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Le compte à rebours est lancé pour le 
3ème colloque international du CRISES ! 
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7 et 8 avril 2011 - UQAM 

Pour une nouvelle 

mondialisation : le défi d'innover 
 
 

Sous le thème d'une remise en question du mo-
dèle économique actuel et de l'exploration de 
nouvelles formes d'action collective, le CRISES 

vous convie les 7 et 8 avril 2011 à son Colloque international, un rendez
-vous sur l'innovation en vue d'une mondialisation inclusive, solidaire 
et écologique.  
Plusieurs conférencier-e-s d'envergure viendront présenter les résul-
tats de leurs travaux lors de cet événement. Les communications abor-
deront les trois axes de recherche du CRISES : 1) Travail et emploi; 
2) Conditions de vie; 3) Développement et territoire. Cette année, nous 

avons l'immense privilège d'accueillir Saskia Sassen (Columbia Uni-
versity), spécialiste de la globalisation des grandes villes, en conférence 

d'ouverture, ainsi que Frank Moulaert (Katholieke Universiteit Leu-
ven), un des principaux penseurs de l'innovation sociale, en conférence 
de clôture. 

 

Pour plus de détails, rendez-vous pages 10, 11 et 12. 

Site Internet :  www.crises.uqam.ca 

Quoi de neuf : http://www.crises.uqam.ca/component/content/article/49/499-

 quoi-de-neuf-.html 

Cahiers : http://www.crises.uqam.ca/publications/cahiers.html 

Courriel : crises@uqam.ca 

 

Florence NAUD a rejoint fin novembre 2010 
l’équipe administrative du CRISES, en tant que 
secrétaire de direction. 

Vous pouvez la contacter { l’adresse : 

crises@uqam.ca 
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Femmes, 
économie sociale 
et 
développement 
De la résistance à 
la justice sociale 
 
 
 

Alors que les inégali-
tés entre hommes et 
femmes font preuve 

d'une résistance remarquable, une multi-
tude d'initiatives locales animées par des 
femmes mêlent actions économiques et 
solidarités en vue d'un accès plus juste 
aux droits économiques, sociaux et politi-
ques de base. Entrepreneuriat collectif, 
coopératives de production ou de 
consommation, commerce équitable, fi-
nance solidaire, services de proximité, 
gestion de services collectifs... : partout 
dans le monde les femmes se mobilisent. 
À partir d'exemples tirés d'Amérique du 
Sud, d'Afrique, d'Asie et d'Europe, cet ou-
vrage met en évidence la force et le dyna-
misme de ces initiatives, leur potentiel 
d'innovation et de créativité mais aussi 
leur extrême vulnérabilité, leurs incertitu-
des et leurs contradictions.  
Dans un contexte d'inégalités grandissan-
tes, la question du rôle et de la place de 
ces initiatives de femmes est un enjeu fon-
damental pour la construction sociale 
d'une alternative à la mondialisation libé-
rale. 

Sous la direction de : 
Isabelle Guérin, Madeleine Hersent et Lau-
rent Fraisse 
 

Avec la participation de : 
Nedda Angulo, Sophie Charlier, Denyse 
Côté, Aurélie Damamme, Florence Dega-
vre, Naila Kabeer, Santosh Kumar, Miriam 
Nobre, Benoît Prévost, Pierrette Rita-
Soumbou, Magalie Saussey,Christine Vers-
chuur, Taís Viudes de Freitas. 
 
 
 
CÔTÉ, DENYSE 

« Difficiles convergences : 

mouvement des femmes et 

économie sociale, l’expérience qué-
bécoise », pp. 283-312. 

 

Disponible en ligne : 
http://www.editions-eres.com 

PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS   
Contribution à des ouvrages collectifs 

http://www.editions-eres.com
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PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS 
Articles et notes de recherche 
 

 
 

 

NOUVELLES NOTES DE RE-
CHERCHE DISPONIBLES DE 
LA CHAIRE DE RECHERCHE 

S U R  L E S  E N J E U X - S O C I O -
ORGANISATIONNELS DE L'ÉCONO-
MIE DU SAVOIR : 

 

Le monde du travail de demain, et les 
facteurs d’attraction et de rétention de 
la main-d'œuvre : une analyse dans le 
secteur des archives et bibliothèques 
(2010-03) 

 

L’économie créative (2010-02) 
 Le soutien au secteur du cinéma au 

Québec et en Italie (2010-01) 
 
Disponible en ligne au : 
http://www.teluq.uquebec.ca/
chaireecosavoir/ 

 

