,8 millions $.

Par ailleurs, sur les 3,3 millions de dollars obtenus pour l’année qui s’est terminée au 30
mai dernier, 2, 4 millions $ (71%) sont allés au financement de projets de recherche
et 943 766 $ (29%) étaient destinés au soutien et aux infrastructures (voir figure 1).
Plus de la moitié du montant concernant le soutien et les infrastructures (943 766 $) a été
affectée au fonctionnement du réseau ARUC-ÉS (333 333 $) alors que 139 975 $ se
rapportent aux frais d’immobilisation (locaux principalement). Les fonds concernant
spécifiquement le CRISES représentaient un montant de 166 000 $. De cette somme
92 000 $ ont été utilisés par le siège social pour l’organisation des activités nationales
(coordination, secrétariat, préparation des demandes de subvention, rédaction du rapport
annuel, publication des cahiers de recherche, organisation de séminaires et colloques,
soutien d’un site Internet et de nombreux Intranets) et 74 000 $ ont été utilisés pour le
soutien des activités locales : CRISES-UQAH, CRISES-UQAM, CRISES-UQAR, CRISESConcordia et CRISES-HEC. Les fonds affectés explicitement à la coordination générale du
CRISES (92 000 $ en 2000-2001) demeurent nettement insuffisants.

16

FIGURE 1 : Répartitions des sources de revenus
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TABLEAU 2 : Financement (subventions et commandites) obtenu par les membres

réguliers et associés (1995-2001)

groupe
individuel
total

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

363,400$

582,550$

960,905$

1 796,340$

3 076 543$

79,300$

109,300$

95,960$

401,806$

233 958$

442,700$

691,850$

1 056,865$

2 198,146$

3 310 501$

Nos fonds proviennent de diverses sources. En premier lieu, la part la plus importante
provient d’instances externes de financement de la recherche universitaire avec des jurys
de pairs, soit 1 592 045 $ pour 49% de l’ensemble de notre financement (une
augmentation de 53% par rapport à l’année dernière, ce qui est considérable). Plus
précisément, cette somme de 1,6 millions $ provient pour 54% du CRSH (865 025 $),
pour 26% du FCAR (408 626 $) et 20% du CQRS (318 394 $) (voir figure 2). En
deuxième lieu, les commandites représentent 30% de l’ensemble de notre financement
de recherche. Elles ont connu une croissance importante puisqu’elles sont passées

de 780 708 $ à 1 002 718 $ pour l’année qui vient de se terminer, soit une augmentation
de 28% . En troisième lieu, les subventions fournies par nos institutions ont connu une
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très forte croissance puisqu’elles sont passées de 190 679 $ à 498 505 $, soit une
augmentation de 145% par rapport à l’année dernière. La reconnaissance du CRISES et
le soutien des infrastructures expliquent en bonne partie cette augmentation. Ces
subventions internes représentent maintenant 14% de notre financement total. Elles

proviennent principalement des universités signataires de notre protocole, soit l’UQAM
(58%), l’UQAH (24%), Concordia University (10%), l’UQAR (3%) et l’Ecole des H.E.C.
(1%). Les subventions obtenues d’autres organismes représentent 6,6 % de l’ensemble
de notre financement, soit 217 233 $.

Figure 2 : Sources de revenus
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1.3.3 Les publications
Le nombre total de publications et de communications des membres du CRISES a
augmenté de 6% passant de 276 pour l’année 1999-2000 à 292 pour l’année 20002001, ce qui représente environ 17 titres par membres réguliers. Les livres au nombre de
15 et les articles scientifiques au nombre de 34 se retrouvent en baisse. Ont augmenté les
chapitres de livres qui passent de 22 à 29, les conférences de 59 à 71 et les publications
et conférences autres de 132 à 143 (voir tableau 3). Les publications obéissent souvent à
des cycles et entretiennent des rapports entre catégories : les conférences et les rapports
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de recherche d’une année peuvent alimenter des articles, des chapitres de livre et même
des ouvrages l’année suivante.

Le nombre de publications est fortement contrasté selon les membres. Pour bien s’évaluer
individuellement, nous invitons les collègues à regarder plus attentivement les trois
catégories de publications les plus importantes que sont les articles de revues
scientifiques, les livres et chapitres de livres. Les publications à plus d’un auteur peuvent
être un indicateur du travail en équipe. Sur ce point, le ratio des publications de plus d’un
auteur est de 55% pour les articles scientifiques, de 69% pour les livres et de 37% pour
les conférences scientifiques, ce qui représente une hausse par rapport à l’année 1999–
2000. Par ailleurs, les chapitres d’ouvrages collectifs où l’on retrouve plus d’un auteur, ont
connu une baisse, passant de 22% par rapport à 31% l’année dernière.

TABLEAU 3 : publications et communications réalisées par les membres réguliers et

associés, 1995-2001

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

livres

5

3

9

9

17

15

articles

25

17

17

44

46

34

chapitres

24

15

25

28

22

29

conférences

53

61

55

31

59

71

autres

16

30

47

101

132

143

total

123

126

153

213

276

292

Il est difficile de comparer la qualité de ces publications par rapport à l’année dernière,
mais il s’agit d’une dimension qui doit être prise sérieusement en considération. Pour les
articles de revues scientifiques, nous avons publié dans une grande diversité de revues,
soit les 22 revues scientifiques suivantes :
Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de l’économie publique
sociale et coopérative (Oxford, Blackwell) ;
Anthropologie et Société (Québec) ;
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British Journal of Industrial Relations (U.K) ;
Bulletin de méthodologie sociologique (France) ;
Cahiers de recherche sociologique (Montréal) ;
Cahiers internationaux de sociologie (Paris) ;
Canadian Review of Social Policy / Revue Canadienne de sociologie et
d’anthropologie (Ottawa, Carleton University) ;
Cayapa. Revista Venezolana de Economia Social (Venezuela) ;
Journal of Primary Prevention (États-Unis) ;
Économie et Solidarités (PUQ, Québec) ;
Économie et humanisme (Lyon) ;
Esprit (Paris) ;
Human Relations (UK) ;
Les Cahiers pour l’histoire de l’épargne (France) ;
Lien social et Politiques (RIAC-Revue Internationale d’Action Communautaire,
Montréal) ;
Negotiation Journal (Plenum Press, États-Unis) ;
Nouvelles Pratiques Sociales (PUQ, Québec) ;
Organizacoes & Sociedade (Brésil) ;
Religiologiques (Québec) ;
Revue Organisations et Territoires (Québec) ;
Revue des sciences de l’éducation (Québec) ;
Trabajo Social, Revista Regional de Trabajo Social (Montevideo, Uraguay).

Les livres et chapitres de livres ont été publiés par l’un ou l’autre des seize éditeurs
suivants :
Black Rose Books (Montréal) ;
Desclée de Brouwer (Paris) ;
Economica (Paris) ;
Editions de l’Aube (Paris) ;
Editions du CNRS (Paris) ;
La Découverte (Paris) ;
Liber (Montréal) ;
L’Harmattan (Paris et Montréal) ;
McGill-Queen’s Press (Montréal et Kingston) ;
Plenum Press (Etats-Unis) ;
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Presses de l’Université Laval (Québec) ;
Presses de l’Université d’Ottawa (Ontario) ;
Presses de l’Université du Québec (Québec) ;
Routledge (New York) ;
Sage Publications (Newbury et London, UK) ;
Temple University Press (Philadelphie).

1.3.4 La formation et l’encadrement des étudiants et étudiantes
Les membres actuels du CRISES dirigent 118 étudiants et étudiantes (36 au doctorat et
82 à la maîtrise), soit une légère augmentation par rapport à l’année dernière. Au cours de
l’année 2000-2001, 22 d’entre eux ont obtenu un diplôme : quatre au doctorat et 18 à la
maîtrise. Dans la mesure où le sujet de mémoire ou de thèse s’inscrit dans notre
programmation de recherche, nous tenons à intégrer ces étudiants dans les activités du
CRISES. Par ailleurs, au cours de l’année qui vient de se terminer, 15 de nos étudiants et
étudiantes avaient des bourses (FCAR, CRSH, Fondation Desjardins, autres) dont 9 au
doctorat. De plus, 64 % des 118 étudiants et étudiantes que nous dirigeons, ont été
engagés comme assistants et assistantes de recherche. Enfin, la plupart des 22
professionnels sont des étudiants ou des anciens étudiants.

TABLEAU 4 : étudiant-e-s encadré-e-s par les membres réguliers et associés (1995-

2001)

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-00

2000-01

encadré-e-s

38

50

86

92

111

118

3e cycle

18

25

26

32

32

36

2e cycle

20

25

60

60

79

82

diplômé-e-s

11

22

17

24

20

22

3e cycle

1

3

2

5

2

4

2e cycle

10

19

15

19

18

18
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Par ailleurs, on comprendra qu’il n’est pas possible de réunir régulièrement ces 118
étudiants et étudiantes en un même lieu comme nous le faisions il y a quelques années.
Les rencontres régionales et un important colloque annuel pour les diplômés poursuivent
cependant cette tradition. Avec plus de moyens, il serait sans doute possible de faire plus
et mieux. De plus, les étudiants engagés dans un projet donné peuvent y recevoir un
complément de formation souvent déterminant pour leur carrière. Avec l’ARUC en
économie sociale, il est maintenant possible d’organiser des stages dans les entreprises
d’économie sociale. Enfin, dans chacune des universités, les membres du CRISES
s’efforcent d’offrir à leurs assistants et assistantes des conditions favorisant la production
de leur mémoire ou de leur thèse : ordinateurs, bureau, participation à des congrès, etc.

1.3.5 Les activités collectives de soutien
Un des objectifs du CRISES est d’encourager la recherche et de contribuer à
l’avancement de la connaissance en fournissant des outils collectifs qui devraient
permettre de réaliser ensemble ce qu’on ne pourrait faire seul. Dans cette visée, le
CRISES se veut un bien collectif appelé à s’enrichir pour constituer non seulement un
patrimoine,

mais

également

une

source

d’inspiration

pour

mieux

comprendre

principalement les initiatives allant dans le sens du changement social. Le lancement de
l’ARUC en économie sociale, nous a permis d’établir des liens avec de multiples
organisations de la société civile. Avec son option pour le partenariat, son réseau plus
large de chercheurs et sa thématique exclusive de l’économie sociale, l’ARUC se
distingue clairement du CRISES. En revanche, ce dernier a également sa spécificité, soit
celle d’un centre interuniversitaire de recherche préoccupé aussi bien de la recherche
appliquée que de la recherche fondamentale. Sa volonté de « faire école » va de pair avec
son mandat de former une relève dans le domaine large de la socio-économie. Ce
commentaire ne vise pas à fermer la question des relations entre le CRISES et l’ARUC,
mais à poser quelques jalons pour une réflexion plus en profondeur et exempte de
réductionnisme.

♦ Les séminaires et rencontres

Compte tenu des objectifs du CRISES, les séminaires et les rencontres ont toujours
été au cœur de la programmation. Ils permettent aux membres d’élaborer conjointement
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la problématique de recherche, de partager des résultats de recherche, de réfléchir sur de
nouveaux projets tout en assurant ainsi la cohésion du groupe. Ces rencontres sont
également un lieu de premier choix pour la diffusion des connaissances. Au cours de
l'année 2000-2001, nous avons organisé une quinzaine de séminaires et deux
colloques. Pour chacun de ces séminaires, nous produisons un dossier dont l’addition

constitue déjà une « petite bibliothèque » des textes théoriques qui nous inspirent.
1) Des séminaires dits nationaux destinés à l’ensemble des membres réguliers
et associés du CRISES (chercheurs). Au cours de la dernière année, quatre
séminaires traitant notamment des innovations sociales et de l’économie sociale
ont été tenus. Ces séminaires sont habituellement précédés d'une assemblée
générale des membres et suivis d'une réunion d’équipe selon l'axe de recherche.
2) Des séminaires régionaux où l'on retrouve les membres du CRISES d'une
région avec leurs professionnels, leurs assistants et leurs étudiants. De tels
séminaires ont été organisés à l’UQAM, à l’UQAH, et à l’École des HEC. Dans le
cas de Montréal, ces séminaires réunissaient les professionnels et les assistants
des quatre institutions montréalaises représentées au CRISES, à savoir l’UQAM,
l’Université Concordia, l’École des H.E.C. et l’Université de Montréal. Les
responsables pour l’organisation de ces séminaires sont Marie Bouchard et Paul R.
Bélanger pour l’UQAM, Louis Favreau pour Hull, Marie-Claire Malo pour l’École
des HEC.
3) Les séminaires avec les partenaires. Ces séminaires sont organisés par le
LAREPPS sous la direction d’Yves Vaillancourt et de l’Équipe Économie sociale,
santé et bien-être. Intitulés les Séminaires des vendredis, ces rencontres ont
comme principal objectif de permettre la diffusion des résultats de recherche
auprès de nos partenaires praticiens.
4) Deux colloques : le colloque annuel pour les diplômé-e-s du CRISES et le
colloque LAREPPS-UQÀM. Le 21 août 2000, nous avons organisé le Deuxième
colloque annuel des diplômé-e-s CRISES. Cet événement a permis à une dizaine

d’étudiant-e-s de présenter à l’ensemble des membres du CRISES les résultats de
leurs travaux. L’opération qui a été fort appréciée nous a permis de bien voir la
cohérence et la pertinence de ces recherches tout en prenant connaissance du
cheminement de ces étudiant-e-s. Cette opération sera répétée en août prochain.
Le 3 mai dernier se tenait le colloque L’économie sociale du point de vue des
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femmes organisé par le Caucus femmes de l’Équipe économie sociale, santé et

bien-être.
5) L'opération bilan-planification des membres réguliers et associés du CRISES.
Depuis la constitution du CRISES, nous organisons annuellement cette rencontre
qui se déroule sur une période de deux ou trois jours. Elle permet aux membres de
prendre connaissance du bilan annuel des activités, de décider collectivement des
orientations souhaitables pour l’année suivante, tout en abordant des questions
théoriques et méthodologiques se rapportant à la problématique générale du
centre.

