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Une programmation intensive
en ce premier semestre 2011 !
Le 13ème colloque annuel des étudiants, qui a eu
lieu les 5 et 6 avril dernier, a lancé le festival des col‐
loques ! La large participation des étudiants en a fait
un grand succès (page 5).
Le 3ème colloque international, les 7 et 8 avril, sur le
thème « Pour une nouvelle mondialisation le défi
d’innover » a donné un point d’honneur à l’activité
scientifique internationale du CRISES. Près de
400 personnes y ont participé. Retrouvez un bi
lan en pages 6 et 7.
Les 10 et 11 mai, le colloque du CRISES au 79ème‐
congrès de l’ACFAS a réuni une centaine de partici‐
pants autour du thème de « Innovation sociale et
développement territorial » (page 8).

À SURVEILLER

À noter que le CRISES a également complété une étape importan‐
te dans son année, avec la transmission du rapport de mi‐
parcours au FQRSC (page 13).
Enfin, le CRISES souhaite la bienvenue à 4 nouveaux membres qui
ont rejoint l’équipe (page 14).
Nous en profitons pour remercier tous les membres qui ont parti‐
cipé à l’élaboration de ce nouveau numéro du Quoi de Neuf et
nous vous souhaitons un très bel été !
L’équipe du CRISES
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS

Nouvelles publications d’ouvrages
Le LAREPPS (Laboratoire de recherche
sur les pratiques et les politiques socia‐
les) vous informe de la publication de
l’ouvrage :

L'Économie sociale à Montréal

Le livre Innovation sociale et terri

toire, Convergences théoriques et
pratiques est paru aux éditions des Presses
de l’Université du Québec (Collection Innova‐
tion sociale).

s.l.d. Lucie Dumais, Denis Bussières et An
nie Béchard, paru à la maison d'édition EVE
(Éd. Vie économique).

Sous la direction de Guy Bellemare et Juan
Luis Klein.

Cet ouvrage rend compte de la diversité de
l’économie sociale à Montréal à travers les
dynamiques, globales et sectorielles, qui la
caractérisent. Il le fait par la présentation
des résultats de six recherches réalisées
dans le cadre d’activités partenariales entre
chercheurs universitaires et praticiens de
l’économie sociale. Les recherches portent
sur des secteurs d’activités révélateurs –
tels que la médiation culturelle et les servi‐
ces de proximité d’aide domestique – de la
réalité de l’économie sociale.

Depuis quelques années en sciences sociales,
le territoire émerge comme une dimension
d’analyse importante. Les auteurs relèvent le
défi de recomposer les définitions, les pers‐
pectives théoriques et les outils d’analyse
afin d’élaborer une approche territoriale pa‐
noptique qui permette d’observer les diffé‐
rentes dimensions du territoire.

168 pages, 17,14 $
Pour plus de détails concernant le livre :
http://www.larepps.uqam.ca/Page/
Detail.aspx?nId=38

212 pages, 32,00 $
Pour plus de détails concernant le livre :
http://www.puq.ca/catalogue/livres/
innovationsocialeterritoire5612.html
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS

Nouvelles publications de cahiers
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier :
http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Publications.aspx
Publications depuis Avril 2011 :

¬ COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES
Une étude exploratoire de l’influence des bailleurs de fonds sur les missions de deux or
ganismes dans le secteur du logement communautaire
Louise Briand, Manon Chartrand, Nathalie Sauvé
(CRISES, 2011, no ET1104)

¬ COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES
La construction sociale d’une pratique collective de consommation alternative : le cas de
la bouffe collective de l’UQAM
Mémoire d’Édouard Rihouay
Sous la direction de Jean‐Marc Fontan, Département de sociologie, UQAM
(CRISES, 2011, no TM1102)

¬ COLLECTION MOUVEMENTS SOCIAUX
Les luttes pour la conservation des boisés urbains à Québec (20072010)
MarieHélène Labonté
Sous la direction d’Yvan Comeau, Professeur titulaire à l’École de service social, Université Laval
(CRISES, 2011, no MS1101)