ALLIANCE DE RECHERCHE 
U N I V E R S I T É S -
COMMUNAUTÉS SUR LA GES-

TION DES ÂGES ET DES TEMPS SO-
CIAUX – NOUVELLES NOTES DE RE-
CHERCHE SUR LES POLITIQUES FA-
MILIALES MUNICIPALES ET LE PRO-
GRAMME "VILLE AMIE DES AÎNÉS" : 

Le soutien à la participation sociale 
des aînés et le programme « Ville amie 
des aînés » au Québec. (2010-05) 

 
Politiques familiales municipales 
(PFM) et développement local : Les 
PFM comme outil de soutien aux stra-
tégies locales au Québec. (2010-06) 

 
Politiques familiales municipales : l’é-
mergence de nouvelles formes de gou-
vernance locale ?  (2010-07) 

 
Disponible en ligne au : 
http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/
aruc/spip.php?article13 

http://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/
http://www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/
http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/aruc/spip.php?article13
http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/aruc/spip.php?article13
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L’INNOVATION SOCIALE, 
 

ÉMERGENCE ET EFFETS 
SUR LA TRANSFORMATION 
DES SOCIÉTÉS 

 

Le livre L’innovation sociale, publié 

sous la direction de Juan-Luis Klein et   

Denis Harrisson, a fait l’objet d’une nou-

velle impression, cette fois dans le cadre 

de la collection Innovation socia-

le.Rappelons que ce livre est issu du 1er 

colloque international du CRISES tenu 

en 2004. 

Il s’agit du livre qui donne le coup d’envoi 

à cette collection rattachée au CRISES et 

dirigée par Jean-Marc Fontan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS 

 

REVUE REMEST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Bellemare, membre du CRISES et 
éditeur en chef de la revue Revue multi-
disciplinaire sur l’emploi, le syndicalis-
me et le travail (REMEST) annonce la 
publication du dernier numéro de la re-
vue, fruit d’une collaboration entre le 
CRISES et le Laboratoire interdisciplinai-
re pour la sociologie économique (LISE) 

Le nouveau numéro de la REMEST est 
présentement en ligne : 

http://www.remest.ca/ 

http://www.remest.ca/
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CAHIERSCAHIERSCAHIERS   DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier : http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Publications.aspx  
Publications depuis janvier 2011 : 

 

 COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES 
 

La mixité sociale résidentielle : recension d’écrits récents 
Gabrielle Leclerc-André 
Texte final revu, corrigé et complété par Winnie Frohn et Richard Morin 
Projet de recherche-action Mobilisation sociale en contexte urbain de pauvreté, financé par le Conseil de re-
cherche en sciences humaines du Canada (CRSH), mené en collaboration avec la Société d’habitation populaire 
de l’Est de Montréal (SHAPEM) et Parole d’excluEs 
(CRISES, 2011, no ET1101) 

 

Revue de la littérature : la recherche-action participative, le croisement des savoirs et des 
pratiques et les incubateurs technologiques de coopératives populaires 
David Longtin 
Production du rapport sous la supervision de Jean-Marc Fontan, Réjean Mathieu, Jean-François René 
(CRISES, 2011, no ET1102) 

 

Économie sociale et innovation. L’approche de la régulation, au cœur de la construction qué-
bécoise de l’économie sociale 
Marie J. Bouchard et Benoît Lévesque 
Communication aux Xe rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et solidaire, Luxembourg 
3-4 juin 2010 
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale et Centre de Recherche sur les innovations 
sociales (CRISES) 
(CRISES, 2011, no ET1103) 
 

 COLLECTION ÉTUDES DE CAS D’ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
 

Étude sur les besoins et les aspirations des résidents de l'îlot de l'ancienne biscuiterie Viau. 

Synthèse des recherches effectuées : présentation des résultats et des pistes d’actions 
Maxime Boucher, François Desrochers, Lise Guignet, David Longtin, 

Marie-Claire Larocque, Jérôme Ravard 

Production du rapport sous la supervision de Jean-Marc Fontan, Jean-François René, Patrice Rodriguez  
(CRISES, 2011, no ES1101) 
 

Le projet Sur la Main dans le Vieux-Rosemont : les défis de l’action concertée et partenariale 
Jean-Marc Fontan, Juan-Luis Klein, Christine Champagne 
(CRISES, 2011, no ES1102) 
 

 COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES 
 

La stratégie dans les organisations d’économie sociale : Le cas des systèmes d’échange de 
proximité québécois 
Mémoire de Josée Gaudreault  

Présenté comme exigence partielle de la Maîtrise en administration des affaires 

Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale et Centre de Recherche sur les innovations 
sociales (CRISES)  
(CRISES, 2011, no TM1101) 

