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Programmation scientifique printanière 
 

Retrouvez  un  éventail  de  publications  scientifiques  proposées  par  les  membres 
chercheurs  du  CRISES,  ainsi  que  les  annonces  des  colloques  et  séminaires  à  venir 
pour ce printemps 2012 ! 
 

Bonne lecture à tous !  L’équipe du CRISES 

CCCENTREENTREENTRE   DEDEDE   RECHERCHERECHERCHERECHERCHE   SURSURSUR   LESLESLES   INNOVATIONSINNOVATIONSINNOVATIONS   SOCIALESSOCIALESSOCIALES   

   

QQQUOIUOIUOI   DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   

 

Le  Centre  de  recherche  sur  les  innovations  sociales  reçoit  le  rapport  de  son 
évaluation de mi‐parcours… 
Un bilan très positif et encourageant pour l’avenir ! 
 
En page 2 

 

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

 
8 et 9 mai 2012 
à Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En page 10 

 

14ème Colloque des étudiants de 
cycles supérieurs du CRISES 

 
à l’UQO 

 
IMPORTANT : 

 

DATES 
ANNULÉES 

ET 
REPORTÉES 

 
 

En page 16 
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Bilan très positif ! 
 

 

Suite à la visite du FRQ‐SC, pour son évaluation de mi‐parcours à l’automne dernier, le CRISES a 
reçu sa fiche d’évaluation avec une excellente note ! 
 
Les membres du comité visiteur ont transmis les commentaires reflétant le consensus du comité 
sur chacun des points suivants : 

 Évolution de la programmation scientifique du regroupement 
 Niveau de collaboration des membres en lien avec la programmation scientifique 
 Qualité du milieu de formation 
 Niveau d'avancement dans le déploiement des vocations 
 Évolution de la structure et des modalités de gestion et de coordination du regroupement 
 Qualité et évolution de l'appui de l'établissement principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le CRISES se prépare aujourd’hui à de nouvelles perspectives et de nouveaux défis scientifiques. 
Il  profite  de  cet  élan pour  asseoir  ses  projets  en  cours  et  démarrer  de  nouvelles  alliances,  de 
nouvelles expériences de terrain et des expertises spécifiques qui font sa force dans les travaux 
sur l’innovation sociale. 
Le renouvellement de la subvention du Centre aura lieu en 2014. 

 

Extrait de la fiche d’évaluation : 
 
 

«  Les membres du comité visiteur se déclarent très favorablement impres
sionnés par le bilan du CRISES à miparcours. La spécificité du centre dans 
son champ de  recherche  leur apparaît  incontestable, et  ils  soulignent  la 
cohérence de son projet comme son originalité. Selon eux, le CRISES parti
cipe clairement à un renouvellement épistémologique au sens où  il  initie 
une nouvelle  façon de concevoir  la  recherche, parfaitement adaptée par 
surcroît à  l’objet  Innovation  sociale  (IS). Une autre  force notable du  re
groupement, selon  le comité visiteur, tient à sa capacité démontrée à gé
rer  la  tension  de  sa  double  relation  aux milieux  académiques  et  socio
économiques. » 
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Presses de l’Université du Québec, 2012, 272 pages 
Le rôle de l’université 

dans le développement local 
Expériences brésiliennes et québécoises 

 

Sous la direction de Gaëtan Tremblay et Paulo Freire Vieira 
 

 

L’approche  développée  dans  cet  ouvrage  illustre  ce  nouveau 
rôle de l’université et fait une large place à l’étude de projets 
traitant de questions environnementales et sociales. Épousant 
les  vues de  l’écodéveloppement,  l’approche dessine un  cadre 
d’analyse  et  d’évaluation  de  projets  qui  incluent  des  critères 
sociaux, économiques et environnementaux. Elle se démarque 
ainsi  des  courants  dominants  qui  assujettissent  l’écologie  à 
l’économie,  ou  ignorent  les  besoins  sociaux  des  collectivités 
concernées. 

Presses de l’Université du Québec, 2012, 406 pages 
 

Conciliation emploi-famille et temps sociaux 
 

Troisième édition, Version revue et augmentée  ! 
 