Le Centre de documentation du CRISES
est désormais situé au 10ème étage du pavillon SaintDenis (AB10200).
Vous pouvez vous adresser à Florence Naud pour toute recherche,
ou consulter gratuitement les publications sur le site du CRISES.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
PUBLICATIONS

Nouvelles publications à venir
Revue Interventions économiques / Papers in Political Economy
Présentation
La revue Interventions économiques / Papers in Political Economy est une revue scientifique qui
s'intéresse aux débats théoriques en économie politique et en socio‐économie, à l’évolution et
aux transformations socio‐économiques des sociétés actuelles et aux résultats de recherche me‐
nés dans ces divers domaines.
Interventions économiques / Papers in Political Economy présente des analyses et résultats de
recherche pouvant provenir de l'ensemble des sciences sociales, mais privilégie les thèmes reliés
à l’économie politique, à la sociologie économique, au travail et à l’emploi, au développement
(local, régional, international), à la mondialisation et à l’économie politique internationale, ainsi
qu’à l’analyse des écrits d’auteurs importants dans ces différents champs.
Nouvelle publication à paraître dans quelques jours à cette adresse :
http://interventionseconomiques.revues.org

Pratiques, analyses et enjeux de la recherche partenariale,
sous la direction de Anne Gillet et Diane‐Gabrielle Tremblay
No 43 de la revue Interventions économiques / Papers in Political Economy
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES CRISES
13ÈME COLLOQUE ANNUEL
DES ÉTUDIANTS DE CYCLES SUPÉRIEURS DU CRISES
Les 5 et 6 avril 2011, à HEC Montréal.
Le CRISES‐HEC a accueilli une cinquantaine d’étudiants de cycles supérieurs du CRISES venus
présenter leurs recherches à l'École sur des thèmes aussi variés que : innovations sociales et
économie sociale, concertation et occupation urbaine, l'université et son milieu, identités et flux
migratoires, inclusion, coopération internationale, concertation et occupation du territoire, or‐
ganisation et individus, gouvernance, stratégie RSE, auto‐organisation et initiatives citoyennes.
En conférence inaugurale, Ève Chiapello, d’HEC Paris, a présenté « Capitaliser à partir de la re
cherche sur les innovations sociales » et, en conférence de clôture, Andreas Novy, de la Vienna
University of Economics and Business Administration, est intervenu sur « The world is emer
ging: On the current relevance of Paulo Freire ».
La communication gagnante a été attribuée à :
CarolAnne Gauthier, étudiante à la maîtrise, Université Laval,
« Le rôle des réseaux sociaux dans le processus d’intégration so
cioprofessionnelle des femmes immigrantes qualifiées au Qué
bec : Quelles pistes d’innovation pour les politiques publiques ? »
(Directeur de mémoire de maîtrise : Kamel Béji, Professeur à
U Laval)
Quant au prix pour la Communication Coup de cœur, celui‐ci a été
remis à :
Cheikh Tidiane Diaw, doctorant en sciences sociales appliquées à
l’UQO :
« L’efficacité de l’aide des Organisations de la société civile canadiennes
en Afrique. Etude de cas »
(Directeur : Jacques Boucher, Professeur à l’UQO)

Il est intéressant de noter que parmi les 47 étudiants qui ont présen‐
tés, certains venaient de France, du Brésil ou du Chili.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COLLOQUES CRISES
3ÈME COLLOQUE INTERNATIONAL DU CRISES
« POUR UNE NOUVELLE MONDIALISATION :
LE DÉFI D'INNOVER »
à l’Université du Québec à Montréal.

