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Colloque du CRISES dans le cadre 
du 80ème congrès de l’ACFAS 

 
 
 

 

« Innovation sociale et coopération : 
une nouvelle génération de recherche » 

 
Le CRISES remercie très chaleureusement l’ensemble 
des  participants,  conférenciers  et  présidents 
d’ateliers  qui  ont  contribué  au  franc  succès  de  son 
colloque pour cette édition 2012 ! 
 

Retrouvez le bilan de ce colloque en pages 2 et 3.   Présentation d’ouverture 
par Laure Waridel. 

 

L’histoire du CRISES… 
…est sur notre site web ! 

 
Visionnez la présentation de Benoît Lévesque, co‐fondateur 
du CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales) 
et  de  l’ARUC‐ÉS  (Alliance  de  recherche  Universités/
Communautés en économie sociale) sur : 

 

www.crises.uqam.ca 
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Les 8 et 9 mai derniers a eu lieu, au Palais des Congrès de Montréal,  le colloque du Centre de 
recherche sur les innovations sociales dans le cadre du 80ème congrès de l’ACFAS. 
Le thème du colloque était : 

Innovation sociale et coopération : 
une nouvelle génération de recherche 

Ce  colloque  a  permis  de  mettre  en  exergue  le 
dialogue  entre  chercheurs  et  acteurs  et  de 
s’interroger sur diverses formes de coopération 
entre  le milieu de  la  recherche  et  le milieu des 
pratiques, en vue de favoriser la co‐construction 
des connaissances et des façons de faire. 
La société du savoir exige  le renouveau dans  la 
façon  de  poser  les  problèmes  sociaux  et 
économiques  et  dans  la  façon  de  les  résoudre,  d’où  l’importance  de  l’innovation  sociale.  Elle 
exige également de revoir la mesure et l’évaluation de l’innovation sociale. Elle demande aussi, 
de la part des acteurs publiques, privés et de la société civile, des capacités accrues permettant 
de mobiliser  des  ressources  et  de  les  partager  dans  la  perspective  d’un  développement  plus 
éthique et plus durable. 
Ce besoin de renouveau se pose au moment où  la société s’enlise dans une crise majeure qui 
met  en  évidence  la  fragilité  d’un modèle  qui  n’arrive  plus  à  générer  la  croissance,  mais  qui 
continue à créer des inégalités. Le mouvement étudiants largement appuyé par la société civile 
est un révélateur de cette crise. 

 
Laure Waridel,  co‐fondatrice  d’Equiterre  et  chercheure  à 
l’Institut  de  hautes  études  internationales  et  du 
développement  (IHEID)  à  Genève,  a  ouvert  le  colloque  par 
une présentation intitulée : 
« Coconstruire un savoir qui change le monde ». 

COLLOQUE DU CRISES À L’ACFASCOLLOQUE DU CRISES À L’ACFASCOLLOQUE DU CRISES À L’ACFAS 
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Images d’un colloque... 
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  Le public était nombreux au rendezvous pour 
  cette nouvelle édition. 

  La présentation de 
  Laure Waridel est disponible 
  sur le site du CRISES. 



 
 

« Pour une histoire du risque » 
 

 

Presses de l’Université du Québec, 2012, 366 pages 
 

 

Sous la direction de David Niget et Martin Petitclerc 
 
 
L’histoire du risque que propose ce livre déborde largement les 
notions de statistique, de calcul probabilitaire et de traitement 
assurantiel des dangers. Si, en effet, le risque a une histoire, le 
risque est aussi histoire, car il concerne le rapport des sociétés 
au temps. [...]. 
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NOUVEAUX LIVRESNOUVEAUX LIVRESNOUVEAUX LIVRES 

 

« La médiation culturelle » 
 