De DianeGabrielle Tremblay 
 

L’ouvrage accompagne un cours de la Téléuniversité (université 
du Québec) sur la conciliation emploifamille (RIN 2013). 
 

La toute nouvelle édition de ce livre présente un état des recher‐
ches  sur  la  conciliation  emploi‐famille,  ainsi  que  les  rôles  que 
doivent assumer les entreprises et l’État en cette matière. L’ou‐
vrage  traite  des  politiques  publiques  instaurées  dans  divers 
pays  (congés  parentaux,  services  de  garde,  etc.)  ainsi  que  des 
mesures  qui  peuvent  être mises  en  place  dans  les  entreprises 
(aménagement du temps de travail, congés, flexibilité organisa‐
tionnelle, etc.). 

COLLECTION COLLECTION COLLECTION INNOVATIONINNOVATIONINNOVATION   SOCIALESOCIALESOCIALE   
Nouveau livre 
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NOUVEAU LIVRE DENOUVEAU LIVRE DENOUVEAU LIVRE DE   
DIANEDIANEDIANEGABRIELLE TREMBLAYGABRIELLE TREMBLAYGABRIELLE TREMBLAY 
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Annals of Public and Cooperative Economics 
Denis HARRISSON et Nizar CHAARI, Université du Québec à Montréal 
et Mariline COMEAU‐VALLÉE, HEC Montréal (Mars 2012). 
Intersectoral alliance and social innovation: when corporations meet civil society. 
Vol. 83, Issue 1. 
Disponible sur : onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467‐8292.2011.00452.x/full 
 

Cities 
De Tavano Blessi, Giorgio, DianeGabrielle Tremblay, Marco Sandri, Thomas Pilati (2012). 
New  trajectories  in urban  regeneration processes: Cultural  capital as  source of Human 
and Social Capital accumulation. Evidence from the case of Tohu in Montreal. 
Disponible sur : www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275111001612 

 

Review of Social Economy 
De DianeGabrielle Tremblay (2012). 
Work–Family Balance: Is the Social Economy Sector More Supportive… 
and is this because of its More Democratic Management? 
Disponible sur : www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00346764.2011.632324 

 

SociologieS 
De Psyché, Valéry et DianeGabrielle Tremblay (2011). 
Étude du processus de participation à une recherche partenariale  : une étude de  l’usage 
d’outils du web  social dans une  communauté engageant des partenaires  sociaux et des 
universitaires. 
Dossiers, Les partenariats de recherche. 
Disponible sur : sociologies.revues.org/index3681.html 
 

Revue canadienne des sciences régionales 
De Majella Simard et Carol Saucier. 
L’économie  sociale  : un élément catalyseur à  la diversification  socioéconomique de  la 
MRC de la Matapédia au BasSaintLaurent (Québec)  : le cas particulier de la localité de 
SainteIrène. 
Vol. 33, no 3, p. 143‐160. 
Texte intégral : cjrs‐rcsr.org/V33/3/11‐33‐3‐SIMARD‐SAUCIER.pdf 

REVUES REVUES REVUES ETETET   ARTICLESARTICLESARTICLES 



PAGE     5  QUOI DE NEUF  MARS 2012   # 8 

PUBLICATIONS PUBLICATIONS SCIENTIFIQUESSCIENTIFIQUES  

The Innovation Journal 
De Denis Harrisson (Décembre 2011). 
Préparation d’un numéro spécial The Journal of Innovation, 
Rédaction de l’introduction. Introduction Special Issue on Innovation and Research, 
Vol. 15 (Issue 3). Disponible sur : www.innovation.cc/volumes‐issues/vol15‐no3.htm 
 

Urban Studies Research 
De Battaglia, Angelo et DianeGabrielle Tremblay (2011). 
22@ and the Innovation District in Barcelona and Montreal: a process of clustering devel
opment between urban regeneration and economic competitiveness. 
Vol. 2011, Article ID 568159, 17 pages. www.hindawi.com/journals/usr/2011/568159/ 
 