♦ Les cahiers de recherche (working papers)

Depuis 1990, nous avons publié 210 cahiers de recherche. Au cours de la présente
année, nous en avons publié 41. Ces cahiers sont regroupés en quatre catégories.
•

Une première catégorie constituée de cahiers ayant une dimension théorique :
« collection des cahiers de recherche ». Dix-sept (17) cahiers ont été publiés dans
cette collection au cours de la dernière année.

•

Une seconde constituée d’études empiriques : étude de cas en économie sociale
(collection des études de cas d’entreprises d’économie sociale). Douze cahiers ont été
publiés au cours de l’année.

•

Une troisième constituée de thèses de doctorat et des meilleurs mémoires. Six
thèses de doctorat et trois mémoires de maîtrise ont été publiés au cours de l’année.

•

Une quatrième constituée de recueil de textes sur un thème donné. Ces recueils ont
été préparés pour la tenue d’un séminaire. Au cours de l’année, six recueils de textes
ont été publiés sur des thèmes comme le capital social, les innovations sociales,
l’évaluation et la recherche évaluative.

♦ Le site WEB du CRISES

Notre site existe depuis maintenant cinq ans (www.unites.uqam.ca/crises). Il présente à la
collectivité une gamme variée d’information et de documents : liste des membres,
présentations des axes de recherche, rapports annuels, version intégrale des cahiers de
recherche, etc. Ce site jouit d’une très grande popularité. En effet, selon les statistiques
compilées par le service informatique, il est l’un des plus consultés de tous les sites de
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l’UQAM. De plus, il a été répertorié par Le Monde diplomatique et par la revue Alternatives
économiques comme étant un des sites universitaires les plus intéressants, notamment en

rapport au thème de l’économie sociale. Pour l’année qui vient, nous prévoyons un
réaménagement important du site : contenu et graphisme.
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1.4

Conclusion

Après quelques années dites de transition, l’année qui s’est terminée au 31 mai 2001
marque le début d’un « temps nouveau ». Deux événements nous permettent de le croire.
En premier lieu, relevons la signature en décembre dernier d’un protocole entre les cinq
institutions universitaires reconnaissant le CRISES et lui accordant un soutien financier.
Ce soutien s’est manifesté également par l’octroi de locaux plus appropriés, notamment à
l’UQAM, à l’UQAH et à Concordia University. Cette reconnaissance et les moyens alloués
nous ont permis de penser le développement du CRISES comme centre interuniversitaire
de recherche.

En deuxième lieu, la démarche de réflexion enclenchée pour la préparation de la demande
de subvention au FCAR dans le cadre du programme regroupement stratégique, nous a
permis de faire un pas important. Elle fut l’occasion d’une réflexion collective en
profondeur qui nous a recentré sur notre spécifique, « les innovations et les
transformations sociales », et qui nous a permis de regrouper de manière plus cohérente
nos divers projets autour de trois axes complémentaires clairement identifiés. Ce faisant, il
nous est apparu important de faire appel à huit nouveaux membres qui apportent des
expériences et des expertises pertinentes pour réaliser les orientations stratégiques mises
de l’avant. De même, cette démarche nous a convaincu d’investir plus systématiquement
dans les comparaisons internationales et avec le reste du Canada. À cette fin, au moins
trois protocoles d’ententes ont été élaborés et devraient donner lieu à des ententes
formelles. Enfin, il faudra attendre le résultat de cette demande au FCAR pour voir si les
moyens indispensables pour réaliser ce plan de développement nous seront accordés.
Pour le moment, nous devons faire le pari de Pascal et nous investir plus que jamais dans
la recherche.

Benoît Lévesque, directeur
avec la collaboration d’Élise Desjardins
et de Sylvie Rondot
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2.

L'ÉQUIPE DU CRISES EN 2000-2001

Directeur :

Benoît Lévesque, professeur, Département de sociologie, UQAM

Directeur adjoint :

Paul R. Bélanger, professeur, Département de sociologie, UQAM

Responsables des sous-équipes (3 axes) :

Axe innovations travail et emploi,
Paul-André Lapointe, professeur, Département de relations industrielles,
Université Laval
Axe innovations et rapports au territoire,
Louis Favreau, Département de travail social,
Université du Québec à Hull
Axe innovations et rapports de consommation,
Yves Vaillancourt, professeur, École de travail social
Université du Québec à Montréal

Membres réguliers :

Paul R. Bélanger, professeur, Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal
Guy Bellemare, professeur, Département de relations industrielles,
Université du Québec à Hull
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Marie J. Bouchard, professeure, Département d’organisation et ressources
humaines,
Université du Québec à Montréal
Jacques L. Boucher, professeur, Département de travail social,
Université du Québec à Hull
Yvan Comeau, professeur, École de service social,
Université Laval
Louis Favreau, professeur, Département de travail social,
Université du Québec à Hull
Michel Grant, professeur, Département d’organisation et ressources humaines,
Université du Québec à Montréal
Jacques Hamel, professeur, Département de sociologie,
Université de Montréal
Denis Harrisson, professeur, Département de relations industrielles,
Université du Québec à Hull
Paul-André Lapointe, professeur, Département de relations industrielles,
Université Laval
Benoît Lévesque, professeur, Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal
Marie-Claire Malo, professeure, Service d’enseignement du management,
École des Hautes Études Commerciales de Montréal
Marguerite Mendell, professeure, École d'affaires publiques et communautaires
Université Concordia
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Renaud Paquet, professeur, Département de relations industrielles,
Université du Québec à Hull
Carol Saucier professeur, Département Lettres et sciences humaines,
Université du Québec à Rimouski
Yves Vaillancourt, professeur, École de travail social
Université du Québec à Montréal

Membres associés :

Yao Assogba, professeur, Département de travail social,
Université du Québec à Hull
Rachid Bagaoui, professeur, Département de sociologie,
Université Laurentienne, Sudbury
Manon Boulianne, professeure, Département d’anthropologie
Université Laval
Gilles L. Bourque, Économiste,
Fondaction, CSN
Omer Chouinard, professeur, Département de sociologie,
Université de Moncton
Éric Forgues, professeur, Département de sociologie,
Université de Moncton
Lucie Fréchette, professeure, Département de travail social,
Université du Québec à Hull
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Normand Laplante, professeur, Département de relations industrielles,
Université du Québec à Hull
Gérald Larose, professeur, École de travail social
Université du Québec à Montréal
Réjean Mathieu, professeur, École de travail social,
Université du Québec à Montréal
Nicole Thivierge, professeure, Département des sciences humaines,
Université du Québec à Rimouski

Personnel rattaché au CRISES :
Secrétariat

Marie-Claire David

CRISES

Ana Gomez

CRISES-U. Concordia

Carole Vilandré

CRISES/LAREPPS

Professionnel-le-s de recherche (n = 22)

François Aubry

CRISES-UQAM/LAREPPS

Lucie Beaudoin

CRISES-UQAH/CRDC

Normand Boucher

CRISES-UQAM/LAREPPS

Manon Boulianne

CRISES-UQAH/CRDC

Julie Chartrand-Beauregard

CRISES-U. Laval

Manuel Cisnéros

CRISES

Janine Clergue

CRISES-UQAM

Élise Desjardins

CRISES

Marie-Noëlle Ducharme

CRISES-UQAM/ LAREPPS
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Lucie Dumais

CRISES-UQAM/ LAREPPS

Geneviève Huot

CRISES UQAM

Christian Jetté

CRISES-UQAM/ LAREPPS

Élaine Lachance

CRISES-UQAM/ LAREPPS

Lucie Mager

CRISES-UQAM/ CRISES-HEC

Anne-Sophie Reuzé

CRISES-UQAM/LAREPPS

Eugène Robitaille

CRISES-UQAM

Joanie Rollin

CRISES-UQAH/CRDC

Ralph Rouzier

CRISES

Teitebaum, Sara

CRISES-U. Concordia

Louise Tremblay

CRISES-UQAM/ LAREPPS

Jean-Pierre Villeneuve

CRISES-U. LAVAL

Solange Van Kemenade

CRISES-UQAH

Assistant-e-s de recherche (n = 76)

Jonathan Beaudoin

CRISES-UQAH

Raymond Beaudry

CRISES-UQAR

José Bélanger

CRISES-UQAM

Maude Bélanger

CRISES-UQAM

Gisèle Belem

CRISES-UQAH

Catherine Bertrand

CRISES-UQAM

Julie Bickerstaff-Charon

CRISES-UQAM/LARREPS

Rachelle Bourque

CRISES-U. de Moncton

Annie Camus

CRISES-HEC

Jean-Olivier Chapel

CRISES-UQAM/LARREPS

Louise Charrette

CRISES-U. Laval

Stéphanie Chasserio

CRISES-UQAM

Manuel Cisneros

CRISES-UQAM/LARREPS

D’Aubray Ginette

CRISES-UQAH

Hélène Dagenais

CRISES-UQAM/LARREPS

Geneviève Dallaire

CRISES-UQAH

Chantal Demers

CRISES-U. Laval
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Claude Denis

CRISES-UQAR

Sophie Éthier

CRISES-UQAM/LARREPS

Ugo De Montigny

CRISES-U. de Moncton

Mélanie Des Noyers

CRISES-UQAM

Alain Dobi

CRISES-U. Laval

Élizabeth Doiron-Gascon

CRISES-UQAM/LARREPS

Marc Dupéré

CRISES-UQAH

Mohamed El Filali

CRISES-UQAM

Nada Elkouzi

CRISES-HEC

Mélanie Fontaine

CRISES-UQAM

Anne-Marie Gaillard

CRISES-UQAM/LARREPS

Elsa Galerand

CRISES-UQAM/LARREPS

Gabriel Garneau

CRISES-UQAM/LARREPS

Nicolas Gauthier

CRISES-UQAM/LARREPS

Corinne Gendron

CRISES-UQAM

Roch Gosselin

CRISES-U. Laval

Michel Gourd

CRISES-UQAM

Anne Renée Gravel

CRISES-UQAH

Stéphane Grenier

CRISES-UQAM/LARREPS

Geneviève Guidon

CRISES-UQAH

Manon Henri

CRISES-UQAH

Patrick Henry

CRISES-UQAM

Genièvre Huot

CRISES-UQAM/CRISES-HEC

Daniel Jetté

CRISES-U. Concordia

Carole Ladeuix

CRISES-UQAM

Mélanie Lagacé

CRISES-UQAM/LARREPS

Catherine Landry-LaRue

CRISES-UQAM/LARREPS

Julie Langlois

CRISES-U.Laval

Pierre Langlois

CRISES-UQAM

Alexandrine Lapoutte

CRISES-HEC

Katherine Larouche

CRISES-UQAH

Martine Lauzon

CRISES-UQAM/LARREPS

André Lavoie

CRISES-UQAM

Julie Lavoie

CRISES-UQAM
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Catherine Le Capitaine