Presses de l’Université du Québec, 2012, 248 pages 
 

Sous la direction de JeanMarie Lafortune 
 
 
La  médiation  culturelle  s’impose  comme  le  modèle  d’action 
privilégié au Québec depuis une décennie. Permettant de jeter 
des  ponts  entre  l’art,  la  culture  et  la  société,  elle  favorise  la 
participation  culturelle,  mais  aussi  la  culture  de  la 
participation.  Les  milieux  institutionnels  l’adoptent  afin 
d’étendre  leur audience, alors que  les milieux socioartistiques 
s’en  servent  pour  mieux  œuvrer  au  renforcement  de  la 
citoyenneté. [...]. 
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CAHIERS CAHIERS CAHIERS DUDUDU   CRISESCRISESCRISES 
 

 

Publications depuis Mars 2012 : 
 

 COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES 
 

L’économie  sociale  et  coopérative  dans  la  revue  du  CIRIEC,  Annales  de  l’économie 
publique, sociale et coopérative 
Fabienne Fecher et Benoît Lévesque  
(CRISES, 2012, no ET1117). 
 
 

Social  Innovation  and  Governance  in  Public Management  Systems:  Limits  of NPM  and 
search for alternatives? 
Benoît Lévesque  
(CRISES, 2012, no ET1116). 
 
 

 COLLECTION THÈSES ET MÉMOIRES 
 

Médiation des tensions dans une coopérative de solidarité : Des chiffres et des lettres 
Valérie Michaud 
(CRISES, 2012, no TM1105). 
 

L’ensemble des rapports de recherche 

du CRISES sont disponibles en format papier, 
mais peuvent également être téléchargés 

gratuitement à partir de notre site Internet 
en format pdf à l’adresse suivante : 

 

http://www.crises.uqam.ca/publications/

cahiers.html  
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Les 7èmes journées de la proximité 
Les  21,  22  et  23 mai  derniers  a  eu  lieu  le  colloque  des 7èmes journées de la proximité,  à HEC 
Montréal, sur le thème « Créativité, Innovation et Proximité ». 
 
 
 
 
 
 
 

Les  septièmes  journées  de  la  proximité  ont  été  consacrées  à  l’exploration  en  profondeur  de 
certains  thèmes,  tels  que  Proximité et territoires innovants, Innovation, invention et créativité à 
l’échelle  locale, Le concept de ville créative, Living  labs et autres pratiques  locales de conception, 
Proximité, créativité et développement durable, etc. 
Autant  de  thèmes  abordés  par  de  grands  chercheurs  réunis  pour  ce  colloque  :  Torre  (INRA‐
Paris), Allen Scott (UCLA), Meric Gertler (U. Toronto) et plusieurs autres. 
 

Ainsi,  le  CRISES  a  été  représenté  par  quelques  uns  de  ses  membres  et  étudiants,  lors  de  la 
session  «  Proximité  créative  et  cadre  institutionnel  :  une  rencontre  FranceQuébec  » 
organisée  par  JuanLuis  Klein  (CRISES,  UQAM)  et  Bernard  Pecqueur  (Université  Joseph 
Fourier, Grenoble), et avec les interventions de D.G. Tremblay (TELUQ), R. Lajarge (Grenoble), 
T. Ben Hassen (UQAM), P. Huang (UQAM). 

 Romain Lajarge en 
visite au CRISES, avec 
Juan‐Luis Klein. 

Séminaire du CRISES 
Romain  Lajarge  est  professeur  à  l’Université  Joseph  Fourier  de 
Grenoble  et  travaille  avec  Bernard  Pecqueur,  chercheur‐invité  du 
CRISES durant ce 1er semester 2012. 
M. Lajarge a participé à un séminaire tenu le 17 mai dernier, sur « Le 
living lab : une démarche de rechercheaction en milieu local ?  », 
organisé  par  une  équipe  de  l’axe  Développement  et  Territoire  du 
CRISES. Ont également présenté JuanLuis Klein, Jacques Caillouette, 
Mélanie  Doyon,  Bernard  Pecqueur,  avec  la  participation  active 
d’Isabelle Mahy, María de Jesús Obeso, Ricardo Acevedo, ainsi que de 
Carol Saucier et Majella Simard par téléphone. 
Une 15aine de personnes ont participé à ce séminaire. 