Revista politicas sociales en Europa 
De Fusulier, B., D.G. Tremblay y M. Di Loreto, (2011). 
Conciliar empleo y familia en el trabajo social en Quebec: ¿una diferencia de género? Algu
nos elementos para responder 
In CUESTIONES DE GENERO EN TRABAJO SOCIAL: REVISTA POLITICAS SOCIALES EN EUROPA 

Nº 29. Disponible sur : www.librosaulamagna.com/libro/CUESTIONES‐DE‐GENERO‐EN‐ 
TRABAJO‐SOCIAL‐‐REVISTA‐POLITICAS‐SOCIALE‐S‐EN‐EUROPA‐N‐‐29/574926/13684 
(traduction d’un article paru en 2009 dans la revue Politiques Sociales). 
 

Politiques et management publics 
De Rochman, Juliette et DianeGabrielle Tremblay (2011). 
Politiques  familiales municipales  (PFM) au Québec  : une politique  locale pour  faire  face 
aux enjeux de développement ? 
Vol. 28, no 4, pp. 399‐439. Disponible sur : www.revues.org. 
 

British Journal of Industrial Relations 
De Denis Harrisson, Mario Roy et Victor Haines III (2011). 
Union Representatives in LabourManagement Partnership: Roles and Identities in Flux. 
Vol. 49 (Issue 3) : 411‐435. 
Disponible sur : onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467‐8543.2009.00758.x/full 
 

Journal of Interdisciplinary Social Science 
Bernier, Amélie et J.‐M. Cousineau (2010). 
The  impact of Training on Productivity  in Canadian Firms: Estimating Distributed Lags 
from WES 19992005. 
Vol. 5, no 7, 231‐239. Disponible sur : www.transpol.org/images/stories/Bernier_Cousineau_ 
International_Journal_Social_Science_vol5_no7_2010.pdf 
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CAHIERS CAHIERS CAHIERS DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier : 
 

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

Publications depuis Janvier 2012 : 
 
 

 COLLECTION ÉTUDES THÉORIQUES 
L’autogestion dans la société de l’information québécoise 
Suzy Canivenc 
sous la direction de DianeGabrielle Tremblay 
(CRISES, 2012, no ET1115). 
 

Revue de littérature et périodisation de l’histoire moderne des fondations philanthropi
ques en Europe et aux ÉtatsUnis : Les cinq âges d’or de la philanthropie 
Mathieu Charbonneau 
sous la direction de JeanMarc Fontan 
(CRISES, 2012, no ET1114). 
 

La philosophie pragmatiste de Dewey et Mead  : quels  fondements  théoriques pour ap
puyer l’intervention universitaire sur le terrain ? 
Jérôme Cormier 
sous la direction de JeanMarc Fontan 
(CRISES, 2012, no ET1113). 
 

Capital social: sus límites en la reproducción social. Un estudio de caso en contextos de 
pobreza persistente 
Julieta Dalla Torre 
(CRISES, 2012, no ET1112). 

Prochaine édition du QQQUOIUOIUOI   DEDEDE   NEUFNEUFNEUF   : Juin 2012 
N’hésitez pas à faire parvenir votre programmation 

scientifique (annonces de séminaires, colloques…) à : 
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par des membres du CRISES : 
 

 
Le 15 mars 2012, PierreAndré TREMBLAY (UQAC) a présenté la conférence « La recher‐
che participative : une façon innovante et difficile de faire de la recherche avec le milieu » 

lors du « Séminaire sur  la  transversalité » organisé par  le Centre de recherche en développe‐
ment territorial. 

 
JeanMarc Fontan (UQAM) a donné deux conférences à  l’UQAC,  le 23  février 2012  :  l’une 
dans le cadre du cours de doctorat en développement régional « Méthodes de recherche en 

développement régional » sur la recherche partenariale. Le même jour, il a fait une conférence 
publique sur l’innovation sociale, celle‐ci en collaboration avec le Groupe de recherche et d’in‐
tervention régionales. 