ACTIVITÉSACTIVITÉS  SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  



SÉMINAIRESÉMINAIRESÉMINAIRE 
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Le CRISES a eu l’honneur d’accueillir Christopher Walmsley, Professeur agrégé de l’École de ser-
vice social de l’Université de Thompson Rivers { Kamloops en Colombie-
Britannique, pour un séminaire ce lundi 28 février sur le thème : 

« Le néo-libéralisme et le dossier social 

des petites villes de la Colombie-Britannique » 

Après une présentation sur le niveau d’engagement social de gouverne-
ments locaux dans quatre petites villes de la Colombie-Britannique, le sémi-
naire a permis un échange avec les participants sur la situation du dévelop-
pement sociale des petites villes au Québec, en comparaison à celles de la 
Colombie-Britannique. 

Christian Papinot est Maître de conférences de sociologie à la faculté des lettres et sciences hu-
maines { l’université de Bretagne occidentale, { Brest. Il est membre du bureau du CR 32 « Savoirs, 
métiers, identités professionnelles » de l’Association internationale des Sociologues de langue fran-
çaise depuis fin 2005, et membre du comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS 
Québec. Il est l’invité de l’Axe travail du CRISES { titre de spécialiste des statuts d'emploi atypiques 
et sera au Québec pendant les semaines du 28 février et du 7 mars 2011.  
 

« Précarisation d'emploi et socialisation professionnelle en France » 

 Intervention séminaire du CRISES, Université Laval, Québec, 2 mars 2011 
Après une présentation des conditions structurelles d’accès { l’emploi pour les débutants et { par-
tir d’une réflexion sur l’intérim comme figure emblématique de l’« emploi de jeune » en France, la 
conférence vise à interroger les nouvelles conditions de socialisation professionnelle des jeunes et 
des débutants dans ce sas de plus en plus long et aléatoire entre la sortie de l’école et la stabilisa-
tion dans l’emploi. 
 

« L’atelier et la chaîne. À propos de la photographie comme soutien à l’entrevue » 
 Intervention séminaire du CRISES, UQAM, Montréal, 10 mars 2011 
La photographie comme support d’entrevue (« photo-elicitation interview ») est une technique 
d’enquête peu utilisée en France. Après un état des lieux de la littérature sur le sujet, la conférence 
vise, { partir d’une recherche en sociologie du travail, { discuter de cet autre mode de production 
de données en sociologie. L’enquête dont il sera question ici a consisté { interroger une quarantai-
ne d’ouvriers métallurgistes sur les rapports sociaux de travail entre ouvriers intérimaires et per-
manents dans des contextes de travail { forte intensité de main d’œuvre intérimaire.  
M. Papinot livrera certains résultats de cette recherche concernant la précarité et la socialisation 
professionnelle en France, tout en discutant la méthode originale utilisée. Le corpus photographi-
que présenté en fin d’entrevue, par la confrontation visuelle avec d’autres situations de travail - 
parfois même inconnues de certains interviewés -, en faisant ressortir le « sens des lieux », a enri-
chi la compréhension des rapports sociaux de travail en faisant émerger des enjeux peu présents 
dans les premières parties d’entretien (avant la présentation des photographies des situations de 
travail). 

SÉMINAIRES A VENIR…SÉMINAIRES A VENIR…SÉMINAIRES A VENIR…...   



SÉMINAIRESSÉMINAIRESSÉMINAIRES   ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR......... 
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Conférence 
 

« Les coopératives autogérées : fonctionnement, limites et perspectives » 
 

Conférencière-invitée : Suzy Canivenc, post-doctorante au CRISES 
 

Depuis plusieurs décennies, les théories organisationnelles sont marquées par un profond bou-
leversement remettant en cause les théories classiques issues de la fin du XIXème siècle et du 
début du XXème siècle. 
Critiquées pour leurs effets néfastes sur le plan humain dès les années 30 avec l’Ecole des Rela-
tions Humaines, les modèles organisationnels dits « rationnels » issus du taylorisme, du fordis-
me et de l’économie classique furent également remis en cause pour leur manque d’efficacité { 
partir des années 60 avec des courants tels que la sociologie des organisations et du travail puis 
le « toyotisme ». Ce mouvement de remise en cause se poursuit actuellement avec de nouveaux 
courants mettant l’accent sur l’importance du savoir et de la communication dans les entrepri-
ses en relation avec le contexte de la « société de l’information ». 
 