BILANS BILANS BILANS ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS 



 
María de Jesús Obeso, de l’Universidad de occidente Sinaloa, au Mexique, est actuelle‐
ment  chercheure‐invitée  au  CRISES‐HEC  Montréal.  Son  séjour  lui  a  permis  de  ren‐
contrer les différents membres du Centre de recherche et de participer au colloque du 
CRISES, à l’ACFAS. 
 
Sa  communication  portait  sur  "Les réseaux or
ganisationnels  et  l’efficacité  collective  dans  les 

groupes de producteurs codépendants de l'envi

ronnement naturel". 
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CHERCHEURES CHERCHEURES CHERCHEURES INVITÉESINVITÉESINVITÉES   
 
 

Lucía Coral Aguirre Muñoz est  chercheure à  l’Instituto de  Investigación y Desarrollo 
Educativo, de  l’Universidad Autónoma de Baja California,  au Mexique.  Ses  recherches 
portent sur la formation des jeunes en tant que moyen de lutte. 
Mme Aguirre Muñoz a été chercheure‐invitée au CRISES du 1er au 11 mai 2012. 
 

Elle  a  également  présenté  une  com‐
munication  au  colloque  du  CRISES,  dans  le 
cadre  du  80ème  congrès  de  l’ACFAS,  sur 
"L'Université,  la  communauté  et  le  cercle 
vicieux de l'inégalité". 

  Lucía Coral Aguirre Muñoz et  Juan‐Luis  Klein  lors  d’une 
séance de travail. 

 María de Jesús Obeso et Juan‐Luis Klein au CRISES. 
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APPEL DE TEXTESAPPEL DE TEXTESAPPEL DE TEXTES   
 
Proposé par Martine Vézina et Emmanuel Raufflet 
 
Pour une publication spéciale dans la revue Organization, 
 
 

Worker cooperatives as an organizational 
alternative:  
Challenges, achievements and promise in or
ganizational governance and ownership    
 
 
 

 
Coordonnateurs : 
 
Iñaki Santa Cruz.   Professor. Faculty of Economics and Business Studies. Autonomous Univer‐
sity of Barcelona. (Spain) 
 
Elías Nazareno. Professor. Faculty of History. Universidade Federal de Goiás. (Brazil) 
 
George Cheney. Professor, School of Communication Studies, Associate Investigator, Ohio Em‐
ployee Ownership Center, Kent State University. (United States) 
 
Ana Maria Peredo. Professor, Centre for Co‐operative and Community Based Economy and Gus‐
tavson School of Business, University ofVictoria. (Canada) 
 
 
Date limite de soumission : 28 février 2013. 
 
Plus d’informations sur le site : 
http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?
level1=600&currTree=Subjects&catLevel1=&prodId=Journal200981  
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CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE ÀÀÀ   VENIR…VENIR…VENIR…   
 
Proposée par Paul LeducBrowne 
 

Political economy and the outlook for capitalism 
 

5  8 juillet 2012, Paris, France 
 

L’Association  for  Heterodox  Economics  (AHE),  l’Association  Française  d’économie  Politique
(FAPE)  et  l’International Initiative for Promoting Political Economy IIPPE (IIPPE)  coordonnent 
conjointement la Troisième Conférence Internationale d'Économie Politique à Paris, les 
58 juillet 2012. 
 

Pour plus d'informations sur le groupe de travail, visitez le site : 
http://www.iippe.org/wiki/ 

COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR.........   
Les XIIèmes Rencontres du RIUESS 
 

Du 6 au 8 juin 2012, Nancy, France 
 
 

Le  RIUESS  (Réseau  inter‐universitaire  de  l’économie  sociale  et  solidaire)  organise  les 
prochaines rencontres du Réseau qui se tiendront à Nancy (France) : 

« L’Economie sociale et solidaire face aux défis de 
l'innovation sociale et du changement de société » 

 

Le CRISES sera représenté par Marie J. Bouchard qui présentera 
une  communication  intitulée  «  Variables  et  indicateurs 
d’innovation  sociale  :  que  nous  apprennent  les  études  de  cas  du 
CRISES ? » , et par Dario Enriquez, doctorant en études urbaines à 
l’UQAM, qui présentera une communication rédigée conjointement 
avec  JuanLuis Klein  et intitulée  «  Les  déserts  alimentaires  et  la 
réponse communautaire ». 
 