Les 7 et 8 avril 2011, le CRISES tenait à l’Université du Québec à
Montréal la 3ème édition de son Colloque international sous le thè‐
me « Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover ». S’inscrivant au cœur d’une re‐
mise en question du modèle économique actuel et de l'exploration de nouvelles formes d'action
collective, cet événement a été un rendez‐vous incontournable sur l'innovation en vue d'une
mondialisation inclusive, solidaire et écologique.
La 3ème édition du Colloque international du CRISES a accueilli 367 participants. Les communi‐
cations du professeure Saskia Sassen de la Columbia University en conférence d’ouverture et
du professeur Frank Moulaert de l’Université de Leuven en conférence de clôture ont su don‐
ner le ton à cet événement. De plus, le colloque a bénéficié de la présence de soixantaine‐sept
présentateurs, dont une vingtaine provenant de l’Europe, de l’Afrique du Nord, de l’Amérique
latine et de l’Océanie, ce qui a donné tout son sens au concept de mondialisation. Parmi les pré‐
sentateurs, nous avons pu également compter sur la participation d’une quinzaine d’étudiants
de 2ème et 3ème cycle et une demi‐douzaine de praticiens des milieux communautaires et syndi‐
caux. Ainsi, nous pouvons affirmer que cet événement a connu un franc succès !
Les textes des conférences sont en cours d’évaluation pour un ouvrage collectif qui sera publié
par la maison d'édition Presses de l'Université du Québec (collection Innovation sociale). Ce
sera une belle occasion pour les chercheurs participants de s’illustrer au sein de cet ouvrage
collectif et pour les lecteurs d’approfondir la réflexion sur les liens entre innovations sociales et
mondialisation.
Un cahier spécial du journal Le Devoir a également été produit à l'occasion du colloque. Celui‐ci
a regroupé une dizaine d’articles sur la thématique de l’événement, dont un article signé par le
comité organisateur de celui‐ci :
J.L. Klein, J.M. Fontan, F. Hanin, M.J. Legault, P. Leduc Browne et C. Patsias (2011). « L’innovation
sociale permettra de construire une nouvelle mondialisation », Le Devoir, 2627 mars 2011, G3.
(En ligne : http://www.ledevoir.com/economie/mondialisation/319636/temoignage‐l‐
innovation‐sociale‐permettra‐de‐construire‐une‐nouvelle‐mondialisation
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Le colloque international en photos...

Conférence d’ouverture de Saskia Sassen,
professeure de sociologie à la Columbia University

L’accueil du colloque

Conférence d’Abdelilah Hamdouch sur la
résilience des territoires en contexte de mondialisation

Table-ronde des acteurs communautaires et syndicaux :
Pierre Morrissette (RESO), Nancy Neamtan (Chantier de
l’économie sociale), León Atim (FTQ), Nathalie Guay (CSN)

Défis théoriques pour la compréhension du changement:
Denis Harrisson, Paul Leduc Browne et Jean-Marc Fontan

Le cocktail : une belle occasion d’échanger en toute convivialité

Séance de communications par affiche : Nelson Carroza
Athens (au centre), Universidad Católica de Chile

Conférence de Jamie Peck,
University of British Columbia
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

COLLOQUES CRISES

Le 79ème congrès de l’ACFAS a eu lieu les 10 et 11 mai dernier, à l’Université de Sherbrooke.
Ce fut l’occasion pour le CRISES, une fois de plus, d’asseoir sa renommée en présentant son col‐
loque intitulé :

Innovation sociale et développement territorial :
conditions de vie, lutte pour la reconnaissance
et transformation identitaire
Avec la participation de JeanFrançois Lisée, de l’Université de Montréal, « L’économie solidai
re : l’heure de l’ambition » et Sylvain Laroche, de Saint‐Camille, « SaintCamille : une commu
nauté apprenante, innovante et solidaire », la centaine de participants à ce colloque, comptant
plus de 50 conférenciers chercheurs mais aussi étudiants, a permis aux trois axes du CRISES
d’organiser des ateliers pour faire connaître et faire avancer leurs travaux respectifs. Souli‐
gnons également que ce colloque comportait un atelier commun avec le CIRIEC, passerelle qui
pourrait être mieux développée dans le futur.
Enfin, soulignons, lors de ce colloque de deux jours, les ateliers tenus sur la théorie de la recon‐
naissance, la recherche partenariale, la forêt et ses acteurs, l’intervention de quartier, l’entrepri‐
se collective, tous des objets au centre des travaux du CRISES.

Ouverture de JeanFrançois Lisée

Mot de bienvenue de Jacques Caillouette, Res
ponsable du colloque.