CRISES-U. Laval

Amélie Lefort

CRISES-UQAM/LARREPS

Stéphanie Legault

CRISES-UQAH

Mathieu Libersan

CRISES-UQAM

Thuy Diep Luu

CRISES-UQAM/LARREPS

Julie Marcoux

CRISES-UQAM/LARREPS

Olga Navarro-Flores

CRISES-UQAM

Nathalie Paquette

CRISES-UQAM

Marco-Régis Parr

CRISES-UQAH

Johanne Perron

CRISES-U. de Moncton

Charles Plamondon

CRISES-UQAM/LARREPS

Nancy Pöle

CRISES-UQAH

Olivier Regol

CRISES-UQAM

Julie Rondeau

CRISES-UQAM

Sylvie Rondot

CRISES-UQAM

Ralph Rouzier

CRISES-UQAM

Nathalie Roy

CRISES-UQAH

Julie Sénéchal

CRISES-UQAH

Marie-Ève Surprenant

CRISES-UQAM

Catherine Tadros

CRISES-HEC

Carole Tardif

CRISES-UQAM

Ayeva Tchabagnan

CRISES-U. de Moncton

Dominique Thuot

CRISES-UQAM

Florence Vinit

CRISES-UQAM

Fahim Youssofzai

CRISES-UQAM

Personnel rattaché à l’ARUC en économie sociale
Secrétariat :

Marie-Claire David
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Administration :

Sylvie Champoux
Coordonnateurs :

Denis Bussières
Vincent van Schendell
Agents de développement :

Gilles Côté

UQAC

Claude Gilbert

UQAC

Joannie Rollin

UQAH

Ralph Rouzier

Université Concordia
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3.
3.1

LES ACTIVITÉS COLLECTIVES
Les séminaires et colloques du CRISES en 2000-2001

9 août 2000

Séminaire CRISES-Montréal
Analyse de l’évolution du capitalisme
Conférence de Thomas T. Sekine, professeur à l’Aichi Gakuin

21 août 2000

Deuxième colloque des diplômé-e-s du CRISES

4 octobre 2000

Séminaire CRISES-HEC
Rencontre exploratoire sur les dimensions
organisationnelles, institutionnelles et les acteurs sociaux du
cadre théorique du CRISES

4 octobre 2000

Séminaire CRISES-Montréal
Mondialisation, financiarisation, caisses de retraite,
protection sociale
Conférence de Bruno Théret, professeur chercheur à Paris
Dauphine

20 octobre 2000

Séminaire CRISES national
Travail, entreprises et économie sociale
Responsables : Manon Boulianne et Yvan Comeau

2 novembre 2000

Séminaire CRISES-UQAH/ CRDC-GÉRIS en collaboration avec
l’ARUC en Économie sociale
Économie sociale, coopération internationale et
développement : enjeux et perspectives

10 novembre 2000

Séminaire CRISES-Montréal
Mondialisation et transformation des capitalismes nationaux
Conférence d'Éric Pineault
Étudiant au doctorat en sociologie, UQAM
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17 novembre 2000

Séminaire CRISES national
Systèmes sociaux d'innovation et les systèmes nationaux
d'innovation
Responsables : Marie Bouchard et Margie Mendell

17 novembre 2000

Séminaire LAREPPS-CRISES
Insertion à l’emploi, économie sociale et développement
local : les nouvelles filières
Conférences de Louis Favreau, Jacynthe Sirois, Pierre-Paul
Gareau et Louis Saint-Jacques

2 février 2001

Séminaire CRISES national
Transformations et innovations
Responsables : Paul-André Lapointe et Carol Saucier

21 février 2001

Séminaire CRISES-HEC
Des typologies utiles à nos recherches : Bourque, Fiske et
Enjolras

2 mars 2001

Séminaire LAREPPS-CRISES
Les pratiques novatrices dans le champ du logement social
Conférences de Marie-Noëlle Ducharme, Denise Robitaille,
François Roy, Robert Laramée, Robert Cohen, Yves Vaillancourt

27 mars 2001

SÉMINAIRE CRISES-HEC
Mintzberg et Porter : structure et stratégie

30 mars 2001

SÉMINAIRE CRISES national
L’engagement du sociologue
Conférence de Jacques T. Godbout

3 mai 2001

COLLOQUE LAREPPS-UQAM
L’économie sociale du point de vue des femmes
Organisé par le Caucus femmes de l’Équipe de recherche
économie sociale santé et bien-être

8 mai 2001

SÉMINAIRE CRISES-HEC
Séminaire préparatoire pour l’ACFAS
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23 mai 2001

SÉMINAIRE CRISES-HEC
La grille de collecte de données pour les entreprises
d’économie sociale. Les logiques d’action au sein de la
Caisse de dépôt et de Placement du Québec
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3.2

Les cahiers du CRISES publiés en 2000-2001

3.2.1 Collection cahiers de recherche
0013

L’évaluation de l’économie sociale dans la perspective des nouvelles
formes de régulation socio-économique de l’intérêt général
par Marie Bouchard, Gilles L. Bourque, Benoît Lévesque, avec la
collaboration d’Élise Desjardins

0014

Participation et démocratie au travail
par Paul-André Lapointe
Conférence présentée au 12e Congrès de l’Association internationale
des relations professionnelles à Tokyo, mai-juin 2000

0015

Partenariat avec ou sans démocratie
par Paul-André Lapointe

0016

La réorganisation des soins de santé et la réorganisation du travail
infirmier
par Paul-André Lapointe

0017

La sociologie et la reconstruction des sociétés : Le cas des pays de
l’Est
par Svetla Koleva
Institut de sociologie de Sofia, Académie Bulgare des sciences

0018

Économie sociale, coopération internationale et développement des
sociétés du Sud
par Louis Favreau
Copublication CRISES et CRDC

0019

Gouvernance, économie sociale et développement durable en
Afrique
par Yao Assogba
Copublication CRISES et CRDC

0020

Partenariat et participation syndicale à la gestion, le cas de Tembec
par Paul-André Lapointe

0101

La coopération et l’économie sociale
par Marie-Claire Malo

0102

De la puce communautaire à la Puce ressource informatique : une
initiative dans le champ des nouvelles technologies
par Manuel Cisneros et Louis Favreau
Copublication du CRDC et du LAREPPS
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0104

Le partenariat : Une tendance lourde de la nouvelle gouvernance à
l’ère de la mondialisation. Enjeux et défis pour les entreprises
publiques et d’économie sociale
par Benoît Lévesque
Conférence prononcée dans le cadre du 23e Congrès internationale
du CIRIEC en juin 2000

0105

Le modèle québécois : Un horizon théorique pour la recherche, une
porte d’entrée pour un projet de société ?
par Benoît Lévesque
Conférence de l’AEP, octobre 2000

0106

Les économies de la grandeur : Un renouveau dans l’analyse
organisationnelle ?
par Barbara Pfister (sous la direction de Benoît Lévesque)

0107

Une interprétation de l’économie des grandeurs. Cité par projets :
Ferment pour un nouvel esprit du capitalisme
par Christian Jetté (sous la direction de Benoît Lévesque)

0108

Coopératives financières, cohésion sociale et nouveau territoire
local à l’ère de la mondialisation
par Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins, Éric Forgues, Benoît
Lévesque et Marie-Claire Malo

0109

Développement local, organisation communautaire et économie
sociale. Une recension des écrits
par Jacques L. Boucher et Louis Favreau avec la collaboration de
Geneviève Guindon et Lucie Hurtubise

0110

Partnership, a major trend in new forms of governance in an era of
globalization : issues and challenges for publicy owned companies
and the social economy
Conférence prononcée par Benoît Lévesque au 23e Congrès
international du CIREC

3.2.2 Collection études de cas d’entreprises d’économie sociale
ES0004

L’impact du mandat CLD sur la structure de la CDÉC
par Annie Camus
(sous la direction de M.-C. Malo)

ES0005

Gouvernance coopérative et développement local : La Caisse
populaire Desjardins d’Oka et sa collectivité
par Laure Pasquet et Johanne Bérard (sous la direction de M.-C.
Malo)
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ES0006

Gouvernance coopérative et développement local : la Caisse
populaire Desjardins Préfontaine-Orléans et sa collectivité
par Johanne Bérard (sous la direction de M.-C. Malo)

ES0008

Coopération Nord/Sud et économie sociale : l’expérience de l’ONG
Plan Nagua (1969-2000)
par Manon Boulianne et Louis Favreau
Copublication du CRISES et du CRDC

ES0101

Une entreprise d’insertion : Le cas de S.O.S. Vélo. Contexte
d’émergence, acteurs sociaux et processus organisationnel et
institutionnel
par Carole Ladeuix (sous la direction de B. Lévesque et de
L. Favreau)

ES0102

Économie sociale et insertion par l’activité économique : Le cas de
Renaissance Montréal
par Carole Ladeuix (sous la direction de B. Lévesque et de L.
Favreau)

ES0103

Cohésion sociale et insertion : Monographie de l’entreprise Le Restoplateau
par Carole Ladeuix (sous la direction de B. Lévesque et de L.
Favreau)

ES0104

Coopératives financières cohésion sociale et territoire : la Caisse
populaire Desjardins Saint-Patrice de Magog issue de fusions de
caisses dans la MRC Memphrémagog
par Lucie Mager (sous la direction de M.-C. Malo et B. Lévesque)

ES0105

Coopératives financières, cohésion sociale et territoire : La Caisse
populaire Desjardins de Kildare issue de fusions de caisses dans
Lanaudière
par Geneviève Huot (sous la direction de M.-C. Malo et B. Lévesque)

ES0106

Coopératives financières, cohésion sociale et territoire :
La Caisse populaire Desjardins Allard-St-Paul issue de fusions de
caisses dans l’arrondissement Sud-Ouest (Montréal)
par Annie Camus (sous la direction de M.-C. Malo et
B.Lévesque)

ES0107

Coopératives financières, cohésion sociale et territoire :
La Caisse populaire Moncton-Beauséjour et la Caisse populaire de
Néguac issues de fusions de caisses milieux urbain et rural
par Omer Chouinard, Pierre-Marcel Desjardins, Éric Forgues et Ugo
de
Montigny

3.2.3 Collection thèses et mémoires
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Vol. 00
no 3

Économie sociale et développement local : des initiatives de
financement innovatrices pour les jeunes entrepreneurs au
Québec
Thèse de Solange Van Kemenade (sous la direction de
B.Lévesque et la codirection de M. Gauthier)

Vol. 00
no 4

Les relations du travail dans un contexte de réingéniérie : Étude
de quatre caisses populaires Desjardins
Mémoire de Dominique Thuot (sous la direction de Michel Grant)

Vol. 00
no 5

Canada’s Great Pension Debate. The blossoming of a Dualist
Pension System. The Political Economy of ‘Reform’ in Canada
and Quebec since 1980
Mémoire de Michel Lizée soumis à l’Université de Carleton (1997)

Vol. 01
no 1

Effets sur la proximité des regroupements de Caisses
Populaires au sein de territoires ruraux en transformation
Mémoire de Geneviève Huot (sous la direction de Benoît
Lévesque et Marie-Claire Malo)

Vol. 01
No 2

Alliances stratégiques et apprentissages : Comité économie
sociale inter-CDÉC, Collectifs des entreprises d’insertion du
Québec
Mémoire de Nada Elkouzi (sous la direction de Marie-Claire Malo)

Vol. 01
no 3

Éthique et développement économique : le discours des
dirigeants sur l’environnement
Thèse de Corinne Gendron (sous la direction de Benoît Lévesque
et Paul R. Bélanger)

3.2.4 Collection recueil de textes
RT-18

Les innovations sociales Tome II
(Recueil de textes colligés par Benoît Lévesque)

RT-19

Travail, entreprise et économie sociale
(Recueil de textes colligés par Manon Boulianne et Yvan Comeau)

RT-20

Mondialisation et transformation des capitalismes nationaux : vers un
mode de régulation centré sur la finance ?
(Recueil de textes colligés par Éric Pineault)

RT-21

Systèmes sociaux d’innovations et les systèmes nationaux
d’innovations
(Recueil de textes colligés par Marie J. Bouchard, Benoît Lévesque et
Marguerite Mendell)
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RT-22

Transformations sociales et innovations sociales
(Recueil de textes colligés par Paul-André Lapointe et Carol Saucier)

RT-23

La normativité en sociologie
Recueil de textes colligés par Paul R. Bélanger et Jacques Hamel avec la
collaboration de Geneviève Huot)
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4.