 Retrouvez plus d’informations sur : http://www.riuess.org/ 
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COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR.........   
 

Colloque annuel de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux, 
 

Les 2728 septembre 2012 

Temps prescrits, temps institutionnalisés et temps 
perçus : quelles temporalités sociales ? 

 
Lieu du colloque : TÉLUQ/Université du Québec 100 Sherbrooke ouest, 
(amphithéâtre no SU1550) Montréal, H2X3P2 
 
Les  temporalités  sociales et  la porosité des  temps sociaux sont une des  thématiques  centrales 
des  recherches menées dans  le  cadre de  l’ARUC  sur  la  gestion des  âges  et  des  temps  sociaux. 
L’ARUC et le colloque s’intéressent aux façons dont les temporalités sont vécues par les acteurs 
(travailleurs, parents, employeurs) mais aussi à la manière dont les conflits temporels peuvent 
faire l’objet de négociations et de compromis dans les milieux de travail comme dans le milieu 
familial, et comment parfois aussi les temporalités du travail dominent sur l’ensemble des autres 
temporalités, au‐delà de la volonté des acteurs. 

Le colloque permettra de questionner l’organisation des temporalités sociales, les convergences 
ou divergences selon les secteurs, professions ou pays, les arrangements sociaux autour de ces 
temporalités,  l’articulation entre vie personnelle et professionnelle,  ainsi que  l’articulation des 
temps  sociaux  tout  au  long  de  la  vie  (études,  travail,  retraite,  et  imbrication  de  ces  diverses 
temporalités). 

 
Informations : 
DianeGabrielle Tremblay : dgtrembl@teluq.ca. 
ou Maryse Larivière : lariviere.maryse@teluq.ca. 
 
Programme : 
http://www.crises.uqam.ca/upload/files/appel‐nouvelles/
Colloque_ARUC_sept2012.pdf  
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CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR.........   
 
Proposée par JuanLuis Klein 
 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE À CARDIFF, 
SUR LA CRÉATION D’ESPACES DURABLES 

 

 

(Titre  original  :  CARDIFF  INTERNATIONAL  CONFERENCE  ON  SUSTAINABLE  PLACE
MAKING) 
 

DATE : 29 et 30 octobre 2012 
 
LIEU : Sustainable Places Research Institute, Cardiff University. 
 
THÈMES : 

1) Communautés durables et connectées 
2) Écosystèmes et services d'écosystème 
3) Les implications de mobilité, flux et migrations pour la création d’espaces durables 
4) Remplacement de gouvernance de risque : les façons alternatives de diriger des espaces. 

 
 
 
 
 
 
 
Les résumés des papiers ou affiches doivent être soumis pour le 31 juillet 2012 à : 
sustainableplaces@cardiff.ac.uk 
 
Plus d’informations : 
http://www.planethealthcymru.org/event/6084 

ACTIVITÉSACTIVITÉS  SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  
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VIEVIE  ÉTUDIANTEÉTUDIANTE  
 

SOUTENANCE SOUTENANCE SOUTENANCE DEDEDE   THÈSETHÈSETHÈSE   
 

Annie Camus a soutenu sa thèse de doctorat le mercredi 23 mai 2012 à HEC‐Montréal. 

Mme Camus est professeure à l'UQAM et membre associé du CRISES. 

Le  titre  de  sa  thèse  portait  sur  :  "La construction des relations entre les organisations du 
tiers secteur et l'État". 
 

Sa  thèse  fut  co‐dirigée  par   MarieClaire  Malo, 
membre  associé  du  CRISES  et  Linda  Rouleau, 
toutes  deux  professeures  au  Service  de 
l'enseignement du management d’HEC Montréal. 
 

 

STAGIAIRESTAGIAIRESTAGIAIRE   
 

AnneLaure Pailloux, doctorante au laboratoire de recherche Lab'Urba, en France, a réalisé un 
stage au CRISES pour la période de mars à mai 2012, dans le but d’étendre ses recherches sur 
les analyses comparatives du mouvement pour la décroissance à Paris et à Montréal. 