Pour autant, dès le XIXème siècle la philosophie anarchiste a proposé un autre modèle organisa-
tionnel en opposition au taylorisme : celui de l’autogestion, notamment sous la plume de Pierre-
Joseph Proudhon. Longtemps taxé d’utopiste et de désuet, ce modèle a rarement été étudié en 
pratique. Il est portant possible d’en faire une lecture scientifique et contemporaine. Tel fut l’ob-
jet de la recherche doctorale de Canivenc. 
 

Son exposé se déroulera en 4 parties : une première partie introductive visant à préciser ce 
qu’on entend par autogestion; une seconde partie visant { donner une définition plus pragmati-
que de l’autogestion grâce { l’élaboration d’un idéal type qui s’appuiera sur l’exemple de deux 
coopératives autogérées; une troisième partie qui tentera de faire le bilan des pratiques auto-
gestionnaires observées et qui mettra en avant les limites et dérives que rencontre ce modèle, 
finalement une quatrième partie qui loin d’encourager au pessimisme invitera au contraire { 
repenser les phénomènes socio-organisationnels. 
 

Cette présentation se tiendra le mercredi 23 mars au local E-0209 du pavillon A-Taché, de 
12h30 à 14h30. 
Le texte de la conférence est disponible sur demande à : rsvp : crises@uqo.ca 

mailto:crises@uqo.ca


SÉMINAIRESSÉMINAIRESSÉMINAIRES   ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR......... 
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Conférence 
 

« Innovations et transformations sociales dans le travail et l’emploi. 

Comment étudier la montée des enjeux territoriaux ? » 

 

Conférencier-invité : Paul-André Lapointe, professeur titulaire, département de relations 

industrielles, Université Laval 
 

Aujourd’hui plus que jamais, il importe de tenir compte du territoire dans l’étude du travail et 
des relations industrielles. À cent lieux d’une conception le rabaissant au simple statut de 
conteneur des activités économiques, le territoire se définit dans les problématiques récentes 
comme une construction sociale et historique. Les relations non marchandes entre les acteurs 
sociaux situés sur un territoire donné se traduisent par la création d’externalités favorables aux 
activités économiques, se distinguant par ailleurs selon la qualité du travail et de l’emploi. 
 

Qu’est-ce qui explique l’intérêt actuel des spécialistes du travail et des relations industrielles 
pour le territoire, alors que les géographes et les économistes l’on (re)découvert il y a plus de 
vingt-cinq ans? Ni retard scientifique, ni effet de mode, il s’agit plutôt de la convergence de 
deux trajectoires de recherche qui, après avoir partagé le même point de départ, soit la crise du 
fordisme, et la même ambition, soit l’exploration du post-fordisme, se sont séparées sur l’objet 
concret de recherche pour se rejoindre enfin sur un même constat de crise dans les secteurs 
manufacturiers traditionnels et dans les communautés territoriales dépendantes des activités 
économiques de ces derniers. 
 

L’objectif principal de cette contribution est de reconstituer ces trajectoires de recherche, illus-
trées par deux études de cas. La première porte plus précisément sur l’axe Travail au CRISES, 
dont les travaux font largement appel à la théorie de la régulation. La deuxième concerne les 
études sur le territoire; elle se penche d’une manière plus concrète sur les approches de l’éco-
nomie de proximités et du nouveau régionalisme. Cette dernière approche a grandement inspi-
ré les travaux de l’axe Territoire du CRISES. 
 

Cette présentation se tiendra le mercredi 9 mars au local E-0209 du pavillon A-Taché, de 
12h30 à 14h30. 
Le texte de la conférence est disponible sur demande à : rsvp : crises@uqo.ca 
 

mailto:crises@uqo.ca?subject=crises@uqo.ca
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BIENVENUE À...BIENVENUE À...BIENVENUE À...   
L’OBSERVATOIRE DES CONFLITS URBAINS ET PÉRIURBAINS S’INSTALLE AU CRISES 
 

La ville et sa région sont au quotidien le lieu de multiples décisions et de négociations au sujet de 
projets d’aménagement et de dossiers touchant plus spécifiquement l’approvisionnement, l’accès, 
la localisation ou l’administration des ressources urbaines et périurbaines. Il arrive que ces projets 
de transformation et de gestion du milieu de vie soulèvent débats, controverses et conflits. Partant 
de ces problématiques socioterritoriales, une équipe multidisciplinaire (géographes, aménagistes, 
juristes, etc.) s’est regroupée afin de former l’Observatoire des conflits urbains et périurbains. 
 

