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1) Présentation générale



Le CRISES en brefLe CRISES en bref
39 membres réguliers provenant de 8 universités
30 membres associés30 membres associés

Axe CV: 12 et 5
Axe DT: 14 et 14
Axe TE: 13 et 11

1 chaire de recherche du Canada (économie 
sociale) plus plusieurs chaires associées

83 assistants de recherche étudiants
f i l d h h12 professionnels de recherche

239 étudiants et 22 diplômés (2e et 3e cycle)
i i d14 stagiaires postdoctoraux

103 projets financés



Activités fédératives et outils Activités fédératives et outils 
communscommuns

• Assemblées générales et 
réunion bilan à Jouvence

• Colloques internationaux q
• Colloques thématiques (certains 

dans le cadre de l’ACFAS)dans le cadre de l ACFAS)
• Colloque étudiant annuel

Sé i i d’ t é i i• Séminaires d’axe et séminaires 
inter-axes

• Cahiers du CRISES
• Quoi de neuf ?Q
• Collection IS (PUQ)



La collection La collection 
I tiI ti

• Un instrument pour la mutualisation des 
connaissancesInnovation Innovation 

sociale (PUQ)sociale (PUQ)
• Un outil pour l’affirmation du leadership 

scientifique du CRISES
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2) Évolution 2) Évolution 
et étapeset étapes

• 1986 : fondation par Benoît 
Lévesque et Paul R. 
Bélanger (subvention 
équipe et subvention 

t FCAR)centre-FCAR)
• 2002 : Centre 

(regroupement stratégique)(regroupement stratégique)
• 2008 : Centre 

(renouvellement -(renouvellement 
regroupement stratégique)



Fondation du CRISES : réaction à une Fondation du CRISES : réaction à une 
crise multiple et rupture épistémologiquecrise multiple et rupture épistémologique

• Collectif de Recherche fondé dans le contexte d’uneCollectif de Recherche fondé dans le contexte d une 
CRISE structurelle du capitalisme. 
– Objet : « analyse de ce qui se refait plutôt que de ce qui seObjet : « analyse de ce qui se refait… plutôt que de ce qui se 

défait. Un choix à contre courant »
– Objectif : « faire école », d’où l’importance de la formation j , p

de nouveaux chercheurs
– Perspective : développement d’une approche susceptible de 

contribuer à la transformation sociale, d’où un lien serré avec 
les acteurs

(S é 2010)(Source :  Lévesque, 2010)
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Les travaux de la première phase Les travaux de la première phase 
19861986--20012001

• Construction d’un objet : focus sur les dimensionsConstruction d un objet : focus sur les dimensions 
sociales de l’innovation
– Une thématique unificatrice : innovation et transformationUne thématique unificatrice : innovation et transformation 

sociales
– Un objet de recherche : les innovations sociales dans les 

i ( i i d il) l i ll ifentreprises (organisation du travail) et les services collectifs 
(économie sociale)—deux axes
Un laboratoire : le modèle québécois et accent sur les acteurs– Un laboratoire : le modèle québécois et accent sur les acteurs 
sociaux collectifs

– Une proposition : la démocratisation de l’économiep p
(Source : Lévesque 2010)



Face 2 : regroupement stratégique Face 2 : regroupement stratégique 
en 2002 en 2002 –– 26 membres réguliers26 membres réguliers

Él i• Élargissement :
– Au niveau des membres et des disciplines (nouveaux 

membres disciplines fondamentales et appliquées)membres, disciplines fondamentales et appliquées)
– Au niveau des axes de travail (les IS dans le travail et 

l’emploi, dans les conditions de vie, dans les rapports au 
territoire)territoire)

– Au niveau institutionnel (8 universités)
• Nouveaux défis :Nouveaux défis :

– Intégration disciplinaire et convergence paradigmatique
– Construction théorique d’un objet scientifiqueq j q
– Obtention d’une légitimité face à l’objet aux niveaux national 

et international



Face 3 : renouvellement en 2008 Face 3 : renouvellement en 2008 ––
40 membres réguliers40 membres réguliers

D bj if• De nouveaux objectifs :
– Production de connaissances dans la perspective de la formulation d’une 

théorie intégratrice (Consolidation des trois axes et mutualisation desthéorie intégratrice (Consolidation des trois axes et mutualisation des 
approches, perspectives et méthodes)

– Renforcement de la relation avec des acteurs et des milieux de pratique 
dans le processus de production des connaissances (coconstruction des 
connaissances)

– Diffusion des connaissances dans les milieux scientifiques (revues, livres,Diffusion des connaissances dans les milieux scientifiques (revues, livres, 
colloques) et dans les milieux de pratique

– Formation de nouveaux chercheurs par l’encadrement d’étudiants des 
l é i i i l ti i ti à d ti itécycles supérieurs, ainsi que par leur participation à des activités 

scientifiques de haut niveau
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Réalisations



Diffusion des travaux des membresDiffusion des travaux des membres

Publication des membres réguliers 
2008‐2010 (Total  438)

149
Ainsi que :
• 335 communications

120
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160 132
335 communications 
avec arbitrage
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invitation

60

80

100
76

33 30

invitation

20

40

60 30 18

0
Chapitres de 

livre et 
contribution à 

Articles‐ revues 
avec comité de 

lecture 

Rapport de 
recherche

Livres et 
monographies

Article‐revue 
sans comité de 

lecture

Publications 
dans des actes 
de colloque

Rapports de Articles

un ouvrage 
collectif

q



Rayonnement international et canadienRayonnement international et canadien
 

Communications et conférences 
internationales

 