Tableronde

Jacques Caillouette

Retrouvez les présentations en ligne sur www.crises.uqam.ca
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
DÉCLARATION QUÉBÉCOISE POUR L’INNOVATION SOCIALE

Le Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) a initié, en avril 2010, la création d'une
Communauté d'intérêt en innovation sociale afin de permettre l'émergence d'un réseau uni‐
que, multidisciplinaire et multisectoriel en innovation sociale. Elle regroupe actuellement une
vingtaine de représentants d'organisations reconnues comme leaders de l'innovation sociale au
Québec. Ces organisations contribuent de différentes façons à l'innovation sociale, que ce soit
par la recherche, l'intervention ou encore en agissant à titre d'organisme de liaison.
La communauté avait, comme objectif initial, la construction de nouveaux savoirs et savoir‐faire
en innovation sociale et l'élaboration d'une réflexion commune sur la valorisation et la consoli‐
dation de l'expertise québécoise en la matière.
Après un an de travaux, la Communauté a rédigé une déclaration reconnaissant la contribution
essentielle de l'innovation sociale au développement du Québec. Cette déclaration a été dévoilée
officiellement le jeudi 7 avril 2011 dans le cadre du 3ème colloque international du
CRISES. Suite à ce dévoilement, les participants ont été invités à signer la déclaration sur papier,
puis en ligne.
Retrouvez la déclaration québécoise pour l’innovation sociale en ligne sur :
http://www.uquebec.ca/ptc/rqis/sites/www.uquebec.ca.ptc.rqis/files/Sophie%20Duchaine/D
eclaration_quebecoise_pour_linnovation_sociale.pdf
et la liste des représentants de la communauté d’intérêt sur l’innovation sociale sur :
http://www.uquebec.ca/ptc/rqis/sites/www.uquebec.ca.ptc.rqis/files/Sophie%20Duchaine/M
embres_CoI_RQIS_1.pdf
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

COLLOQUE À VENIR
VENIR...
...

Le mardi 4 octobre 2011, au Grand Times Hôtel de Sherbrooke, aura lieu le :

Colloque sur les innovations sociales
et les interventions territoriales
Lors de cet événement, organisé par la Direction de la recherche du centre affilié universitaire
du CSSS‐IUG de Sherbrooke et le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), se‐
ront présentés 4 ateliers portant sur la gouvernance locale, la recherche partenariale, le déve‐
loppement économique et le développement socioterritorial, ainsi que les pratiques intégrées.
Ces ateliers regrouperont les conférenciers suivants : M. Juan‐Luis Klein, Mme Marie‐Hélène
Méthé, M. Guy Chiasson, M. Jean‐Marc Fontan, Mme Michèle Vatz‐Larroussi, M. Danyel Bouffard,
M. Jean‐François Aubin, M. Jean‐François Simard, M. Raffaele Monteleone, Mme Sari Massiotta,
M. Maurice Bernier, M. Denis Bourque et M. Jean‐François Roos.
Nous vous invitons donc, dès maintenant, à inscrire cette activité à votre agenda.
Des informations supplémentaires, ainsi que la démarche pour s'inscrire à cet évènement sui‐
vront dans les prochaines semaines.
N'hésitez pas à nous joindre, pour toute question, au 819‐780‐2220 poste 48123,
ou par courriel à mflandry.csss‐iugs@ssss.gouv.qc.ca.
Paul Morin
Directeur de la recherche du centre affilié universitaire (DRCAU)
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
CHERCHEURS INVITÉS
Le CRISES a eu le privilège d’accueillir plusieurs chercheurs invités dans ses locaux, notamment
grâce au colloque international et, ainsi, conforter ses liens d’envergure internationale.
Andrea Bassi, professeur de sociologie à la Faculté d’économie
de l’Université de Bologne, Italie, est venu du 4 au 15 avril pour
participé aux colloques étudiant et international du CRISES te‐
nus en avril. Il a présenté une communication au colloque inter‐
national. De plus, il a participé à une rencontre avec deux mem‐
bres du CRISES, Pierre‐André Tremblay et Jacques Caillouette,
dans le cadre d’une session informelle de travail. Au cours de la
2ème semaine de son séjour, il a rencontré plusieurs autres col‐
lègues dont Juan‐Luis Klein, Jean‐Marc Fontan et Marie J. Bou‐
chard pour échanger sur des collaborations en cours ou à déve‐
lopper. Dans le cadre de ces collaborations, nous nous sommes
entendus pour le développement d’une entente interuniversi‐
taire entre son institution d’attache et l’UQAM : des démarches
sont en cours pour développer une entente cadre avec les fa‐
cultés de sciences humaines et de gestion de l’UQAM.
Notons qu’Andrea Bassi a aussi effectué des visites sur le terrain, dont une rencontre or‐
ganisée avec des représentants de Social Polis sous la direction de Juan‐Luis Klein au RE‐
SO et une visite sous la direction de Jean‐Marc Fontan à l’organisme Parole d’excluEs.