 
Denis Harrisson (UQAM) a été conférencier  (keynotes speaker) à Social Innovation: What is 
coming apart and what is being rebuilt? Challenge  Social  Innovation,  Innovating  innovation 

by  research  ‐  100  years  after  Schumpeter,  Vienne, Autriche  19‐21  septembre 2011  (organisé 
par Net4Society, Network of National Contact points of  the Social Sciences and Humanities  in 
the Seventh Framework Program of the European Commission). 
Par ailleurs, il fut l’un des membres du comité organisateur. 
 

D.  Harrisson  a  également  présenté  deux  projets  de  recherche  sur  la  concertation  patronale‐
syndicale  et  sur  les  réseaux  d’entraide  syndicaux,  le  4  octobre  2011,  lors  de  la  rencontre  de 
l'Institut National du Travail, de  l'Emploi et de  la Formation Professionnelle  (France), Déléga‐
tion française formée de représentants patronaux, syndicaux, gouvernementaux et universitai‐
res en séjour au Québec du 8 au 15 octobre 2011. 

Les 13 et 14 octobre 2011, il était conférencier à l’International Conference, à Dublin, Irelande, 
organisée par OECD LEED et POBAL (Irish Government supporting Community), How the social 
economy can contribute solutions to longterm exclusion from the labour market, (panel  en  atel‐
ier),  et  Building social economy enterprises: Challenges for a sustainable future  (panel  en  plé‐
nière). 

Enfin, en tant que Président du comité organisateur de  la Grande rencontre du CLIPP, à Mon‐
tréal, le 15 novembre 2011, il a donné la conférence d’ouverture « Le transfert des connaissan‐
ces et la communauté scientifique ». 

CONFÉRENCESCONFÉRENCESCONFÉRENCES 
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BILAN BILAN BILAN ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   
L'entreprise peutelle se passer de chef ? 

 

Festival international des films sur l’entreprise 
 

L'économie  sociale  était  à  l'honneur  à  cette première  édition du  festival 
tenu à HEC Montréal, du 3 au 6 novembre dernier, puisqu'il en a été ques‐
tion  dans  au moins  quatre  des  ateliers  de  discussion  de  films  program‐
més  :  "Entre nos mains",  de Mariana Otero,  "Tricofil, c'est la clé  !", de Fran‐
çois  Brault  et  Roger  Lenoir  et  "Le crime de Monsieur Lange"  de  Jean  Re‐
noir. 
 

Sur Facebook on trouve des photos dont celle‐ci, un sou‐
venir d'un moment  fort,  après  la projection de  "Tricofil, 
c'est la clef !",  la  lecture du  texte de Lise Payette,  en pré‐
sence  de  Paul‐André  Boucher,  François  Brault  et  Isa‐
bel Faubert. 
 

Merci à MarieClaire Malo, membre associée du CRISES 
et  professeure  à  HEC  Montréal,  pour  nous  avoir  rendu 
compte de ce festival. 

 

RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS D’UNED’UNED’UNE   RECHERCHERECHERCHERECHERCHE   
 

Amélie Bernier, membre  associée  du  CRISES  et  professeure  en  relations  industrielles  à  la 
Téluq, nous fait part du rapport final d’une des recherches menées par le Groupe de recherche 
Transpol : 
 

Équipe : 
Jean‐Luc  Bédard,  Amélie Bernier,  Michel  Lejeune  et  Bibiana  Pulido,  sous  la  direction  de 
Frédéric Lesemann. 
Groupe de recherche Transpol (www.transpol.org). 
 

Titre de la recherche : 

La concertation en milieu de travail entre employeurs et employés au Québec, 
en lien avec le développement et la reconnaissance des compétences 

 
 Obtenez le rapport de recherche final (pdf) 

sur simple demande auprès du CRISES (crises@uqam.ca). 
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Le 2 mars dernier, JeanMarc Fontan et l’Axe Développement et Territoire du CRISES ont 
reçu Peter R. Elson, pour  la présentation d’un  séminaire  sur  «  Le ROC*  et  les politiques 
structurelles entre l'État et le secteur bénévole ». 

 

Ce séminaire visait à parler des politiques entre l'État 
et le secteur bénévole qui ont fait l'objet de recherche 
par Peter R. Elson pendant plus de 3 ans. 
 