 
Mme Pailloux a également présenté une communication  sur  le 
thème  "La décroissance « à la française » comme mouvement 
de  pensée  politique  :  coconstruction  du  savoir  ou  échange 

inégal ?"   lors  du  colloque  du  CRISES  au  congrès  de  l’ACFAS 
2012. 

 Annie Camus, au centre, lors du cocktail, avec 
Muriel Mignerat, collègue et professeure à l’École de gestion 
Telfer (Ottawa), ainsi que François Brouillette, son conjoint. 

 AnneLaure Pailloux dans les bureaux du CRISES. 
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PRIX PRIX PRIX ACFASACFASACFAS 

Chaque  année,  depuis  1944,  l'Acfas  s'associe  à  des  partenaires  pour  décerner  des  prix 
récompensant  des  contributions  exceptionnelles  à  la  recherche  scientifique.  Les  13  prix  Acfas 
soulignent des percées significatives dans tous les domaines de la recherche, et ils viennent aussi 
soutenir  les  chercheurs  prometteurs  de  la  relève.  Ils  sont  destinés  aux  chercheurs  travaillant 
dans  le  secteur  public  ou  dans  l'entreprise  privée.  Les  lauréats‐chercheurs  et  les  lauréats‐
étudiants reçoivent une bourse de 5 000 $. Un comité d'évaluation est constitué pour chacun des 
prix. Ces comités sont formés de trois à cinq personnes. 

 

Marguerite Mendell 
lauréate du prix Acfas 
Pierre‐Dansereau 2012 

 
 

À l’occasion de son 80ème Congrès annuel, l’Association francophone pour le savoir – Acfas remet, 
en collaboration avec Radio‐Canada, son premier prix Acfas Pierre‐Dansereau de  l’engagement 
social  du  chercheur  à  Madame  Marguerite  Mendell,  professeure  à  l’Université  Concordia  et 
membre régulier du CRISES. Elle reçoit ainsi une bourse de 5000 $ qu’elle a choisi de verser à 
Bucafin, une entreprise d’économie sociale située à Trois‐Rivières. 
«  Nous  sommes  très  heureux  de  la  nomination  de  Madame  Mendell  comme  première 
récipiendaire  de  ce  prix,  elle  démontre  qu’il  est  possible  de  concilier  un  travail  de  recherche 
scientifique  avec  un  engagement  social  »,  de  commenter  Pierre  Noreau,  Président  de  l’Acfas. 
Marguerite  Mendell  est  directrice  adjointe  et  professeure  titulaire  de  l’École  des  affaires 
publiques et communautaires de  l’Université Concordia, ainsi que cofondatrice et directrice de 
l’Institut Karl‐Polanyi d’économie politique. Madame Mendell s’emploie depuis trois décennies à 
collaborer et à  innover avec des praticiens du développement économique communautaire, de 
l’économie  sociale  et  du  secteur  en  croissance  de  la  finance  sociale.  Ses  efforts  l’ont menée  à 
conseiller, notamment, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le gouvernement du 
Canada. 
Présenté pour la première fois en 2012, le prix Acfas Pierre‐Dansereau de l'engagement social du 
chercheur vise à reconnaitre l’engagement d’un chercheur ou d’un groupe de chercheurs en vue 
d’améliorer  la  qualité  de  la  vie  en  société.  Cet  engagement  se  traduit  en  termes  d’actions  ou 
d’attitude  responsable  face  aux  enjeux  auxquels  sont  confrontées  les  communautés.  Cet 
engagement  peut  ou  non  être  en  lien  direct  avec  l’apport  à  la  vie  scientifique.  Le  ou  la 
récipiendaire remet sa bourse de 5000 $ à un organisme de son choix. 
 
 Retrouvez son portrait en vidéo sur le lien de Radio Canada : 

http://www.radio‐canada.ca/emissions/decouverte/2011‐2012/Reportage.asp?
idDoc=219019 

REFLETREFLET  DESDES  MEMBRESMEMBRES  
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ÉLECTIONSÉLECTIONSÉLECTIONS   
 
La  Commission  des  Études  de  l’Université  du  Québec  à  Montréal 
annonce  la  nomination  officielle  de  Monsieur  JuanLuis  Klein, 
professeur  au  Département  de  géographie,  à  titre  de  directeur du 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES),  pour un 
deuxième  mandat  prenant  effet  le  1er juin  2012  et  se  terminant  le 
31 mai 2015. 