Lidia Eugenia Cavalcante, chercheuse brésilienne, a réalisé
un séjour au Québec en avril 2011 dans le cadre de ses travaux.
Elle a pris contact avec Juan‐Luis Klein en vue de sa participation
au colloque international. Suite au colloque, elle a présenté au
cours d’un séminaire du CRISES les résultats de ses travaux en
cours à Fortaleza au Brésil relativement à une démarche d’im‐
plantation de trois bibliothèques communautaires dans l’état du
Ceara. Le séminaire a été organisé dans le cadre des activités de
l’axe Innovations sociales, Développement et Territoire. Suite à
cet événement, nous avons organisé une présentation au local
communautaire Pelletier de l’organisation Parole d’excluEs. La
présentation devant des citoyenNEs et des intervenants a permis
de démarrer un projet de bibliothèque communautaire sur le site.
Enfin, nous avons mis de l’avant un plan de travail relativement à
la tenue d’un colloque qui se tiendrait au Brésil et qui permettrait
de présenter des travaux du CRISES.
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
CHERCHEURS INVIT
INVITÉ
ÉS
Christian Papinot, maître de conférences à la Fa‐
culté de sciences humaines de l’Université de Brest
occidentale, est venu lors de 2 séjours en mars et
avril dans le cadre du colloque international et d’u‐
ne collaboration pour un projet de recherche com‐
paré France‐Québec sur la précarité d’emploi avec
Martine D’Amours.
Il a également donné deux séminaires, dont un sur
la « Précarisation d’emploi et socialisation profes‐
sionnelle en France » le 2 mars (CRISES‐Laval) et un
sur « L’atelier et la chaîne. À propos de la photogra‐
phie comme soutien à l’entrevue » le 10 mars (à
l’UQAM et en visioconférence avec l’UQO).

REFLET DES MEMBRES
ACTUALITÉS UQAM
Juan-Luis Klein, lauréat 2011 du Prix d'excellence en enseignement de la Faculté des sciences humaines
Le professeur JuanLuis Klein, du Département de géogra‐
phie, est le lauréat 2011 du Prix d’excellence en enseigne‐
ment de la Faculté des sciences humaines. Ce prix, associé à
une bourse de 2000 $, vise à reconnaître la contribution ex‐
ceptionnelle d’un professeur et d’un chargé de cours à l’en‐
seignement universitaire, à favoriser l’innovation en per‐
mettant la réalisation d’expériences pédagogiques et à souli‐
gner l’importance accordée à l’enseignement à la Faculté des
sciences humaines.
Directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), Juan‐Luis Klein ensei‐
gne la géographie économique et la sociogéographie du développement depuis trente ans
dans le réseau de l'Université du Québec, dont près de vingt ans à l'UQAM. «Tant ses pairs que
ses étudiants s’entendent pour dire qu’il est non seulement un excellent chercheur, mais aussi
un professeur passionné et passionnant, un pédagogue hors pair et un mentor des plus in‐
fluents pour la relève», a déclaré Anne Rochette, doyenne de la Faculté des sciences humaines.
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REFLET DES MEMBRES
ACTUALITÉS CRISES
LE CRISES a connu une grande date dans son année : le 27 mai dernier, Hajiba Akartit, coor‐
donnatrice de l’équipe de production du dossier de mi‐parcours, et l’équipe administrative
faisaient parvenir le rapport de mi‐parcours au FQRSC.
Après une longue démarche de près de 5 mois (non sans compter quelques appréhensions et
émotions !), ce dossier, qui a été réalisé grâce au travail et à l’énergie de beaucoup de collabo‐
rateurs (autant l’équipe administrative, que l’équipe des responsables des axes et les mem‐
bres du CRISES par la mise à jour des CV communs canadiens), a enfin aboutit !
La prochaine étape sera la visite du comité évaluateur le jeudi le 29 septembre.
Merci à toute l’équipe du CRISES !