 
 
 
* Rest of Canada (Reste du Canada) 

CHERCHEURS CHERCHEURS CHERCHEURS INVITÉSINVITÉSINVITÉS   
 

Le  CRISES  met  un  point  d’honneur  dans  son  activité  de  développement  de  nouveaux 
partenariats, que ce soit avec d’autres centres de recherche, ou avec l’accueil de chercheurs de 
renom et de stagiaires . 

 

Bernard Pecqueur est professeur à  l’Université  Joseph Fourier de Grenoble (France).  Il 
effectue actuellement un séjour de 6 mois au Centre de recherche, en tant que « Chercheur 
invité » et ce jusqu’à fin juin 2012. Tout au long de son séjour, il participe à des activités en 

lien  avec  le  CRISES  tels  que  des  séminaires,  des 
rencontres interdisciplinaires, etc. 

Il  assure  également  un  cours  au  département  de 
géographie  de  l’UQAM  sur  «  La  question  territoriale 
dans  son  contexte  d’aujourd’hui  »  durant  la  session 
d’hiver. 

En tant que géographe et économiste, il prononcera la 
conférence d’ouverture au 14ème colloque étudiants du 
CRISES.   

 Bernard Pecqueur et JuanLuis Klein, directeur du CRISES 

Peter R. Elson et JuanLuis Klein  



COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   
 
 
 
 

Enjeux de la recherche (colloque # 40) 
dans le cadre du 80ème Congrès de l’ACFAS à Montréal 

Innovation sociale et coopération : 
une nouvelle génération de recherche 

 

Les 8 et 9 mai 2012 
 
 

Conférence d’ouverture : Laure Waridel 
Cofondatrice Équiterre, Sociologue, Chroniqueuse et Auteure 
 

« Coconstruire un savoir qui change le monde » 
 
 
Ce colloque de type Enjeux de la recherche vise à souligner l’importance de la coopération dans 
la mise en œuvre d’expériences d’innovation sociale dans les champs des conditions de vie, du 
travail  et du développement  territorial,  et  ce aussi bien en ce qui  concerne  la  construction de 
nouvelles formes d’agir que de nouvelles formes de concevoir les problèmes et leurs solutions. 
C’est toute  la question de la « co‐production » des connaissances qui sera abordée sous divers 
registres et dans divers aspects. La réalisation de ce colloque  tient compte du  fait que  l’année 
2012 a été déclarée Année internationale des coopératives par les Nations Unies, mais son objet 
ne se limite pas aux coopératives. Il s’inscrit dans une perspective plus large qui inclut diverses 
formes de coopération sur les plans social et économique. 
La réalisation de cette activité vise à faire le point sur la réflexion et la recherche au sujet de la 
coopération dans l’innovation sociale dans divers domaines, à savoir les entreprises publiques, 
privées et d’économie sociale, le développement social, la lutte à la pauvreté, le travail, la revita‐
lisation territoriale et le développement durable. Elle vise aussi à établir le lien entre la coopéra‐
tion et des thèmes aussi importants pour le développement des collectivités que la solidarité, le 
lien social, le partenariat et la démocratie. 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUESACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  
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Programme / informations : www.crises.uqam.ca 



AUTRES COLLOQUES...AUTRES COLLOQUES...AUTRES COLLOQUES...   
Espaces ouverts des agglomérations urbaines : 
constructions territoriales, régulations et dynamiques de 
gouvernance métropolitaine 
 
Mélanie  Doyon  (UQAM,  Québec),  Salma  Loudiyi 
(VetAgroSup,  UMR  métafort,  France)  et  Ségolène  Darly 
(Université de Paris 8, UMR LADYSS, France). 
 