À l’initiative de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernan-
ce locale (CRC-CSGL) et de sa titulaire et professeure au Département de géographie de l’UQÀM, 
Mme Catherine Trudelle, l’Observatoire installe sa vigile dans les locaux du CRISES.  
 

Pour de plus amples détails n’hésitez pas { nous écrire au : conflit@uqam.ca 
nous appeler (#1846) ou visiter notre site web : http://www.observatoireconflits.org/ 
 

Simon Koci 
Agent de recherche 
Mathieu Pelletier 
Chercheur postdoctoral 
 

Observatoire des conflits urbains et périurbains 

ENTREVUEENTREVUEENTREVUE   
Christian Jetté, au micro de Claude Gauvreau, service des communications, UQAM 

« Sociologue de terrain » 
 

« Administrateur de l'organisme communautaire Plein milieu qui intervient au-
près des jeunes de la rue dans le quartier Plateau Mont-
Royal, le professeur Christian Jetté, de l'École de service so-
cial de l'Université de Montréal, connaît bien le milieu asso-
ciatif québécois. » 

 

Retrouver la suite de cette entrevue sur le site de l’UQAM { 
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=870 

 

mailto:conflit@uqam.ca
http://www.observatoireconflits.org/
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3ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DU CRISES 
 

« POUR UNE NOUVELLE MONDIALISATION : 

LE DÉFI D'INNOVER » 

Les 7 et 8 avril 2011 { l’Université du Québec { Montréal. 
 

Détail et inscription en ligne sur notre site web : www.crises.uqam.ca 

8h00 Accueil et inscriptions / Registration 

9h00 Mot de bienvenue / Welcome - Yves Mauffette, Vice-recteur à la recherche et à la création, UQAM; Juan-Luis 
Klein, directeur du CRISES 

9h15 
Conférence d’ouverture / Opening keynote speech 

Territory, Authority and Rights: New Global Assemblages. Saskia Sassen, Columbia University 

10h00 PAUSE SANTÉ / BREAK 

Séance 1 
10h30 

Enjeux et défis en termes d’innovation sociale posés aux acteurs sociaux par la construction d’une 
mondialisation plurielle et inclusive / Challenges posed to the social actors in terms of social innovation by 
the building of a plural and inclusive globalization 

  Good life for all - A new eco-social civilisation model beyond the national welfare state. Andreas 
Novy, Vienna University of Economics and Business Administration 
 

Social innovation… at the limits of neoliberalism. Jamie Peck, University of British Columbia 
 

Les syndicats à la hauteur des défis de la mondialisation et de l’innovation sociale ? György Széll, 
Université d’Osnabrück 
 

L'innovation sociale comme réponse aux critiques du capitalisme. Ève Chiapello, HEC Paris 

12h30 PAUSE REPAS / LUNCH 

Jeudi le 7 avril 2011 / Thursday April 7 2011 

Séance 1A 
14h00 

Enjeux et défis territoriaux / Local Issues and Challenges 

Présidence : Majella Simard, Université de Moncton 

  La mondialisation et son impact sur les stratégies de gestion des entreprises coopératives. Étude compa-

rative de l’Espagne et du Chili. Mario Radrigan, Universidad de Santiago de Chile, Ana Maria Davila, Universidad de 

Santiago de Chile et Leslie Faure, Ministerio de Agricultura de Chile 
 

When the third sector builds the city: Brownfield transformation projects in Montréal and Marseille. Bar-

bara Van Dyck, University of Antwerp 
 

Vers une société sans pauvreté : la lutte à l’insécurité alimentaire. Dario Enriquez, doctorant en études urbai-

nes, Université du Québec à Montréal 

  

  

Séance 1B 
14h00 

Innovations sociales dans le domaine du travail / Social Innovations in the field of work 
Présidence : Rachid Bagaoui, Université Laurentienne 

  L’action internationale des centrales syndicales québécoises à l’épreuve des enjeux de la division interna-
tionale du travail. Sid Ahmed Soussi, Université du Québec à Montréal 

  Quelles recompositions des logiques professionnelles face à la flexibilité organisationnelle ? L’exemple 
des ouvriers de l’industrie en France. Christian Papinot, Université de Bretagne Occidentale 

  Les innovations en matière de représentation collective en contexte de diversification de l’emploi. Martine 
D’Amours, Université Laval 

http://www.crises.uqam.ca
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Séance 1C 
14h00 

Réponses des acteurs sociaux pour améliorer les conditions de vie / Civil society actions to improve 
living conditions 

Présidence : Christian Jetté, Université de Montréal 

  L’anthropologie de la santé comme innovation épistémologique dans le champ complexe de la re-
cherche en santé mondiale. José Carlos Suárez-Herrera, IRSC, Global Health Research Capacity Strength-
ening Program (GHR-CAPS), Liliana Gómez Cardona et Marie-Jeanne Blain, CHU Sainte-Justine 
 