RÉALISATIONS DES MEMBRES CHERCHEURS EN 2000-2001

4.1

Articles de revues scientifiques avec comité de lecture (RAC) (n =34)

ASSOGBA, Y., L. FRÉCHETTE, D. DESMARAIS. 2000 «Le mouvement migratoire des
jeunes au Québec. La reconfiguration du réseau social, un repère pour étudier le
processus d'intégration». Nouvelles pratiques sociales, vol. 13, no 2.
BELLEMARE, G. 2000. «End Users : Actors in the Industrial Relations System ?». British
Journal of Industrial Relations, vol. 38, no 3, p. 383-405.
BOUCHARD, M. 2001. « La gestion de las organizaciones sociales para el desannollo :
Caracteristicas y desalios », Cayapa. Revista Venezolana de Economia Social, Ano 1, vo
1, Mayo 2001, p. 33-53.
BOUCHARD, M. J., B. LÉVESQUEet G. L. BOURQUE. 2001. « L’évaluation de
l’économie sociale dans la perspective des nouvelles formes de régulation socioéconomique de l’intérêt général ». Cahiers de recherche sociologique, mars 2001, p. 3153.
BOULIANNE, M. 2001. «L’agriculture urbaine au sein des jardins collectifs québécois :
empowerment des femmes ou "domestication de l’espace public"?». Anthropologie et
Sociétés, 25 (1), p. 63-80.
CHAMBERLAND, C., N. DALLAIRE, J. HEBERT, L. FRÉCHETTE, J. LINDSAY,
S. CAMERON. 2000. «Prosocial and ecological models influencing prevention practices.
An overview of the state of affairs in Quebec for child, youth and family intervention».
Journal of Primary Prevention, vol. 21, no 1.
CHOUINARD, O., P.-M. DESJARDINS, É. FORGUES. 2000. «Gouvernance locale et
corporations locales de développement économique (CLDE) en région rurales au
Nouveau-Brunswick», Économie et solidarité, (31) 1.
CHOUINARD, O., D. PRUNEAU, J.-P. MUSAFIRI et C. ISABELLE. 2001. «Les facteurs
qui influencent l’action environnementale dans les communautés». Revue des sciences de
l’Éducation, 26 (2), p. 395-414. Aussi disponible: «Factors influencing the desire to take
environmental action in communities». Document ERIC, ED 435549-SE 062955, 23 p.
COMEAU, Y. 2000. «Québec : un courant de démocratisation de l'économie». Économie
et Humanisme (Lyon, France), no 354, octobre 2000, p. 39-41.
COMEAU, Y. et J.-P. GIRARD. 2000. «Une comparaison entre divers établissements de
services de première ligne en santé au Québec». Annals of Public and Cooperative
Economics/ Annales de l'économie publique, sociale et coopérative (Oxford, Blackwell),
vol. 71, no 3, p. 319-345.
FAVREAU, L. 2000. «Économie sociale et développement dans les sociétés du Sud ».
Économie et Solidarités, vol. 31, no 2, Presses de l’Université du Québec, p. 45-64.
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FAVREAU, L. et S. VAN KEMENADE. 2000. «Coopération Nord-Sud et économie
sociale : l’expérience de Développement et Paix ». Revue Économie et Solidarités, vol.
31, no 2, Presses de l’Université du Québec, p.19-40.
FAVREAU, L. 2000. «Decentralization of Public Services and Local Initiatives: The
Quebec Experience» Canadian Review of Social Policy, no 45-46, Printemps-automne
2000, Carleton University, Ottawa, p. 33-54.
FAVREAU, L. 2000. «Le travail social au Québec (1960-2000) : 40 ans de transformation
d’une profession ». Nouvelles Pratiques sociales, vol. 13, no 1, PUQ, p. 27 à 47.
FORGUES, É. 2000. «Vers un tournant symbolique post-structuraliste en sciences
sociales ». Revue Religiologiques, no 22, automne 2000.
FORGUES, É. 2000. « Une histoire critique de la sociologie allemande ». Compte rendu
de l’ouvrage de Frédéric Vandenberghe, Cahiers internationaux de sociologie, vol. CVIII,
(également paru dans Égalité, no 44-45).
FRÉCHETTE, L. 2000. «La mort à l’école. leçons tirées de deux histoires au primaire».
Frontières, vol 13 no 1, p. 16-20.
HAMEL, J. 2001. «Brèves remarques sur le travail comme vecteur de la citoyenneté».
Revue canadienne de sociologie et d’anthropologie, vol. 38, no 1, p. 1-17.
HAMEL, J. 2000. «À propos de l’échantillon. De l’utilité de quelques mises au point».
Bulletin de méthodologie sociologique, no 26, p. 19-32.
HAMEL, J. et É. FORGUES. 2000. «O Papel da familia no Desenvolvimento da Economia
dos «Francophones» de Québec». Organizaçoes & Sociedade, vol. 14, no 2, p. 31-48.
HAMEL, J. et B. ELLEFSEN. 2000. «Travail et citoyenneté chez les jeunes. Lien social et
politique à l’heure de la précarité». Lien social et Politiques, no 43, p. 133-142.
HARRISSON, D., N. LAPLANTE et L. SAINT-CYR. 2001. «Cooperation and resistance in
work innovation networks». Human Relations, vol. 54, no 2, p. 215-255.
HARRISSON, D. 2000. « Les liens entre la confiance et le processus d'innovation dans
les entreprises privées sont-ils aussi nécessaires à l'économie sociale et publique? ».
Économie et Solidarités, vol. 31, no 1, p. 56-73.
KLEIN, J. L. et B. LÉVESQUE. 2000. « La relaciòn entre el estado y el territorio ». Trabajo
Social, Revista Regional de Trabajo Social (Montevido, Uruguay), no 19, p. 33-39.
LAPOINTE, P.-A., M. CHAYER, F. B. MALO et L. RIVARD. 2000. «La reconfiguration des
soins de santé et la réorganisation du travail infirmier», Nouvelles Pratiques Sociales, vol.
13, no 2, p. 164-180.
LAVILLE, J.-L. et B. LÉVESQUE. 2000. « Penser ensemble l’économie et la société : la
sociologie économique ». Esprit, Paris, no 264, juin 2000, p. 207-222.
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LÉVESQUE, B. et M. MENDELL avec la collaboration C. GENDRON, A. LAVOIE et R.
ROUZIER. 2001. « Le soutien public aux initiatives de microfinance ». L’Action Nationale,
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des employés au processus de transformation ». dans Denis Harrisson et Camille
Legendre (dirs.), La santé et la sécurité du travail. Nouveaux problèmes et nouvelles
approches. Ouvrage collectif accepté pour publication aux Presses de l’Université du
Québec, octobre 2001.
MALO, M.-C. (accepté, à paraître en 2001). «La restructuration de Desjardins comparée à
la Caixa : vers une fédération ou une coopérative unique?». dans Alain G. GAGNON et
Jean-Pierre GIRARD, Le mouvement coopératif au cœur du XXIe siècle, Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec (PUQ).

5.
5.1

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT D'ÉTUDIANT-E-S PAR LES
MEMBRES RÉGULIERS ET ASSOCIÉS
Étudiant-e-s diplômé-e-s de doctorat en 2000-2001 (n = 4)

BOULÉ, Éric (codirection de J. Hamel). « Sur la modernité et l’espace urbain ».
Département de sociologie, Université de Montréal, 2000.
DRUELLE, Anick. (Sous la codirection de B. Lévesque et de M.-A. Roy). «Mouvements de
femmes et mondialisation capitaliste : pratique et discours au sein des conférences
mondiales des Nations Unies sur les femmes, 1975 à 1995». Département de sociologie,
UQAM, Montréal, 2000, 344 p.
GENDRON, Corinne. (Sous la direction de B. Lévesque codirection P. R. Bélanger).
«Éthique et développement économique: le discours des dirigeants sur l’environnement».
Département de sociologie, UQAM, Montréal, 2000, 472 p.
GUERIN, Isabelle. (Sous la codirection de M. Mendell). Université Lyon 2, France. « Les
fonds de développement local, régional et communautaire ». 2000.

5.2

Étudiant-e-s diplômé-e-s de maîtrise en 2000-2001 (n = 18)

BABEUX, Dominique. (Sous la direction de J. Hamel). «La main-d’œuvre déqualifiée».
Département de sociologie, Université de Montréal, 2000.
BANNISTER, Armand. (Sous la codirection de O. Chouinard). «Planification de la gestion
des déchets», MÉE, Université de Moncton, 2001.
BEAUDOIN, Lucie. (Sous la direction de L. Favreau). «Insertion socio-professionnelle des
jeunes : le Carrefour Jeunesse Emploi». Maîtrise travail social, UQAH. (médaille d’or du
gouverneur général, UQAH, 2000).
BLANCHETTE, Christiane. (Sous la direction de N. Laplante). « Impact du style de
leadership sur la satisfaction des subordonnés envers leur supérieur ». Département de
relations industrielles, UQAH, 2001.
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CLOUTIER, Fernand. (Sous la direction de J. Hamel). « La concertation entre syndicat et
patrons dans une entreprise francophone au Québec ». Département de sociologie,
Université de Montréal, 2000.
ELLEFSEN, Bjenk. (Sous la direction de J. Hamel). «Le travail et la citoyenneté : paradoxe
de la modernité». Département de sociologie, Université de Montréal, 2001.
HUOT, Geneviève. (Sous la direction de B. Lévesque, codirection M.-C. Malo). « Effets
sur la proximité des regroupements de caisses populaires au sein de territoires ruraux en
transformation ». Mémoire de maîtrise en sociologie, UQAM, automne 2000, 142 p.
ELKOUZI, Nada. (Sous la direction de M.-C. Malo). «Alliances stratégiques et
apprentissages : deux cas en économie sociale (le Comité d’économie sociale inter-CDEC
et le Collectif des entreprises d’insertion du Québec». Mémoire de M. Sc., option
management, HEC, automne 2000, 170 p.
ÉTHIER, Sophie. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « Les services de gardiennage
destinés aux personnes en perte d’autonomie cognitive». Maîtrise en intervention sociale,
UQAM, 2001.
LADEUIX, Carole. (Sous la direction de B. Lévesque, codirection L. Favreau). «Exclusion,
économie sociale et pratiques d’intervention socioprofessionnelle : le cas des entreprises
d’insertion du Québec». Mémoire de maîtrise, département de sociologie UQAM, 2000,
204 p.
LEBLANC, Angela. (Sous la direction de O. Chouinard). «Participation dans la gestion des
déchets». Université de Moncton, 2001.
LEMAY, Nancy. (Sous la codirection de Y. Vaillancourt et Réjean Mathieu). « Économie
sociale et insertion des jeunes». École de travail social, UQAM, 2000.
MORALES, Ninette. (Sous la codirection de M. J. Bouchard). « Exclusión social,
vulnerabilidad y riesgo ambiental en los asentamientos humanos en Nicaragua ». El caso
de los asentamientos Rolando Rodríguez y Santa Narcisa, Maestria de estudios urbanos,
Flacso- Gim/ San Jose (Costa-Rica),- Montréal (Québec), 2000.
RIVARD, Linda. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). «Restructuration du système de
santé: le cas d’un centre hospitalier». Département de relations industrielles de l'Université
Laval, 2001.
TENORIO, Marvin VALVERDE. (Sous la codirection de M.J. Bouchard et R. Rivera).
«Incidencia del proceso de descentralización en la Municipalidad de Moravia. "Una nueva
alternativa de desarrollo local». Maestria de estudios urbanos, Flacso- Gim/ San Jose
(Costa-Rica),- Montréal (Québec), 2000.
TCHABAGNAN, Ayeva. (Sous la direction de O.
sociale/environnement et cité». Université de Moncton, 2001.

Chouinard).

«Cohésion

THIBODEAU, Vincent. (Sous la direction de J. Hamel). «Les Maisons de Jeunes, l'État et
les normes». Département de sociologie, Université de Montréal, 2001.
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THUOT, Dominique. (Sous la direction de M. Grant). «Réorganisation du travail dans les
caisses populaires Desjardins». Département d’organisation et ressources humaines,
UQAM, 2000.

5.3

Autres étudiant-e-s diplômé-e-s en 2000-2001 (DESS, stages)

YAO ÉDI, Jean-Paul. (Sous la codirection de O. Chouinard). DESS Environnement
stage/pêche côtière. Université Senghor d’Alexandrie, Égypte.
GUIBERT, Jeanne. (Sous la direction de Marie-Claire Malo). « Étude comparée de cas
d’alliance et de fusion dans le mouvement des caisses Desjardins : caisse urbaine, caisse
rurale ». Rapport de stage à l’étranger, licence en administration des entreprises de
l’économie sociale, IUP Charles-Gide, Université du Maine au Mans, juin 2000.