Hajiba Akartit, devant le formulaire électronique du
FQRSC.

ENTREVUE
Jacques Caillouette, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke, a répondu au micro de la journaliste Chantal Rivest, du Téléjournal de Radio‐
Canada en Estrie, pour commenter l’actualité sur :

« Le devancement du débat des chefs en raison du match de
hockey Canadien / Boston »
Émission diffusée le 11 avril 2011, extrait à la 35ème minute du reportage :
http://www.radio‐canada.ca/audio‐video/
pop.shtml#urlMedia=/medianet/2011/cks
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REFLET DES MEMBRES
NOUVEAUX MEMBRES
Quatre nouveaux membres sont venus rejoindre l’équipe du CRISES, suite à la dernière assem‐
blée générale de mars 2011, en tant que membres associés.
Amélie BERNIER, Professeure en relations industrielles, UER Travail, Écono‐
mie et Gestion à la Téluq‐UQAM.
Isabelle MAHY, Professeure et Responsable du programme court de 2ème cycle de
mentorat, Département de communication sociale et publique, à l’UQAM.
JeanFrançois SIMARD, Directeur du programme de maîtrise en Déve‐
loppement régional, Titulaire de la Chaire Senghor de la Francophonie, à l’UQO.

Mélanie DOYON, Professeure, Département de géographie, à l’UQAM.
L’ensemble de l’équipe du CRISES vous souhaite la bienvenue !
DianeGabrielle Tremblay a obtenu une nouvelle subvention pour une recherche en collabora‐
tion avec l’université de Toulouse d’un montant total de 38 226 €.
TITRE DE LA RECHERCHE : Les politiques de développement durable et les nouvelles logi
ques de localisation d’activités économiques dans différents espaces périurbains.
Dont une partie pour l’embauche de Juliette Rochman, post‐doctorante à la Téluq, qui travaillera
sur la recherche, notamment la partie québécoise avec Diane‐Gabrielle Tremblay, et la partie
toulousaine avec Corinne Sinno.
Les objectifs de cette recherche sont d’analyser en quoi le développement durable induit d’éven‐
tuelles nouvelles logiques de localisation d’activités économiques dans différents espaces pé‐
riurbains.
L’objectif de la recherche est donc triple :
• Confronter l’efficience d’outils d’urbanisme et d’aménagement garants de la durabilité et les
installation de différents types d’activités économiques, du point de vue des acteurs en charge
de la gestion et du développement des territoires locaux , mais aussi du point de vue des ac‐
teurs économiques ayant fait le choix de ces localisations .
• Mesurer à travers des comparaisons entre types d’entreprises et/ou types de territoires quels
sont les éléments (de nature spatiale, sectorielle, politique…) qui favorisent ou freinent l’é‐
mergence de territoires où la durabilité est fortement mobilisée dans les orientations de déve‐
loppement.
• Faire apparaître d’éventuelles évolutions de systèmes de décisions et de négociations induits
par l’intégration d’une dimension de durabilité dans les territoires concernés.
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REFLETS DES ÉTUDIANTS
REMISES DE PRIX
Lors du colloque international du CRISES,
une séance de communications par affiche
destinée aux étudiants de 2ème et 3ème cycles
s’est tenue le 8 avril 2011. 14 étudiants ont
présenté leurs travaux dans le cadre de cette
séance.
Le prix de la « meilleure présentation par
affiche » a été attribuée à Juliette Rochman,
étudiante à la Téluq, pour sa présentation
sur « Les bureaux des temps et politiques tem
porelles : des innovations sociales pour un dé
veloppement local plus intégré » et une
« mention honorifique » a été attribuée à Lu
ciana Ferrara, étudiante en géographie,
pour la présentation de « La pratique quoti
dienne de l’autoconstruction vs la « rhétori
que verte » : le cas des bassins d’eau dans la
région métropolitaine de São Paolo, Brésil ».