Communities bank and social currency: mechanisms for local and sustainable development from 
Brazilian experiences. Frédéric Lavoie et Marlei Pozzebon, HEC Montréal, GRIDD 
 

La recherche partenariale : le point de vue des praticiens. Denis Bussières, Université du Québec à Mon-
tréal 

  

  

15h30 PAUSE / BREAK 

Séance 2 
15h45 

Mondialisation et innovation sociale : défis théoriques pour la compréhension du changement / Glo-
balization and social innovation: theoretical challenges for understanding change 

Présidence : Paul Leduc Browne, Université du Québec en Outaouais 

  Analyser les théories pour comprendre l’innovation sociale. Denis Harrisson, Université du Québec à 
Montréal 
 

Prolégomènes à l’innovation matricielle. Jean-Marc Fontan, Université du Québec à Montréal 
  

Séance 3 
16h45 

Table-ronde des intervenants communautaires et syndicaux / Round Table: Community actors and 
Unions 

Présidence : Michel Venne, Institut du Nouveau Monde 

  Nancy Neemtam, Chantier de l’Économie sociale ; Pierre Morrissette, Regroupement économique et sociale du 
Sud-Ouest (RESO); Nathalie Guay, Confédération des syndicats nationaux (CSN); Atim Leòn, Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 

Séance 3 
17h45 

Dévoilement de la Déclaration de Montréal pour l'innovation sociale / Montreal’s Declaration for  the 
recognition of social innovation – Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) 

18h00 COCKTAIL - Lancement de livres / COCKTAIL - Book launch 

Vendredi le 8 avril 2011 / Friday April 8 2011 

8h30 Accueil et inscriptions / Registration 

Séance 4 
9h00 

Vers une participation plus large à la définition du bien commun et à la mise en œuvre de solutions 
aux inégalités sociales / Toward a larger implication into defining the Common Good and implementing so-
lutions to social inequalities 

Présidence : Marie-Josée Legault, TELUQ – Université à distance de l’Université du Québec à Montréal 

  Lieu, Région, Nation, Monde : luttes populaires et échelles d’action. L’expérience du Mouvement 
des Affectés par les Barrages, Brésil. Carlos Vainer, Université Fédérale de Rio de Janeiro 
 

Challenging the New Imperialism: Towards a Theory of the Translocal. Bobby Banerjee, University of 
Western Sydney 

  

  

10h00 PAUSE SANTÉ / BREAK 

SÉANCE DE COMMUNICATIONS PAR AFFICHE / POSTER SESSION 

Séance 4A 

11h00 

Innovations socio-territoriales : citoyenneté et lutte contre les inégalités / Social and local innova-
tions: citizenship and the fight against inequalities 

Présidence : Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke 

  L’initiative locale, l’économie sociale et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Juan-Luis 
Klein, Jean-Marc Fontan, Carol Saucier, Majella Simard, Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et 
Christine Champagne, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
 

Les « maisons » en France : une réelle innovation organisationnelle porteuse ou non de bien com-
mun ? Christel Beaucourt et Laëtitia Roux, IAE de Lille 
 

Le rythme des arts dans la ville « socialement créative ». Isabel André, Jorge Malheiros,  André Carmo 

Université de Lisbonne 

  

  

Séance 4B  
11h00 

Amélioration des conditions de travail et d’emploi / Improving working and employment conditions 

Présidence : Nizar Chaari, Université du Québec à Montréal 

  La démarche de vieillissement actif : une innovation sociale avec empowerment ou une responsa-
bilisation des individus ? Diane-Gabrielle Tremblay et Juliette Rochman, Chaire de recherche du Canada sur 
les enjeux socio-organisationnels de l’économie du savoir, TÉLUQ 
 

Intégration économique, mondialisation et conflictualité sociale. Défis et perspectives de l’amélio-
ration des conditions de travail dans le cas des centres commerciaux. Frédéric Hanin, Université Laval 
Le crowdsourcing à la croisée des innovations. Jérôme Youmani Lankoande, Analyste économique et poli-
tique à l’organisation Partenariat international 
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Séance 4C 
11h00 

Lutte contre la précarité dans le respect de la diversité / The fight against vulnerability with respect to 
diversity 

Présidence : Lucie Dumais, Université du Québec à Montréal 

  Espace public délibératif comme source d’innovation dans les communautés de petite taille : le cas 
de l’égalité entre les sexes. Denyse Côté et Étienne Simard, Université du Québec en Outaouais, Camille 
Tremblay-Fournier, Université du Québec à Montréal 
 