5.4

Encadrement d’étudiant-e-s de doctorat (n = 36)

ACACHA, Hortensia. (Sous la direction de N. Thivierge). « Inégalités d’accès aux
ressources au Bénin ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription
septembre 1997, dépôt prévu en août 2001). (Bourse d’excellence de la Francophonie).
BORDELEAU, Danièle. (Sous la direction de B. Lévesque). « Nouveau rapport entre
l’économie et le social : le cas des entreprises d’insertion sociale ». Département de
sociologie, UQAM, (Inscription en août 1995).
BOUSQUET, Johanne. (Codirection de J. Hamel avec Y. Boisvert ). «La quête de sens
dans les sociétés postmodernes». Département de sociologie, Université de Montréal.
(Inscription 1999, dépôt juin 2005).
CHARETTE, Louise. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). «Analyse de la dynamique du
travail d’équipe dans le secteur manufacturier». (Inscription septembre 2000).
CHASSERIO, Stéphanie. (Codirection de M. Grant et M.-J. Legault). «Conciliation travailfamille et organisation du travail». PhD administration. FCAR-équipe, travail en mutation.
CISNEROS, Manuel. (Sous la direction de B. Lévesque, codirection L. Favreau).
« Nouvelles
technologies
de
l’information
et
développement
économique
communautaire ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription à l’hiver 1998).
CLERGUE, Janine. (Sous la direction de B. Lévesque). « Entreprises et rapport au milieu»
(titre provisoire). Département de sociologie, UQAM, (Inscription en septembre 1992).
COUTURIER, Y. (Sous la direction de J. Hamel). « Les catégories savantes et sauvages
des intervenants ». Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en
janvier 1998, dépôt prévu juin 2002).
D’AMOURS, Martine. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de F. Lesemann).
« Flexibilisation, hétérogénéisation et individualisation du travail : les mondes de
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production du travail indépendant». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en
septembre 1998). (Boursière CRSH, 1999-2002).
DANIS, Caroline. (Sous la direction de M. Mendell). «An assessment of money laundering
legislation in Canada and the United States». (Inscription juin 1996).
DAYE, Russell. (Sous la direction de M. Mendell). (Inscription janvier 2000).
DUBÉ, Marcelle. (Sous la direction de J. Hamel). «Les jeunes et la participation
citoyenne». (Inscription janvier 2001, dépôt prévu avril 2003).
DUPERRE, Martine. (Sous la direction de C. Saucier) . « Contribution d’un acteur collectif
au développement régional : le Regroupement en santé mentale du Saguenay ».
Département des sciences humaines, UQAR, (Inscription à l’automne 1997).
EL FILALI, Mahomed. (Sous la direction de B. Lévesque et codirection de J. Niosi). « Les
alliances stratégiques : une nouvelle forme d’entreprise à l’ère de la mondialisation » (titre
provisoire). Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1995). (Bourse
du MEQ).
ÉPENDA, Augustin. (Sous la codirection de N. Thivierge). « Femme, économie sociale et
développement rural ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription sept.
1999, dépôt prévu en août 2003).
FERNANDEZ, Miguel. (Sous la codirection de R. Paquet). «Organisation du travail dans le
secteur public». (inscription septembre 1999).
FRACHET, Michiko. (Sous la direction de J. Hamel). « Le politiquement correct à
l’université». Département de sociologie, Université de Montréal, (Inscription en janvier
1998).
GIRARD, Marie-Chantale. (Sous la direction de P. R. Bélanger et la codirection de D.
Harrisson) «Jeunes chômeurs et leur réseau : stratégie rentable, efficacité relative».
GOSSELIN, Roch. (Sous la direction de Y. Comeau). « Les cadres dans les entreprises
de l’économie sociale». Sciences de l’orientation, Faculté d’éducation, Univ. Laval.
(Inscription en septembre 1998).
JETTÉ, Christian. (Sous la direction de B. Lévesque et codirection d’Y. Vaillancourt).
« Complémentarité de l’économie sociale et de l’État-providence dans le système des
services sociaux et de santé au Québec ». Département de sociologie de l’UQAM.
(Inscription en septembre 1998). (Bourse CRSH)
JOCHEMS, Sylvie. (Sous la codirection de Y. Comeau). Sujet de thèse : « Les rapports de
genre dans les réseaux des mouvements sociaux». Département de service social,
Université Laval. (Inscription en septembre 1997).
LANGLOIS, Pierre. (Sous la direction de P. R. Bélanger). « Le modèle québécois de
développement ». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1998).
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LAVOIE, André. (Sous la direction de B. Lévesque et de M. Mendell). « Le Fonds de
solidarité des travailleurs du Québec, une institution d’intérêt général ? » (titre provisoire).
Département de sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1997).
MENARD, Wayne. (Sous la direction de M. Mendell). (Inscription janvier 2000).
NAVARRO-FLORES, Olga. (Sous la direction de Marie Bouchard). « Les organisations de
coopération internationale au Québec et les organisations de la nouvelle économie sociale
dans les pays du Sud dans le contexte de la redéfinition du modèle d’aide au
développement ». Département des sciences administratives, UQAM. (Inscription en
septembre 1996, dépôt prévu pour mai 2001). (Boursière du FCAR 1997-1999. Bourse
de la Chaire de coopération Guy-Bernier, Bourse Tim & Amy Dauphinee, Bourse
Lemaire. Bourse du programme du doctorat en administration UQAM (2 000 $) 1998.
Bourse de la CASC (3 000 $) 1999. )
OLYAN, Mark. (Sous la codirection de M. Mendell). « Totalitarian Themes in Literary
Fiction ». Concordia’s interdisciplinary doctorate in Humanities. (Inscription à l’hiver 1991).
OUÉDRAOGO, Sayouba. (Sous la direction de Y. Comeau). «L'économie sociale et la
sécurité alimentaire en Afrique : étude de pratiques alternatives». Service social,
Université Laval. (Inscription janvier 2001).
PETITCLERC, Martin. (Sous la direction de J.-M. Fecteau et la codirection de
B. Lévesque). « Étude des sociétés de secours, du XIXe siècle à nos jours» (titre
provisoire). Département d’histoire de l’UQAM. (Inscription en septembre 1998). (Bourse
FCAR).
RENARD, Laurent. (Sous la direction de M. Grant). «Réorganisation et renouvellement
des relations de travail». (Inscription janvier 1998).
ROC, Jean-Claude. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de P. R. Bélanger).
« Le discours de la FTQ sur la modernisation des entreprises ». Département de
sociologie, UQAM. (Inscription en septembre 1992).
ROLLAND, David. (Sous la direction de P. R. Bélanger). « Le travail en équipes : analyse
comparative d’expériences en Suède et au Japon ». Département de sociologie, UQAM.
(Inscription en janvier 1997). (Bourse FCAR).
ROUZIER, Ralph. (Sous la direction de B. Lévesque et la codirection de M.-C. Malo). « La
caisse de dépôt et de placement du Québec : une institution relevant de l’intérêt
général ?». Département de sociologie, UQAM. (Inscription en janvier 1996).
De SADELEER, Sylvie (Sous la direction de J. Hamel). « Les effets d’établissement ».
Département de sociologie, Université de Montréal. (Inscription en janvier 1998, dépôt
prévu juin 2002). (Bourse CRSH).
SARMIENTO, Janet. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). « Démocratie syndicale et
mondialisation des entreprises» Université Laval. (Inscription à l’hiver 1997). (Bourse
FCAR).
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TANGUAY, Alain. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). « La déréglementation et le travail
des camionneurs de longue distance». Département de relations industrielles, Université
Laval. (Inscription à l’automne 1997).
YOUSSOFZAI, Fahim. (Sous la direction de T. Hafsi, codirection B. Lévesque). «La
nouvelle stratégie d’aide aux entreprises du gouvernement du Québec». HEC. (Inscription
en janvier 1997).

5.5

Encadrement d’étudiant-e-s de maîtrise (n = 82)