Juliette Rochman et Paul Leduc Browne

Luciana Ferrera et JuanLuis Klein

Luc Cloutier, un étudiant ayant fait sa thèse
sous la codirection de Paul Bernard
(Sociologie, Université de Montréal) et de
DianeGabrielle Tremblay (Téluq‐UQAM),
vient de remporter le prix de la meilleure
thèse, remis par l’Institut de recherche en
économie contemporaine. Dans sa thèse, il
propose une nouvelle typologie de l’emploi,
en lien avec la féminisation de l’emploi.
Un article est à paraître sous peu dans la re‐
vue Relations industrielles.
Pour ceux qui voudraient une version
« légère » :
Cloutier, Luc, Paul Bernard et Diane‐
Gabrielle Tremblay (2011). Activité profes‐
sionnelle et responsabilités familiales : les
mères sont‐elles encore perdantes dans leur
qualité d’emploi ? Relations industrielles.
Vol. 66, no 2. (à paraître septembre 2011)
Ou encore voir :
Cloutier, Luc, Paul Bernard et Diane‐
Gabrielle Tremblay (2008). La qualité de
l’emploi des femmes et des hommes au Qué‐
bec; une étude de son évolution à l’aide d’u‐
ne nouvelle typologie. Dans Tremblay, Diane
‐Gabrielle (2008). Flexibilité, sécurité d’em
ploi et flexicurité. Les enjeux et les défis.
Québec : Presses de
l’Université du Québec.
p. 107‐132.
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À SURVEILLER
PROGRAMME UNIVERSITÉ
L’Université du Québec en Outaouais vous informe du programme court de deuxième cycle en

GESTION DES ENTREPRISES COLLECTIVES
Ce programme propose aux étudiants une démarche de spécialisation qui prend en compte les
spécificités des entreprises collectives, à savoir leurs contextes institutionnels et organisation‐
nels, et plus particulièrement, les défis que posent la gestion des ressources financières et la
gestion des ressources humaines. Pour les étudiants qui désirent se spécialiser davantage, ce
programme court se prolonge dans un Diplôme en études supérieures spécialisées (DESS) en
gestion des entreprises collectives.
⇒ N’hésitez pas à transmettre ce programme à vos étudiants !
Pour plus de renseignements , vous pouvez contacter :
Louise Briand, Responsable du programme court de deuxième cycle en gestion des entrepri‐
ses collectives, Département des sciences comptables, UQO
Téléphone : 819 595‐3900, poste 1668
Courriel : louise.briand@uqo.ca
Vous pouvez également visionner l’ensemble du programme et la description des cours sur le
site du CRISES : http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel‐
nouvelles/Programme_court_et_DESS_en_gestion_des_entreprises_collectives.pdf
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À SURVEILLER
FORUM À VENIR
VENIR...
...

Forum International de l'Économie Sociale et Solidaire (www.fiess2011.org).

Invitation au Forum international de l'économie sociale et solidaire 2011 (FIESS)
Pour en savoir plus sur les motivations des membres du RIPESS Intercontinental...
Pourquoi l'économie sociale et solidaire ?
» http://www.youtube.com/watch?v=P5g‐2xlvaRk
INSCRIVEZVOUS DÈS MAINTENANT !
C’est avec grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons la mise en ligne
de la programmation et l’ouverture des inscriptions au Forum International de l’économie socia‐
le et solidaire (FIESS) qui aura lieu à Montréal du 17 au 20 octobre 2011.
N’oubliez pas également que la 2ème Académie sur l’économie sociale et solidaire, organisée par
l’Organisation internationale du travail (OIT), se tiendra à Montréal du 24 au 28 octobre 2011.
Pour toute information complémentaire et vous inscrire, consultez le site Internet.
Sur le site, vous trouverez aussi de l’information détaillée sur
les activités et les présentations programmées lors du FIESS,
de l’information pratique sur Montréal et le Palais des Congrès
où se tiendra le forum et une section FAQ pour répondre à d’é‐
ventuelles questions.
Fin de la période d’inscription : 24 juin 2011.