 

Toutes nos félicitations à Juan‐Luis Klein pour sa pleine contribution à la vie scientifique des 
activités du CRISES et une bonne continuation dans les futurs projets ! 

REFLETREFLET  DESDES  MEMBRESMEMBRES  

 

   

BLOGBLOGBLOG   
 
Les  douze  dernières  années  ont  transformé  notre  compréhension  de  l'économie  sociale  au 
Canada : son rayonnement, ses caractéristiques, ses pratiques, ses réalisations et son potentiel. 
Cela est dû en bonne partie aux partenariats communautés‐universités dans le domaine de la 
recherche via le Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP‐ÉS) et 
le  Centre  canadien  de  recherche  partenariale  en  économie  sociale  (CCRPES).  Cet  exercice  a 
permis de conjuguer les capacités et les valeurs des chercheurs académiques et des praticiens 
en économie sociale dans le cadre de centaine de projets. 

 
Lire  le blog de  JeanMarc Fontan, membre régulier du CRISES, à 
ce sujet sur http://communityrenewal.ca/node/834. 
(Also available in English : 
http://communityrenewal.ca/node/835). 
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Réhabiliter les conflits urbains 
 

Catherine  Trudelle,  professeure  au  Département  de  géographie  de 
l’UQAM,  titulaire  de  la  Chaire  de  recherche  du  Canada  sur  les  conflits 
socioterritoriaux  et  la  gouvernance  locale,  et membre  régulier du CRISES, 
intervient  au  sujet  du  projet  de  reconstruction  de  l’échangeur  Turcot,  le 
plus gros carrefour autoroutier au Québec, qui suscite la controverse, sur : 
 
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1068 
 

Source : Journal L'UQAM, vol. XXXVIII, no 15, 16 avril 2012 

Comprendre le territoire 
 

Mario Bédard,  professeur  au  Département  de  géographie  de  l’UQAM  et 
membre  régulier  du  CRISES,  a  répondu  au  micro  de  Radio  Canada 
concernant le Plan Nord du gouvernement. 
 
 Retrouvez l’interview intégral sur : 

 

http://www.radio‐canada.ca/emissions/bonjour_la_cote/2011‐2012/
chronique.asp?idChronique=204464 
 

Source : Radiocanada.ca, 27 février 2012 

Les effets pervers de l’humour expliqués 
 

JeanMarie  Lafortune,  professeur  au  département  de  communication 
sociale et publique de l’UQAM et membre régulier du CRISES, s’est penché 
sur les effets pervers de l’humour dans le cadre du congrès de l’ACFAS. 
 

 
 Retrouvez l’article sur : 

 

http://journalmetro.com/actualites/national/69690/les‐effets‐pervers‐de‐
lhumour‐expliques/ 

Source : journalmetro.com, 10 mai 2012 
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Inviter la culture au travail, c'est payant 
 
Depuis quelques années,  la notion de bien‐être au travail a pris du galon dans  l'esprit des ges‐
tionnaires. Pour atteindre cet  idéal, de nouveaux outils  sont en  train de  s'ajouter à  la panoplie 
déjà existante : les arts et la culture. 
 
Isabelle Mahy,  professeure  au Département de  commu‐
nication sociale et publique de l'UQAM et chercheure as‐
sociée du CRISES, répond aux micros de La Presse. 
 
  Retrouvez l’article intégral sur : 

 

http://affaires.lapresse.ca/cv/201204/12/01‐4514671‐
inviter‐la‐culture‐au‐travail‐cest‐payant.php 
 
 
Source : Lapresse.ca, 2 mai 2012 

Prochaine édition du QQQUOIUOIUOI   DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   : 
Septembre 2012 

 
Partagez votre programmation scientifique 

(séminaires, colloques…)  
sur crises@uqam.ca 
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