BEAUDOIN, N. (Sous la direction de Y. Assogba). Maîtrise en travail social, UQAH.
BEAUDOIN, Jonathan. (Sous la direction de G. Bellemare). «Analyse comparative des
relations industrielles dans une succursale mexicaine et dans une succursale québécoise
d’une entreprise québécoise». UQAH. (Inscription novembre 2000, dépôt prévu novembre
2002).
BEAULIEU, Lucie. (Sous la direction de C. Saucier). «Articulation capital de risque et
développement régional. Cas du Bas-St-Laurent…». (Inscription septembre 1999).
BÉLANGER, Aude. (Sous la direction de J. Boucher). « Dépendance des adolescents aux
jeux de hasard». Département de travail social, UQAH, (Inscription en septembre 1997).
BELLEY, Claude. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « La reconfiguration des services
pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles dans la région de Laval». Maîtrise
en intervention sociale, UQAM. (Inscription en septembre 1999).
BERGERON, Dominique. (Sous la direction de L. Fréchette). « Services de proximité et
engagement paternel». Maîtrise en travail social, UQAH. (Inscription 2000, dépôt prévu
juin 2002).
BERGERON, Sophie. (Sous la direction de N. Laplante). « L’intégration de la santé et
sécurité au travail dans les équipes de travail semi-autonomes : étude de cas ».
Département de relations industrielles, UQAH.
BERTRAND, Catherine. (Sous la direction de M. J. Bouchard). «Structures
organisationnelles et gouvernance : la reconfiguration des caisses Desjardins».
Département d’organisation et ressources humaines, UQAM. (Inscription en septembre
1999, dépôt prévu pour août 2001).
BLANCHETTE, Johanne. (Sous la direction de N. Thivierge). « Les organismes
d’économie sociale dans l’aide aux personnes handicapées ». Département des sciences
humaines, UQAR. (Inscription 1996, dépôt prévu août 2000).
BORÉ, Isabelle. (Sous la direction de R. Paquet). « L’effet des styles de gestion sur la
propension au grief des salariés ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription
en janvier 1999).
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BOUCHER, Johanne. (Sous la direction de B. Lévesque, codirection P. Doray).
« Technologie et organisation : le jeu des acteurs dans l’implantation d’un nouveau logiciel
dans une bibliothèque» (titre provisoire). Département de sociologie, UQAM. (Inscription à
l’automne 1998).
BUSTAMANTE, Nora. (Sous la direction de L. Fréchette). « Réinsertion des enfants de la
rue au Mexique. Étude de la contribution du Cirque du monde ». Maîtrise en travail social,
UQAH. (Inscription 2000, dépôt prévu juin 2002).
CAMUS, Annie. (Sous la direction de M.-C. MALO). « La structuration du rapport entre
l'État et la société civile dans le développement local au Québec : Étude des CDÉC
montréalaises mandataires CLD », Maîtrise en sciences de la gestion, option
management, HEC. (Dépôt prévu en octobre 2001). (Bourse Girardin-Vaillancourt de la
Fondation Desjardins 2000-2001 et Bourse de la Fondation des Bourses pour
l’engagement féminin dans les affaires (Fondation BEFA)).
CARON, Charline. (Sous la direction de N. Thivierge). « Les auxiliaires familiales et le
maintien à domicile ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 1999,
dépôt prévu juin 2003).
CHARBONNEAU, Claude. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « Économie sociale,
santé mentale, insertion ». Maîtrise en intervention sociale, UQAM. (Inscription septembre
1998).
CHARBONNEAU, P. (Sous la codirection de O. Chouinard). «Gestion du bassin de
Kouchibouguac». Université de Moncton. (Inscription 1998, dépôt prévu 2001).
CHARRON, Sylvie. (Sous la direction de R. Paquet). « Impact de la négociation raisonnée
sur le CRT ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1998).
COUTURE, Nancy. (Sous la direction de Y. Comeau). «Les jeunes de la rue face à l’enjeu
de l’espace urbain». Département de service social, Université Laval.
DELICE, Wista. (Sous la codirection de Y. Vaillancourt et de F. Midy). «Politiques et
pratiques sociales en Haïti : état de la situation». (Inscription mars 2001).
DEMERS, Chantal. (Sous la direction de Y. Comeau). «L’éthique communautaire dans les
services d’aide domestique». (Inscription septembre 2000).
DESGAGNÉ, Gilles. (Sous la direction de P.-A. Lapointe). « Réorganisation du travail
chez Reynolds à Baie-Comeau ». Département de relations industrielles, Université Laval.
(Inscription à l'hiver 1997).
DESNOYERS, Mélanie. (Sous la direction de M. J. Bouchard). «La gestion des ressources
humaines dans les OBNL». (Inscription septembre 1999).
DION, Mario. (Sous la codirection de J. Boucher et Y. Assogba). « Organisation
communautaire en quartier ». Département de travail social, UQAH. (Inscription en
septembre 1997).
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DION, Maryline. (Sous la direction de D. Harrisson). « Le retour au travail des retraités et
pré-retraités ». Département de relations industrielles, UQAH. (Inscription en septembre
1997).
DOBI, Alain. (Sous la direction de Y. Comeau). « Participation dans les centres de santé
en Côte d’Ivoire». École de service social, Université Laval. (Inscription septembre 1999).
DUGUAY, P. (Sous la direction de L. Favreau). «Développement local : l’expérience d’une
CDÉC dans l’Outaouais». Maîtrise en travail social, UQAH. (Dépôt prévu 2002).
DUPÉRÉ, Marc. (Sous la direction de D. Harrisson). «L’industrie de la biotechnologie.
L’économie du savoir et le pouvoir des chercheurs». (Inscription janvier 2001).
DUTRISSAC, Renée. (Sous la direction de R. BAGAOUI). « État et les organisations du
DEC en Ontario (titre provisoire) ». Maîtrise en recherche sociale appliquée, Université
Laurentienne de Sudbury. (Inscription 2000, dépôt prévu juin 2002).
ELBAZ, Avi. (Sous la codirection de J. Hamel). «La santé mentale chez les jeunes
autochtones». (Inscription janvier 2001).
EMOND, Patrick. (Sous la codirection de O. Chouinard). «Gestion des espaces verts à
Moncton». Université de Moncton. (Inscription 2000, dépôt prévu 2003).
FONTAINE, Mélanie. (Sous la direction de P. R. Bélanger et la codirection de
B. Lévesque). « Le Conseil du patronat du Québec comme acteur : analyse de discours
(1969-1999) ». Département de sociologie, UQAM.
GINGRAS, Patrick, (Codirection de M. Grant et M.-J. Legault). «Les conditions
d’implantation de la négociation raisonnée». MBA Recherche.
GIROUX, Julie. (Sous la direction de D. Harrisson). « Les primes de rendement et les
primes de sécurité du travail dans les mines de l'Abitibi ». Département de relations
industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1996). Boursière de l'IRSST.
GUINDON, G. (Sous la codirection de Y. Assogba). Maîtrise en travail social, UQAH.
ILONGA Édouard. (Sous la direction de L. Favreau et codirection Y. Assogba). «Économie
populaire et jeunes en Afrique francophone : le cas du Zaïre». Maîtrise en travail social.
UQAH. (Inscription en 2000, dépôt prévu pour 2003).
INKEL, André. (Sous la direction de J. Boucher). « L’intervention sociale auprès des
marginalités». Département de travail social, UQAH. (Inscription en septembre 1997).
LAFONTAINE, Sylvie. (Sous la direction de J. Boucher). «La communautarisation de
l’intervention policière». Département de travail social, UQAH. (Inscription en septembre
1999).
LANDRY-LARUE, Catherine. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). «Économie sociale et
pratiques sociales en déficience intellectuelle». (Inscription janvier 2001).
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LANGLOIS, Julie. (Sous la direction de Y. Comeau). Sujet de l'essai : « Indicateurs sur la
mobilisation du mouvement féministe ». École de service social, Université Laval.
(Inscription septembre 1999).
LAPOUTTE, Alexandrine. (Sous la direction de M.-C. Malo). «Identité de l’entreprise
collective et engagement dans le milieu. Le cas de deux coopératives financières : une
caisse populaire Desjardins au Québec et une caisse d’épargne en France». Mémoire de
M.Sc., option management, HEC. (Inscription automne 1999, dépôt prévu octobre 2001)
(Bourse de l’Association pour l’histoire des caisses d’épargne (AHCE).
LAVOIE, Claire. (Sous la direction de N. Thivierge). « Intervention, services sociaux et
développement local ». Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription 1996).
LEGARE, Marie. (Sous la direction de N. Thivierge). « La contribution des «aidantes
naturelles» dans la prise en charge des soins ». Département des sciences humaines,
UQAR. (Inscription 1996). (Bourse du GRIDEQ, Bourse de l’UQAR).
LEGAULT, Stéphanie. (Sous la direction de D. Harrisson). «Le capital social
organisationnel dans les organismes communautaires». (Inscription janvier 2001).
LÉTOURNEAU, Yvon. (Sous la direction de D. Harrisson). «Changement et leadership
face au changement». (Inscription 1996).
LUU THUY, Diep. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). «Économie sociale et
développement dans le Vietnam en transition». École de travail social, Maîtrise en
intervention sociale, UQAM. (Inscription hiver 2001).
MAILHOT, Etienne. (Sous la direction de B. Lévesque). « Hydro-Québec, le rapport au
milieu ». Maîtrise en sociologie, UQAM.
MARCOUX, Brenda. (Sous la direction de R. Paquet). « La relation entre la progression
de carrière et la satisfaction au travail ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH.
(Inscription en septembre 1999).
MASSIE, Elaine. (Sous la direction de R. Paquet). « Influence des stratégies syndicales
sur le degré d’implication des membres ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH.
(Inscription en janvier 1998).
MAZEROLLE, David. (Sous la codirection de O. Chouinard). «Plantes exotiques et
environnement». Université de Moncton. (Inscription 2000, dépôt prévu 2003).
NADEAU, Dominique. (Sous la direction de Renaud Paquet). « Les jeunes et le
syndicalisme ». Maîtrise en relations industrielles, UQAH, 2000.
PAQUETTE, Nathalie. (Codirection de M. Grant et N. Mallette). «Accès équitable des
femmes aux secteurs non-traditionnels d'emploi». Département d'organisation et
ressources humaines, UQAM. (Inscription en septembre 1998).
PAQUIN, Pierre. (Sous la direction de Y. Vaillancourt). « La contribution des organismes
communautaires dans le renouvellement des pratiques en toxicomanie». Maîtrise en
intervention sociale, UQAM. (Inscription en avril 2000).
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PARENT, Gérald. (Sous la direction de G. Bellemare). «Le télétravail : vers un cas type de
surveillance indirecte en contexte de modernité avancée ?». Département des relations
industrielles, UQAH. (Inscription janvier 1997, dépôt prévu août 2001).
PERRON, Johanne. (Sous la codirection de O. Chouinard). «Apprentissage mutuel et forêt
modèle FMF». Université de Moncton, (Inscription 1997, dépôt prévu 2001).
PETIT, André. (Sous la direction de L. Fréchette). « Les facteurs favorisant la participation
à des groupes d’entraide dans des organismes communautaires en santé mentale ».
Maîtrise en travail social, UQAH. (Inscription 1998).
PFISTER, Barbara. (Sous la codirection de B. Lévesque et de A. Germain).«Entreprises
sociales et liens sociaux». Maîtrise en sociologie, UQAM. (Inscription septembre 2000).
PLANTE, Tania. (Sous la direction de R. Paquet) «Impact de la négociation raisonnée sur
le contenu des conventions collectives». Maîtrise en relations industrielles (Inscription en
septembre 1998).
PÔLE, Nancy. (Sous la direction de L. Fréchette). «Empowerment collectif dans les
cuisines collectives».
PONCE, Cécilia. (Sous la direction de J. Boucher). «Le logement et l’intégration des
immigrants». Département de travail social, UQAH, (Inscription en septembre 1997).
PROULX, M.-E. (Sous la direction de Yao Assogba et de L. Favreau). «Développement
rural et jeunes». Département de travail social, UQAH. (Inscription en 1999).
PYUN, Jin Bak. (Sous la direction de M. Mendell). «A Theory of Egalitarian Planning».
(Inscription septembre 1998).
RATEL, André. (Sous la direction de G. Bellemare). «Réorganisation du travail dans un
processus d’amélioration de la qualité en milieu hôtelier». (Inscription novembre 2000,
dépôt prévu novembre 2002).
RAYMOND, Anne-Marie. (Sous la direction de D. Harrisson). «Étude de la confiance entre
gestionnaires et syndicalistes face au changement». UQAH. (Inscription septembre 1996).
RAYMOND, Émilie (Sous la direction de Y. Comeau). «Expérimentation d'activités
éducatives sur l'économie en alphabétisation populaire». École de service social,
Université Laval. (Inscription en septembre 1998).
RAYMOND, Johanne. (Sous la direction de J. Boucher). «Employabilité et insertion au
travail. Programmes de formation en Ontario». (Inscription septembre 1999).
RÉGIS-PARR, Marco. (Sous la direction de D. Harrisson). «NTIC et réingénierie : le cas
de la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario». Département de relations
industrielles, UQAH. (Inscription en septembre 1997).
ROCHON, Sylvie. (Sous la direction de R. Paquet). «Pouvoir formel et informel dans les
structures syndicales». Maîtrise en relations industrielles, UQAH. (Inscription en janvier
2000).
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RODIER, Stéphane. (Sous la direction de Yao Assogba et de J. Boucher). «L’insertion
sociale des handicapés intellectuels». Département de travail social, UQAH. (Inscription
en septembre 1996).
RONDEAU, Julie. (Sous la direction de M. Bouchard). « La modélisation des paradigmes
du bilan social des entreprises» . Département des sciences administratives (Inscription
en sept. 1998). (Bourse PAFARC 1998-1999, 1999-2000. Fondation de l'UQAM,
Bourse des Sciences administratives, hiver 1999).
ROSSIGNOL, Marlène. (Sous la direction de D. Harrisson). «NTIC et le travail
professionnel des travailleurs sociaux». (Inscription janvier 2001).
SAIDOU, Halidou. (Sous la direction de C. Saucier) Décentralisation et dynamiques
locales au Niger. Département des sciences humaines, UQAR. (Inscription à l’automne
1999). (Bourse de Francophonie 1999-2000).
SÉNÉCHAL, Julie. (Sous la direction de L. Fréchette et de Y. Assogba). « Prévention des
difficultés d'insertion socioprofessionnelle. Le cas des maisons de jeunes ». Maîtrise en
travail social, UQAH. (Bourse FCAR).
SIMONEAU, A. R. (Sous la direction de Y. Assogba). Maîtrise en travail social, UQAH.
SAINT-PIERRE, Julie. (Sous la direction de M. Bouchard) «L'efficacité de la réingénierie
des caisses Desjardins». Département d'organisation et ressources humaines, UQAM.
(Inscription en septembre 1999. (Bourse FCAR).
SAINT-PIERRE, Annick. (Sous la direction de M. J. Bouchard). «Rôle des dirigeants du
Mouvement Desjardins». (Inscription septembre 1998).
SHIELDS, Geneviève. (codirection de Y. Vaillancourt et D. Desmarais). «Parcours
d’insertion au travail pour les jeunes. Pratiques des CJE». (Inscription mars 2001).
TADROS, Catherine. (Sous la direction de M.-C. MALO). « Le commerce équitable : un
nouveau souffle de gestion coopérative à l’ère de la mondialisation ? ». Maîtrise en
sciences de la gestion, option gestion internationale, HEC. (Dépôt prévu en octobre 2001).
THÉRIAULT, Roger. (Sous la codirection de O. Chouinard). «Agriculture
environnement» Université de Moncton. (Inscription 1998, dépôt prévu 2002).

et

TREMBLAY, Sylvain. (Sous la direction de B. Lévesque). «Le Théâtre du Nouveau Monde
et la réorganisation du travail: participation par la solidarité versus la rationalité» (titre
provisoire). Montréal, Département de sociologie, UQAM. (Inscription en janvier 1995).
VALLÉE, Alain. (Sous la direction de G. Bellemare). «Interaction entre le syndicalisme et
la stratégie d’industrialisation par substitution aux importations au Brésil». Département de
relations industrielles, UQAH. (Inscription en janvier 1997, dépôt prévu avril 2001).
VASQUEZ , Patricia Mauricio. (Sous la codirection de M.J. Bouchard et de M. Arguello).
«Integración socio-espacial de asentamientos precarios a la estructura urbana del Area
Metropolitana de San José». (Inscription en septembre 1996).
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VÉZINA, Charles. (Sous la direction de D. Harrisson). «Effets de la restructuration sur les
cadres : comprendre le syndrome du survivant». Département de relations industrielles,
UQAH. (Inscription en septembre 1997).

5.6

Autres types d’encadrement (travaux dirigés, stages, etc. (n = 3))

LORTILLE, Romain. (Sous la direction de B. Lévesque, codirection G. L. Bourque).
«L’évaluation des investissements de Fondaction, rentabilité sociale et outils stratégique».
Stage Fondaction.
THÉBAUD, Anne. (Sous la direction de M. J. Bouchard). « Formation du capital social
dans les logements coopératifs et OSBL de Pointe-St-Charles à Montréal »Stagiaire au
CRISES et étudiante à l’Institut d’Études Politiques à Rennes (France).
TREMBLAY, Jean-François. (Sous la direction de B. Lévesque). «La SADC du BasSaguenay». Stage SADC.

5.7

Stagiaires postdoctoraux (n = 2)

BINHAS, Lynda. (Sous la direction de P. R. Bélanger). «Analyse du discours des acteurs
sociaux». (Début septembre 1999).
Forgues, Éric. (Sous la direction de B. Lévesque). «Les différents modèles de
développement socio-économique». (Début janvier 2000, fin décembre 2000).
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6.

LISTE DES SOURCES DE FINANCEMENT
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7.

RAYONNEMENT EXTERNE DES CHERCHEURS DU CRISES

Paul R. Bélanger
•

Membre de comité d'évaluation pour diverses revues scientifiques.

•

Membre du comité de programme Histoire, Civilisation et Société, de la Faculté des
Sciences Humaines de l’UQAM.

•

Membre du comité de recherche du département de sociologie.

•

Membre du Chantier ARUC Service aux personnes.

•

Comité d’organisation, Colloque « Canada : un ou plusieurs modèles de relations
patronales-syndicales ? » Congrès de l’ACRI, Québec, mai 2001.