APPEL À COMMUNICATION
16TH ILERA
WORLD CONGRESS, PHILADELPHIA, USA,
25 JULY 2012
Vous êtes invités à soumettre votre résumé (Word, max. 1000 mots) pour le
Congrès international de l’ILERA qui se tiendra en juillet 2012 à Philadel‐
phie.
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’informations : www.ilera2012.com
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À SURVEILLER
APPEL À COMMUNICATION
Industrial & Labor Relations Review
Call for Papers
Special Issue and Conference on International Comparisons of Working Time
The Industrial and Labor Relations Review is calling for papers for a conference and subsequent
special issue devoted to international comparisons of working time. Scholars interested in par‐
ticipating should submit a paper to the Journal by January 3, 2012.
Authors whose papers are accepted will be invited to a conference to be held at the University of
Montreal in April 2012, organized by Peter Berg, Michigan State University; Gerhard Bosch, Uni‐
versity of Duisburg/Essen; and Jean Charest, University of Montreal.
Conference expenses will be partially subsidized. Papers presented at this conference should be
suitable for immediate submission to external reviewers. Based on discussions at the conference,
reviewers’ recommendations, and fit with the issue, a subset of authors will be asked to under‐
take revisions with the expectation that their papers will be published in the special issue. Papers
that reviewers deem of good quality but are not selected for the special issue will be considered
for publication in a regular issue of the Journal.
The issue of working time is becoming more and more important as we continue to move away
from a twentieth‐century view of working time as a standard work week in which employees
work in one location. Increasingly, working time has become more diverse and much more fluid.
Weekly working hours vary across countries, industries, occupations, gender, and employment
status. In some countries, working hours have declined whereas in others they have increased.
Technology has continued to expand the concept of the working day and has allowed employees
to work from multiple locations.
Moreover, large demographic trends such as the aging population, the growing number of
women in the labor market, and dual‐earner couples have also affected the construction of work‐
ing time across developed economies. Some countries have responded to these trends with crea‐
tive working time arrangements that provide workers the right to request a flexible work sched‐
ule, opportunities to retire gradually, or working time accounts that allow for variable work
weeks and banking paid time off. In the United States, however, neither firms nor labor unions
have been as creative in implementing working time configurations that can meet the strategic
needs of companies as well as the work‐life balance needs of workers.
Special Issue and Conference on International Comparisons of Working Time
Continued
Working time arrangements consist of when, where, and how much one works. Examples include
various forms of flexible schedules, compressed work weeks, telework, job sharing, banking
work time, phased retirement, or paid leaves. Because many of these working time arrangements
vary across countries, international comparative research can be particularly helpful in expand‐
ing our understanding of factors that influence the many ways working time is configured within
countries and across industries and occupations.
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À SURVEILLER
Suite…

Moreover, international research can also help us understand the impact of different working
time configurations on worker and firm outcomes. The Industrial and Labor Relations Review
welcomes empirical papers based on a range of methodologies including survey research, field‐
work in the form of qualitative or quantitative case studies, and the use of archival data. We pre‐
fer comparative papers in the following topic areas, but papers focused on one country are also
welcome.
• Older workers: explore the extent to which policy incentives and flexible work schedules

influence the decisions of older workers to extend their work lives past normal retirement
age.
• Workfamily Issues: analyze the impact of working time arrangements on work‐family inte‐

gration, conflict, or balance. Discuss the effectiveness of different work practices or policy
incentives to increase working time flexibility or help families with child care or elder care
demands.
• The health and wellbeing of workers: examine the effects of work hours on employee

health or compare different working time arrangements on worker well‐being over the life‐
cycle.
• Employment Issues: address the extent to which flexible working time and/or the reduction

of working hours has successfully generated job growth or improved working conditions.
• Firm performance: contrast the extent to which flexible working time arrangements are a

strategic resource to improve firm performance.
• International Comparisons: compare working time patterns and regulations on multiple

dimensions across countries and explain national differences.
To submit your paper for consideration, please visit:
http://www.ilr.cornell.edu/ilrreview
and follow our on‐screen instructions.
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