Le rôle des structures de médiation dans la lutte contre la précarité énergétique : atouts, freins et 
limites. Dominique Le Roux, Direction Recherche & Développement d’EDF–Electricité de France et Groupe de 
Recherches Energie Technologie Société 
 

Mondialisation et religions : nouvelles appartenances et stratégies des religions brésiliennes de 
matrice africaine. Sonia Maria Giacomini, Université Catholique de Rio de Janeiro 

  

  

12h30 PAUSE REPAS / LUNCH 

Séance 5A 
14h00 

Pour une institutionnalisation des innovations dans le respect des principes et besoins des acteurs 
les ayant engendrées / Institutionalizing innovations by considering the social needs and according to the 
social actors 

Présidence : Emmanuel B. Raufflet, HEC Montréal 

  La valeur ajoutée sociale des organisations de l’économie sociale et solidaire. Andrea Bassi, Universi-
té de Bologne 
 

Diffusion des innovations sociales en milieu de travail dans le capitalisme financier.  
Paul-André Lapointe, Université Laval et Guy Cucumel, Université du Québec à Montréal 
 

Vers une globalisation responsable des connaissances : Innovations sociales et nouvelles architec-
tures des connaissances.  Morad Diani, Université Cadi Ayyad de Marrakech 

  

 

Séance 5B 

14h00 

Territoires et innovations sociales en contexte de mondialisation / Local spaces and social innovations 
in the global context 
Présidence : Martine Vézina, HEC Montréal 

  La résilience des territoires face à la mondialisation : problématisation et trajectoire. Abdelilah Ham-
douch, Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille 1), Marc-Hubert Depret, Université Henri Poinca-
ré, Corine Tanguy, Institut National Supérieur Des Sc. Agronomiques, de l’Alimentation et de l’environnement 

  La réaction des acteurs sociaux face aux grands projets urbains : de la participation citoyenne à la conflictuali-
té. Catherine Trudelle, Salvador Hernandez et Simon Koci, Chaire de recherche du Canada sur les conflits so-
cioterritoriaux et la gouvernance locale, Université du Québec à Montréal 
 

Basque cooperatives and economic crisis. Fred Freundlich, Université de Mondragon. 

15h30 PAUSE / BREAK 

Séance 6 

15h45 

Table ronde – Pour une redéfinition de l’économie : principales pistes et éléments de débat / Round-
table –  Toward a redefinition of the economy 

  Vincent Van Schendel, Université Laval; Pierre-Antoine Harvey, Institut de recherche et d’information socio-
économiques (IRIS) et Robert Laplante, Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) 

16h45 Conférence de clôture / Closing speech 

La région sociale : ses opportunités et blocages au sein de la globalisation. Frank Moulaert, Katholieke 
Universiteit Leuven. 

  Remerciements / Acknowledgements 



AUTRE COLLOQUE CRISESAUTRE COLLOQUE CRISESAUTRE COLLOQUE CRISES   
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À À SURVEILLERSURVEILLER  

13ÈME COLLOQUE DES ÉTUDIANTS 

DE CYCLES SUPÉRIEURS DU CRISES 

Les 5 et 6 avril 2011 à HEC Montréal. 
 

Les communications étudiantes traiteront de l’innovation sociale et seront en lien avec les axes de 
recherche privilégiés par le CRISES : le travail et l’emploi, les conditions de vie et finalement 
le développement et le territoire. 

 
Pour plus de renseignements : 
 Luc Bres, HEC Montréal : luc.bres@hec.ca 
 et Amélie Champagne, UQO : madamechampagne@gmail.com 

 

79ÈME CONGRÈS DE L’ACFAS 

« PLACE À LA CURIOSITÉ, À LA DIVERSITÉ 

ET À LA RESPONSABILITÉ ! » 

 
L’Association francophone pour le savoir –ACFAS-, l’Université de Sherbrooke et l’Université Bis-
hop’s vous invitent { participer au 79ème Congrès de l’Acfas sous le thème Curiosité, diversité, res-
ponsabilité, qui se tiendra à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011. 