Liens internationaux structurés

Dense réseau canadien : avec desDense réseau canadien : avec des 
participations importantes au :
•Innovations Systems Research Network 
•Canadian Social Economy HubCa ad a Soc a co o y ub
•CIRIEC-Canada
•Diverses associations sectorielles

Conférences avec arbitrage  Conférences sur invitation 

Plus de 20     Plus de 20  

De 2 à 5    De 2 à 5 
1     1 
 



Encadrement d’étudiants 2008Encadrement d’étudiants 2008--20102010
180 • 64 diplômés en 

maîtrise

140

160 maîtrise
• 12 diplômés au 

doctorat
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Financement : subventions/ Financement : subventions/ 
commandites (2008commandites (2008--2010)2010)commandites (2008commandites (2008--2010)2010)

• Total : 306 projets, dont 
32% conjoints (plus 
d’un membre))

• Total : 8 098 475 dollars, 
dont 72% conjoints

• Diversification

CRSH i i l• CRSH : principal 
pourvoyeur



Mise en œuvre des vocations :Mise en œuvre des vocations :
• Internationalisation

Participation à divers réseaux– Participation à divers réseaux
– Colloque international

• Installations de recherche
– Création de bases de données
– Base de données qualitatives

R h t h h iété• Rapprochement recherche-société
– Projets de recherche partenariale 

C é i f d l i ARUC– Création ou renforcement de plusieurs ARUCs et 
implantation d’un dispositif : l’incubateur 
universitaire (IUPE)universitaire (IUPE)
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Le colloque international d’avril 2011Le colloque international d’avril 2011
Le colloque du CRISES 
le plus gros et le plus

Saskia 
Sassenle plus gros et le plus 

international
• 72 conférenciers (dont 29 

internationaux)
11 é id t d é• 11 présidents de séance

• 367 participants (dont 242 
étudiants)étudiants)

• 15 communications 
étudiantes dont 12 par afficheétudiantes dont 12 par affiche

• Prix de la meilleure 
communication étudiante

Juliette Rochman
communication étudiante



Le colloque étudiantLe colloque étudiant
• Une activité qui s’impose 

comme un rendez-vous pour p
les étudiants gradués

• Des conférenciers d’ouverture 
de renom

• 2008 : UQO (15 participants)
• 2009 : Sherbrooke (21 

participants)
2010 : U La al (31 participants)• 2010 : U. Laval (31 participants) 

• 2011 : HEC (43 participants)



Convergence entre une initiative sociale et une Convergence entre une initiative sociale et une 
vocation du CRISESvocation du CRISESvocation du CRISES vocation du CRISES 

26 mars 2011

L’IUPE fait partie d’un 
projet de mobilisation 

Économie /
Actualités 
économiques 

p ojet de ob sat o
par le logement 
communautaire 

Parole d'excluEs - Tout pour 
encourager l'inclusion plutôt que

• en réalisant diverses études 
citoyennes

é i lencourager l'inclusion plutôt que 
l'exclusion
Alors que le Centre de recherche sur 

• en systématisant les 
connaissances coproduites 
avec les intervenants

les innovations sociales (CRISES) 
tiendra son troisième colloque 
international les 7 et 8 avril, Le 

avec les intervenants
Un laboratoire de co-
construction de ,

Devoir a décidé de présenter Parole 
d'excluEs, un organisme montréalais 
innovant sur le front social

connaissances

innovant sur le front social. 



PlusvaluePlusvalue du CRISESdu CRISES
• Multiplication de la subvention de base par 10. 
• Structuration (théorique et appliquée) du champ de• Structuration (théorique et appliquée) du champ de 

l’innovation sociale et contribution à sa reconnaissance 
(dans les milieux scientifiques et de pratique)(dans les milieux scientifiques et de pratique)

• Légitimité des chercheurs et de leurs recherches autour 
d l’ bj d l’i i i lde l’objet de l’innovation sociale

• Des échanges interuniversitaires, interdisciplinaires, 
interterritoriaux dans les domaines de la recherche et de 
la formation



La spécificité du CRISESLa spécificité du CRISES
• Construction d’une démarche collective de recherche
• Développement d’une méthode de co construction des• Développement d une méthode de co-construction des 

connaissances avec les acteurs, ce qui implique une 
façon différente de poser la problématique sociale defaçon différente de poser la problématique sociale, de 
développer la recherche et d’en assurer l’utilisation des 
résultatsrésultats

• Préoccupation pour la formation, ce qui a amené 
di d lité d ti i ti d ét di t ddiverses modalités de participation des étudiants de 
divers niveaux à la recherche
É• Élaboration d’une approche de l’innovation sociale 
associée à la transformation sociale



DéfisDéfis



Défis pour les trois prochaines annéesDéfis pour les trois prochaines années
• Saisir l’occasion que représente la crise actuelle pour 

consolider notre vision de l’innovation sociale etconsolider notre vision de l innovation sociale et 
proposer des pistes pour un modèle différent de société

• Continuer à combiner la diffusion scientifique et le• Continuer à combiner la diffusion scientifique et le 
transfert et à miser sur la coconstruction de la 
connaissanceconnaissance

• Mettre en valeur nos nombreuses recherches ponctuelles 
t ét d d t i t b d d é tet études de cas en construisant une base de données et 

en dégageant une typologie d’actions innovantes
• Renforcer nos collaborations internationales et favoriser 

l’apprentissage mutuel 