Guy Bellemare
•

Membre du Centre de recherche sur les syndicats et le travail (CEREST) de
l’Université du Québec à Hull (UQAH).

•

Membre de l’ARUC-Économie sociale (chantier service aux personnes)

•

Coordination de l’ARUC-UQAH-Brault.

•

Directeur du Module de relations industrielles et ressources humaines.

•

Responsable de la révision du programme de baccalauréat en relations industrielles et
ressources humaines.

•

Membre du Conseil d’administration et du Comité exécutif de l’UQAH.

•

Responsable du Comité des finances du Syndicat des professeurs de l’UQAH.

•

Évaluateur d’articles pour les revues Relations industrielles, Économie et solidarité et
pour les Actes du Congrès de l’Association canadienne des relations industrielles.

•

Évaluateur externe pour des demandes de subventions CRSH.

•

Animateur au Colloque sur le Développement durable en Outaouais (juin 2000).

•

Membre-animateur de l’intersyndicale de l’UQAH pour la création d’un Comité de
santé, sécurité et prévention. Le Conseil d’administration de l’UQAH adoptera d’ici avril
2001 une nouvelle Politique de santé, sécurité et prévention.

•

Évaluateur de deux mémoires en relations industrielles.

Marie J. Bouchard
•

Coordonnatrice du Comité de recherche du CIRIEC-Canada.

•

Membre du Groupe de travail transversal Économie plurielle et intérêt général, de la
Commission scientifique internationale du CIRIEC-International.

•

Membre du collège scientifique du Projet de coopération France-Québec sur
l’économie sociale et solidaire.

•

Évaluatrice externe pour la revue Économie et solidarités.
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•

Évaluatrice externe pour la revue Canadian Journal of Urban Research.

•

Membre du Comité conjoint du protocole CSN-FTQ-UQAM, Service aux collectivités
de l'UQAM.

•

Membre du Comité du Service aux collectivités de l'UQAM.

•

Coordination des séminaires montréalais du Centre de recherche sur les innovations
sociales dans l'économie sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES).

•

Coresponsable du Chantier logement communautaire et social de l’ARUC-ÉS,
consortium UQAM-UQAH-UQAC-UQAR.

•

Directrice de la nouvelle option Gestion d'entreprises collectives à la MBA pour cadres.

•

Membre du Comité exécutif du Département ORH 1999-2001.

•

Coordinatrice du cours ADM 2100.

•

Consultante bénévole auprès de la Fédération des caisses d'économie du Québec
concernant les mesures d'évaluation de la dimension coopérative. Janvier 2000.

Jacques L. Boucher
•

Membre du Comité d’évaluation du CQRS.

•

Membre du Comité du programme de maîtrise en travail social de l’UQAH.

•

Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités.

•

Membre du Comité des priorités sociales de Centraide Outaouais.

•

Coresponsable du Chantier comparaisons internationales et avec le reste du Canada
de l’ARUC-ÉS, consortium UQAM-UQAH-UQAC-UQAR.

•

Consultant pour le soutien et encadrement d’une recherche-action pour l’Association
des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO).

•

Consultant pour le soutien et encadrement du démarrage d’une recherche-action pour
Adojeunes.

Manon Bouliane
•

Coorganisation (avec Francine Saillant) d’un colloque sur «Femmes, mondialisation et
services de santé » qui se tiendra à Québec en 2002.

•

Participation au comité exécutif de la revue Économie et Solidarités comme
responsable des comptes rendus.

•

Animatrice de la liste de discussion et du forum électronique du chantier «économie
solidaire» de l’Alliance pour un monde pluriel, responsable et solidaire.

•

Chercheure associée à la Chaire de recherche en développement communautaire
(CRDC) de l’Université du Québec à Hull.
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Gilles L. Bourque

•

Participation au comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités comme
responsable des recensions.

•
•

Représentant de Fondaction au comité de coordination de l’ARUC-ÉS.
Responsable du site web de l'Association d'économie politique (AEP).

Omer Chouinard
•

Directeur d’une équipe de recherche sur le Réseau d’excellence AQUANET en
Aquaculture (2001-2003). Dynamique de coopération développement local et
nouveaux droits de propriétés : l’ensemencement des bancs de pétoncles dans la
communauté côtière Bots Ford. Projet financé par Industrie Canada/CRSHG/CRSH.

•

Directeur du programme de la Maîtrise en études de l’environnement.

•

Membre d'une équipe provinciale de recherche sur l'Économie sociale, la santé et le
bien-être sous la direction de Marie-Thérèse Seguin.

•

Membre du C.A. de la Chaire d'études des Caisses populaires acadiennes en études
coopératives.

•

Membre du Projet d'éducation dans une perspective planétaire pour l'Atlantique
PÉPPA.

•

Président du Conseil d'administration de la Revue acadienne d'analyse politique
Égalité.

•

Cofondateur de l’équipe de
www.umoncton.ca/littoral-vie.

•

Membre d’une équipe de recherche nationale et internationale financée par le CRSH :
Cohésion sociale et mondialisation 1999-2003, sous la direction du professeur William
Reimer, (U.Concordia).

•

Membre du Réseau d’excellence sur la gestion des Océans du CRSH sur le projet
Linking Science and Local Knowledge 2001-2004 sous la direction du professeur
Allison Gill (Simon Fraser University).

•

Évaluateur de dossiers sur les Chaires de recherche du Canada.

•

Évaluateur d’ARUC-CRSHC 2000-2001.

•

Évaluateur de projet d’équipe de recherche du FCAR (Québec).

•

Évaluateur du prix de recherche scientifique interdisciplinaire de l’ACFAS Jacques
Rousseau pour les années 2000 et 2001.

•

Représentant de l'Université à l'administration de la Loi sur les Océans du MPO.

•

Membre du réseau d’excellence en Aquaculture (Dir. de projet Aquanet-CRSH) (20012003).

•

Professeur invité à l'Université Quisqueya, Haïti (2000-2001) : Titulaire du cours:
Culture, société et environnement.

•

Membre d'une équipe interprovinciale de recherche sur l'Économie sociale, la santé et
le bien-être sous la direction d'Yves Vaillancourt.

recherche
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« Littoral

et

vie »

de

l’Université

•

Partenaire du Comité 5 et 6 de la Forêt Modèle Fundy (FMF).
Comité 5 : développement des aspects multiples de la forêt pour la société
Comité 6 : Acceptation de la responsabilité sociale de pratiques alternatives pour le
développement durable des forêts.

•

Membre de la Fondation canadienne de restructuration rurale (CRFF) (1998-1993).

•

Membre du Comité interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises
collectives (CIRIEC Canada).

•

Chercheur associé au Centre de recherche sur les innovations dans l’économie
sociale, les entreprises et les syndicats (CRISES) « Consortium de huit universités
québécoises ».

•

Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et Solidarité.

•

Membre du Centre interuniversitaire de recherche, d'information et d'enseignement sur
les coopératives (CIRIEC Canada).

•

Membre
du
Canadian
Communication (EECOM).

•

Membre de l’Association canadienne française pour l’avancement des sciences
(ACFAS).

•

Membre de l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française
(AISLF).

•

Membre de l’Association internationale de sociologie (AIS).

•

Membre de l’Association des sociologues et des anthopologues de l’Atlantique
(ASAA).

•

Membre de l’Association des sociologues et des anthropologues de langue française
(ACSALF).

•

Représentant de l’Université de Moncton dans le groupe du Pays de Cocagne (Sudest du N.-B.).

•

Représentant de l’Université de Moncton dans la Coalition du Sud du golfe du StLaurent sur la viabilité.

Network

for

Environmental

Education

and

Yvan Comeau
•

Évaluateur pour le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

•

Membre associé de la Chaire de recherche en développement communautaire
(UQAH) depuis 1997.

•

Membre du comité d'orientation aux Presses de l'Université du Québec, collection
Pratiques et politiques sociales, depuis 1996.

•

Membre associé du Centre de recherche sur le développement de la carrière
(CERDEC) de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval depuis
1995.

•

Chercheur associé à la Chaire de coopération Guy-Bernier de l'UQAM depuis 1993.
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•

Membre du Groupe de travail sur les orientations du Centre de recherche sur les
services communautaires de mars à juin 2000.

•

Membre du Comité de programme du doctorat à l'École de service social de
l'Université Laval de août 1999 à août 2000.

•

Président d'assemblée des professeurs de l'École de service social de l'Université
Laval de mai 1999 à août 2000.

•

Directeur de la revue Économie et Solidarités depuis 1998 et membre du Comité de
rédaction depuis 1995.

•

Membre de l’ARUC-És.

•

Collaborateur de la revue Possibles depuis 1993.

Louis Favreau
•

Membre du groupe de recherche sur la société civile et l'économie sociale au Sud du
BIT (programme STEP).

•

Titulaire de la Chaire de recherche en développement communautaire de l'UQAH.

•

Codirecteur d'un groupe de recherche de l'Association internationale des sociologues
de langue française (AISLF) avec B. Eme, J.-L. Laville et B. Lévesque.

•

Membre du comité exécutif de l’ARUC-ÉS (représentant pour l’UQAH).

•

Membre du comité de direction de l’ARUC-ÉS.

•

Coresponsable du Chantier emploi et insertion de ARUC-ÉS, consortium UQAMUQAH-UQAC-UQAR.

•

Membre d’un comité de développement de programmes en sciences sociales relevant
du VRER (maîtrise en développement régional et baccalauréat en sociologie/sciences
politiques).

•

Membre animateur du comité de programmation de la Rencontre internationale sur
l’économie sociale au Nord et au Sud (octobre 2001) organisée conjointement par le
Groupe d’économie solidaire du Pérou (H. Ortiz) et le Groupe d’économie solidaire du
Québec dont je suis le vice-président.

•

Direction de collection aux Presses de l'Université du Québec, la collection Pratiques
et politiques sociales.

•

Membre de l’exécutif (vice-président) du Groupe d’économie solidaire du Québec,
organisateur de la rencontre internationale d’octobre 2001.

•

Responsable des publications et membre de l’exécutif du Groupe d'étude et de
recherche en intervention sociale (GERIS).

•

Membre associé de la Corporation de développement communautaire Rond Point de
Buckingham.

•

Membre de l'ONG Solidarité sud (solidarité internationale avec le Pérou, le Brésil et
Haïti).

•

Membre de la coopérative de solidarité PRESQ (Buckingham).

•

Membre de la CDEC de Hull.
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•

Membre du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais.

•

Membre de la commission d’économie sociale du CLD de la Communauté urbaine de
l’Outaouais.

•

Collaborateur régulier de la revue Nouvelles Pratiques sociales depuis ses débuts en
1986.

Éric Forgues
•

Participation à des comités départementaux et/ou universitaires internes.

•

Participation à l'organisation de colloques.

•

Participation à la direction de revues savantes ; Membre du CA de la revue Égalité.

•

Participation à tout autre comité ou direction de comité (Implication dans la
communauté externe).

•

Secrétaire exécutif du Groupe de travail sur les orientations futures de l’Université de
Moncton.

•

Membre de l’ARUC-ÉS, Chantier services aux personnes.

Lucie Fréchette
♦ Membre du groupe de recherche sur la société civile et l'économie sociale au Sud du
BIT (programme STEP).
♦ Coordonnatrice du Groupe d'étude et de recherche en intervention sociale (GERIS) de
l'UQAH.
♦ Membre de l’ARUC Économie sociale (chantiers services aux personnes et
comparaisons internationales).
♦ Rédactrice en chef de la revue Nouvelles pratiques sociales.
♦ Membre du comité de rédaction Revue canadienne de santé mentale communautaire
♦ Présidente de l'ONG Solidarité Sud de l'Outaouais (solidarité internationale avec le
Pérou, le Brésil et Haïti).
♦ Membre de la CRDC (Chaire de recherche en développement communautaire) UQAH.

Michel Grant
•

Membre du conseil de direction de l'Office de la langue française (1997 à maintenant).
Nomination par le Conseil des ministres.

•

Membre du groupe-conseil auprès
2000).

•

Membre du comité scientifique, 13ème colloque de l’UQAM sur les leaders du Québec
contemporain, automne-hiver 2001.

du
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recteur intérimaire de l'UQAM (printemps

•

Membre du Réseau canadien de recherche sur les milieux de travail (1991 à
maintenant).

•

Représentant de l'École des sciences de la gestion au comité du concours
d'excellence de l'Ordre professionnel des conseillers en relations industrielles du
Québec (1999-2000).

•

Président du comité d'organisation du travail UQAM-SEUQAM (1999 à maintenant).

•

Membre du comité consultatif de l'Institut de la Statistique du Québec (1999 à
maintenant).