 Colloque organisé par le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) : 

457 - « INNOVATION SOCIALE ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL: CONDITIONS DE VIE, 
LUTTE POUR LA RECONNAISSANCE ET TRANSFORMATION IDENTITAIRE » 
Responsable : Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke 
10 et 11 mai 2011 

 

 Deux autres colloques intéressants : 

414 - L’« IDÉAL-TYPE DU TRAVAILLEUR » 

Perspectives théoriques et impacts sociaux d’un modèle dominant 
Colloque organisé par les équipes RIPOST (CSSSVC) et CEREST (UQO) 
11 et 12 mai 2011 

 

« LA FINANCE SOCIALEMENT RESPONSABLE POUR RESPONSABILISER LES DÉCIDEURS » 
Colloque organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entre-
prises collectives (CIRIEC)  
9 mai 2011 

 

Détail sur le site web : http://www.acfas.ca/congres/a_propos.html 

CONGRÈSCONGRÈSCONGRÈS   



Q U O I  D E  N E U F  -  M A R S  2 0 1 1  -  # 4  P A G E   1 4  

À À SURVEILLERSURVEILLER  
 
 
 
 
 

APPEL À COMMUNICATIONAPPEL À COMMUNICATIONAPPEL À COMMUNICATION   
 
 

PREMIÈRE CONFÉRENCE 

INTERNATIONALE SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION 

SOCIALE DANS LES ORGANISATIONS 

(CIDIS-ICSID) 
 

 

La Chaire sur le management des innovations sociales, l’IESEG School of Management 

(Lille, France) et le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) (Montréal, 

Québec) organisent les 29 et 30 juin 2011 (à l’IESEG) une conférence internationale 

intitulée : 

« L’organisation et l’innovation sociale. 
Rapports conflictuels ou nouvelle idylle ? » 

 
Date limite pour le dépôt des contributions : le 31 mars 2011. 
 

Appel à communications disponible sur le site du CRISES : www.crises.uqam.ca 
ou http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/
Appel_de_communications_Lille_IESEG_CRISES.pdf  
 

Pour toute question, écrire à : icsidadmin@ieseg.fr 

http://www.crises.uqam.ca
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_de_communications_Lille_IESEG_CRISES.pdf
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel-nouvelles/Appel_de_communications_Lille_IESEG_CRISES.pdf
mailto:icsidadmin@ieseg.fr


QUOI QUOI QUOI DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   DUDUDU   CRISESCRISESCRISES http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/QuoiDeNeuf.aspx 
                                                            Abonnement : crises@uqam.ca  
                                                            CRISES - Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3P8  
                                                            Téléphone : 514-987-3000, poste # 4458  - Télécopieur : 514-987-6913 
ÉQUIPE ÉQUIPE ÉQUIPE DUDUDU   CRISESCRISESCRISES---UQAMUQAMUQAM 
Direction :       JuanJuan--Luis KLEIN Luis KLEIN (klein.juan-luis@uqam.ca) - poste # 8909   
Coordination :     Denis R. BUSSIERES Denis R. BUSSIERES (bussieres.denis@uqam.ca) - poste # 1647   
Comptabilité :      Sophie ROYSophie ROY  (roy.sophie.2@uqam.ca) - poste # 1983   
Secrétariat :            Florence NAUD Florence NAUD (crises@uqam.ca) - poste # 4458 
Agente de recherche :     Christine CHAMPAGNE Christine CHAMPAGNE (champagne.christine@uqam.ca) - poste # 8503 
 

RÉALISATION RÉALISATION RÉALISATION DUDUDU   QUOI QUOI QUOI DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   Christine CHAMPAGNE  Christine CHAMPAGNE  et Florence NAUDFlorence NAUD  
SOUS LA DIRECTION DE SOUS LA DIRECTION DE SOUS LA DIRECTION DE   JuanJuan--Luis KLEINLuis KLEIN  

À À SURVEILLERSURVEILLER  

Q U O I  D E  N E U F  -  M A R S  2 0 1 1  -  # 4  P A G E   1 5  

 

 

 
 

16TH ILERA 
WORLD CONGRESS, PHILADELPHIA, USA, 
2-5 JULY 2012 

 
 
 

Vous êtes invités à soumettre votre résumé (Word, max. 1000 mots) pour le Congrès interna-
tional de l’ILERA qui se tiendra en juillet 2012 { Philadelphie. 
 

Les 5 grands thèmes du Congrès sont : 
 

1) Trans-national Movement of Labour & Growing  Diversity in the Workforce; 
2) Labour and Social Movements Responding to Globalization; 
3) Emerging Orders of Production and Skill Development in a Global Economy; 
4) Raising the Floor for Rights at Work in a Globalizing Economy; 
5) Income and Employment through the Life Course. 
 

La date limite est fixée au : 17 juin 2011. 
 

Pour plus d’information : www.ilera2012.com 

APPEL APPEL APPEL ÀÀÀ   COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION   

http://www.ilera2012.com/