•

Membre du Comité de rédaction de la revue Relations industrielles/Industrial Relations
(1994 à maintenant).

•

Chercheur associé, Industrial Relations Centre/School of Industrial Relations, Queen's
University (1992 à maintenant).

Jacques Hamel
•

Membre du jury pour l'attribution des Prix de l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS), 2000.

•

Membre du jury pour l'attribution des subventions du Conseil québécois de recherche
sociale (Comité 02), 2001.

•

Membre du jury pour l’attribution des subventions du ministère de la Recherche, de la
science et de la technologie, 2001.

•

Membre du comité scientifique du Colloque de l’ACSALF «L’engagement des
intellectuels».

•

Membre du Comité de lecture de la collection Qualitative Research Methods de la
maison d’édition Sage Publications Inc., depuis 1993.

•

Membre du comité scientifique de la revue Sociologie et Sociétés, depuis 1996.

•

Membre du comité scientifique de la revue internationale Socio-anthropologie, depuis
1997.

Denis Harrisson
•

Membre du Comité d’Éthique de la Recherche.

•

Coordonnateur du Centre d’étude et de recherche sur l’emploi, la syndicalisation et le
travail (CEREST) UQAH.

•

Membre associé de la Chaire en organisation du travail, Faculté de management
Université de Sherbrooke.

•

Évaluateur pour la revue Relations industrielles.

•

Évaluateur externe pour le CRSH, le FCAR et l'IRSST.

•

Membre du comité d'évaluation des bourses d'excellence de l'IRSST.

•

Membre du comité organisateur du colloque en relations industrielles et en ressources
Humaines, le 5 octobre 2001.
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•

Coéditeur des actes du colloque de l'Association canadienne de relations industrielles.

Normand Laplante

•

Membre du comité conseil du programme d’études préuniversitaires en sciences
humaines.

•
•

Membre du comité de la recherche de l'UQAH
Membre du comité organisateur du XXIIIe congrès de l'AQHSST - responsable de
conférences.

Benoît Lévesque
•

Coresponsable du comité Économie, Association internationale des sociologues de
langue française (AISLF).

•

Directeur de l’Alliance de recherche entre les universités et les communautés en
économie sociale (ARUC-ÉS).

•

Membre du conseil d’administration du Chantier d’économie sociale.

•

Membre du conseil d’administration, Centre interuniversitaire de recherche et
d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC), section canadienne.

•

Membre du jury, Subvention de recherche, Faculté des sciences humaines, UQAM.

•

Membre du comité scientifique, 13e Colloque sur les leaders contemporains, La FTQ,
ses syndicats et la société québécoise, Montréal, 22-24 mars.

•

Membre du Comité organisateur du Congrès de l'Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF) Université Laval du 4 au 7 juillet 2000.

•

Membre du comité de rédaction (correspondant étranger) de la Revue internationale
de l’économie sociale (RECMA) (1985 à maintenant).

•

Membre du comité éditorial de la collection Pratiques et politiques sociales, Les
Presses de l’Université de Montréal (1996 à maintenant).

•

Correspondant étranger pour Revue des Études Coopératives Mutualistes et
Associatives, Paris.

•

Membre du CONSEJO ASESOR de la revue: Revista de Debate de la Economia
Publica, Social Y Cooperativa (ISSN 0213-8093), CIRIEC-ESPANA.

•

Membre du comité de rédaction, Revue Nouvelles Pratiques Sociales.

•

Membre du comité scientifique, Collège québécois (FTQ).

•

Membre d’un comité de réflexion, Fondation (CSN).

•

Membre du comité conseil, Minute de l’emploi, Fonds de solidarité FTQ.

•

Membre du comité éditorial de la collection «Sociologie économique», éditions
Desclée de Brouwer, Paris.
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Marie-Claire Malo
•

Directrice du groupe de recherche en émergence CRISES-HEC, depuis l’automne
2000 (signature du protocole interuniversitaire du CRISES, centre interuniversitaire,
par la direction de la recherche HEC).

•

Responsable de l’équipe québécoise et membres du groupe de recherche
international sur la « structure de gouvernance en économie sociale : place et rôle des
managers », CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information
sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis mai 2001.

•

Membre du conseil scientifique international, CIRIEC international (Centre international
de recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis
2000-2001.

•

Membre du conseil international, CIRIEC international (Centre international de
recherches et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), depuis
1996-1997.

•

Substitut du président du CIRIEC-Canada, membre du Praesidium du CIRIEC
international (Centre international de recherches et d’information sur l’économie
publique, sociale et coopérative), depuis 1996-1997.

•

Coprésidente du groupe de recherche sur le statut juridique de l’association, CIRIECCanada (Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises
collectives), depuis mars 2001.

•

Responsable de l’enquête internationale sur les modes de concertation entre réseaux
de sociétés de personnes, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives), depuis mars 2001.

•

Membre du comité Fonds de dotation, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis janvier 2001.

•

Vice-présidente Affaires internationales, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis septembre 2000.

•

Membre du comité exécutif, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives), depuis septembre 2000.

•

Responsable du protocole entre le CIRIEC Canada et le CIRIEC-Venezuela, depuis
1996-1997.

•

Membre du conseil d’administration, CIRIEC-Canada (Centre interdisciplinaire de
recherche et d’information sur les entreprises collectives), depuis 1993-1994.

•

Lectrice du Comité sciences sociales (04), Programme soutien aux équipes de
recherche, exercice 2001-2002, Fonds FCAR, gouvernement du Québec, décembre
2000-février 2001.

•

Membre du jury, Prix de l’IREC / Prêt d’honneur, automne 2000.

•

Membre du comité de recherche, IREC (Institut de recherche en économie
contemporaine), depuis octobre 1999.

•

Cofondatrice, membre du conseil d’administration, IREC (Institut de recherche en
économie contemporaine), depuis le 8 septembre 1999.

•

Présidente du comité organisateur de CIRIEC 2000, le 23e congrès international du
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur
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l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal, Hôtel Wyndham, Complexe
Desjardins, 12-14 juin, 2000. (Membre du comité depuis sa création à l’automne 1996
jusqu’en juin 2000)
•

Membre du comité de financement de CIRIEC 2000, le 23e congrès international du
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur
l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal, Hôtel Wyndham, Complexe
Desjardins, 12-14 juin, 2000. (Membre du comité depuis sa création à l’automne 1996
jusqu’en juin 2000).

•

Membre du comité de promotion et de communication de CIRIEC 2000, le 23e congrès
international du CIRIEC international (Centre international de recherches et
d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal, Hôtel
Wyndham, Complexe Desjardins, 12-14 juin, 2000. (Membre du comité depuis sa
création au printemps 1999 jusqu’en juin 2000).

•

Présidente du comité de sélection des communications écrites pour CIRIEC 2000, le
23e congrès international du CIRIEC international (Centre international de recherches
et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative), Montréal, Hôtel
Wyndham, Complexe Desjardins, 12-14 juin, 2000. (Membre du comité depuis sa
création à l’été 1999 jusqu’en juin 2000).

•

Cofondatrice, membre du conseil éditorial (Editorial Board) de l’International Journal of
Management Literature, Spellbound Publications, Government of India, depuis août
2000.

•

Membre du comité international, Cayapa, Revista Venezolana de Economia Social,
CIRIEC-Venezuela, depuis le 30 juin 2000.

•

Membre du conseil de rédaction et arbitre désignée, Annales de l’économie publique,
sociale et coopératives / Annals of Public and Cooperative Economics, revue du
CIRIEC international (Centre international de recherches et d’information sur
l’économie publique, sociale et coopérative), depuis 1988-1989.

•

Présidente de la cérémonie de lancement du site « Les Pléiades pour femmes
entrepreneures », Corporation de développement économique communautaire de
Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG), École des HEC, 8 mars
2001.

•

Vice-présidente et membre de l’exécutif, Corporation de développement économique
communautaire de Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG),
depuis décembre 1999.

•

Membre, Comité de gestion, Fonds local d’investissement (FLI) de la CDEC
CDN/NDG, depuis janvier 1999.

•

Membre du conseil d’administration de la SOLIDE CDN/NDG et du FLI, depuis janvier
1999.

•

Membre, Comité des partenaires locaux (CPL), Centre local de développement (CLD)
de Montréal, arrondissement Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDN/NDG),
depuis l’automne 1998.

•

Membre, Conseil d’administration, Corporation de développement économique
communautaire de Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (CDEC CDN/NDG,
depuis 1997.
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•

Membre de la Coopérative de développement régional (CDR) Montréal-Laval, depuis
1986.

•

Entrevue accordée à Gilles DROUIN, pour son article « Un mouvement engagé.
Multiplier les formes de solidarité / A committed movement. The many faces of
solidarity », FORCES, Revue de documentation économique, sociale et culturelle,
numéro « Desjardins 100 ans déjà », 2000, juin, p. 129-134.

•

Entrevue accordée à un reporter du congrès CIRIEC 2000, bulletin de nouvelles de la
radio de Radio-Canada, 14 juin 2000.

Marguerite Mendell
•

Présidente de l’Association d'emprunt communautaire de Montréal.

•

Présidente du Montreal Community Loan Association.

•

Membre du conseil d'administration de la Fondation Lea Roback.

•

Membre du conseil d'administration de la CDEC de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-deGrâce.

•

Directrice de l’Institut d'économie politique Karl Polanyi, membre exécutif.

•

Membre du Steering Committee. Community Roundtable Programme.
Community, Management and Development.

•

Adjunct Fellow of the Simone de Beauvoir Institute.

•

Membre du comité exécutif de l’ARUC-ÉS.

•

Membre du comité de direction de l’ARUC-ÉS.

•

Coresponsable du Chantier comparaisons internationales et avec le reste du Canada
de l’ARUC-ÉS, consortium UQAM-UQAH-UQAC-UQAR.

•

Membre Advisory Board and Resource Faculty for The Institute for Community
Management. Concordia University. Participant and lecturer, Summer Institute for
Community Management.

•

Co-Chair, Organizing Committee, Eighth International Karl Polanyi Institute of Political
Economy International Conference “Economy and Democracy” UNAM, Mexico.
November 2001.

•

Membre du Comité de rédaction de Économie et Solidarité.

•

Membre du Comité de rédaction de Lien social et Politique - RIAC.

•

Membre du Comité éditorial de Studies in Political Economy.

•

Membre du projet de coopération France-Québec sur l’économie sociale et solidaire.

•

Membre du Comité scientifique, Centre interdisciplinaire de recherche et d’information
sur les entreprises collectives (international) (CIREC).

•

Membre de Society for the Advancement of Socio-Economics.

•

Membre de American Economics Association

•

Membre de Association for Evolutionary Economics.

•

Membre de l’Association d'économie politique.
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Institute for

•

Membre de European Association of Evolutionary Political Economy.

•

Membre associée de la Chaire de recherche en développement communautaire.
UQAH.

•

Membre du Comité recherche du Centre Interdisciplinaire de Recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC- Canada).

Carol Saucier
•

Membre du Comité de rédaction de la Revue Économie et solidarités.

•

Membre du Conseil d’administration du CIRIEC-Canada.

•

Membre du Comité conjoint (UQAR-UQAC) du Doctorat en développement régional.

•

Membre du Chantier Emploi et insertion de l’ARUC en économie sociale.

Yves Vaillancourt
•

Membre du Comité de programme de maîtrise en intervention sociale.

•

Membre du Comité conjoint du protocole UQAM-CSN-FTQ.

•

Membre du Comité d’organisation du colloque de l’Association québécoise de santé
publique, novembre 2000.

•

Directeur de la revue Nouvelles pratiques sociales.

•

Membre du Comité de rédaction de la revue Voluntas.

•

Membre du Comité directeur du projet de coopération franco-québécois en économie
sociale et solidaire. Responsable du collège des chercheurs.

•

Membre du conseil d’administration d’Accès-Cible (SMT).

•

Membre du conseil d’administration du Carrefour québécois de développement local
(CQDL), i.e. l’ancien IFDEC.

•

Coresponsable du Chantier des services aux personnes de l’ARUC en économie
sociale.

•

Codirecteur avec Louis Favreau de la Collection Pratiques et politiques sociales aux
Presses de l’Université du Québec.

•

Membre associé de la Chaire de recherche en développement communautaire
(CRDC) de l’UQAH.

•

Directeur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS).

•

Membre du Comité d’organisation des séminaires du LAREPPS pour les partenaires,
i.e. les séminaires des vendredis.

•

Responsable scientifique de l’Équipe de recherche en partenariat sur Économie
sociale, santé et bien-être (ESSBE).
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•

Évaluateur externe sur le jury de thèse de Paul Langlois sur «Les facteurs associés au
degré de participation à l’organisation du travail du personnel-intervenant d’une
direction de la protection de la jeunesse», à L’Université Laval, 19 septembre 2000.
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