Colloque ACFAS, Montréal, 9 et 10 mai 2012 

L’objectif de ce colloque est de proposer un regard critique sur le rôle des acteurs et de 
leurs interactions sur le devenir de ces espaces. Il est ici question de l’ensemble des espa‐
ces non bâtis situés en périphérie proche ou  lointaine des agglomérations, mais dont  les  fonc‐
tionnalités, les modalités de gestion et le devenir à court et moyen termes dépendent des acteurs 
parties prenantes des dynamiques métropolitaines. 
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Accompagnement,  transformation  et  intelligence 
collective  Les pratiques du changement émergent : 
enjeux théoriques et d’intervention 
 

Colloque ACFAS, Montréal, 7 et 8 mai 2012 

La  pression  sociale  vers  une  démocratisation  du  pouvoir  décisionnel  bouscule  les  cadres  de 
gestion  organisationnels.  De  nouveaux  modes  d’intervention  apparaissent,  mobilisant  le 
changement émergent et  l’intelligence collective. Ce colloque fait le point sur ces pratiques 
génératives de soutien, d’intervention, d’animation et de mobilisation à la lumière des 
enjeux actuels d’innovation sociale. 
 

Pour plus d’informations :  Isabelle Mahy, Professeure, Chercheure associée au CRISES 
Dép. de communication sociale et publique ‐ UQAM 
Tél.: (514) 987‐3000, poste 5070 
mahy.isabelle@uqam.ca 
 

Nathalie Lafranchise, Professeure, 
Dép. de communication sociale et publique ‐ UQAM 
Tél.: (514) 987‐3000, poste 2694 
lafranchise.nathalie@uqam.ca 
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Les 7èmes journées de la proximité 
 
Le  colloque  7èmes  journées  de  la  proximité  aura  lieu  du  21  au  23  mai  2012 

à HEC Montréal. 

La thématique prioritaire du colloque portera sur : Créativité, Innovation et Proximité. 
Des chercheurs prestigieux prononceront des conférences plénières dans  le cadre de ce collo‐
que dont André Torre (INRA‐Paris), Allen Scott (UCLA), Meric Gertler (U. Toronto) et plusieurs 
autres. Des ateliers parallèles auront lieu sur plusieurs domaines qui permettent d’interroger le 
rôle de la proximité dans le développement, tels : Mondialisation, Travail, Emploi, Réseaux, Mo‐
bilités, Villes, Nouvelles Technologies, Ruralité, Diagnostic Territorial, Gouvernance, Développe‐
ment Durable. 
Dans le cadre de ce colloque, JuanLuis Klein et Bernard Pecqueur organisent une séance sur 
le  thème  «  Proximité créative et cadre  institutionnel  : une  rencontre FranceQuébec  ». 
Dans  cette  séance,  en  plus  des  organisateurs,  il  y  aura  les  interventions  de D.G. Tremblay 
(TELUQ),  R.  Lajarge  (Grenoble),  T.  Ben  Hassen  (UQAM),  P.  Huang  (UQAM),  P.  Balloffet  (HEC 
Montréal), M. Presti (HEC Montréal). 
 
 Le programme complet peut être obtenu sur le site WEB du colloque : 

http://proxi2012.org/proxi2012/index.php/hec/2012 
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La concertation informelle et formelle en lien avec la 
formation de la maind’œuvre : 
Facteurs de réussite et d’échec 
 
Colloque ACFAS, Montréal, 10 mai 2012 
 
Le groupe de recherche sur les transformations du travail, des âges et des politiques publiques 
(www.transpol.org) affilié à  l’INRS‐UCS, à  l’Université Laval  et à  la Téluq, organise un colloque 
consacré à la concertation en lien avec la formation de la maind'œuvre. 
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SÉMINAIRE SÉMINAIRE SÉMINAIRE DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   
 
 

L’Axe développement et territoire 
du Centre de recherche sur les innovations sociales 

 

tient un séminaire sur 
 

Mobilisation citoyenne en contexte de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion : l’expérience montréalaise 

 
 

L’objectif  du  séminaire  est  de  réunir  des  représentants  des  réseaux  communautaire  et 
institutionnel concernés par la mobilisation citoyenne en contexte de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion afin de mieux se connaître, d’échanger sur des pratiques qui ont cours et de mieux 
cerner les défis, les enjeux et les perspectives de cette approche d’intervention. 
 
Le séminaire permettra une présentation rapide de trois projets par Beaudoin Kutuka de Sur 
la Main, Patrice Rodriguez de Parole d’excluEs  et Ramon Ponce de Villeray dans l’Est.  Une 
fois  ce  cadrage  fait,  une  période  d’échanges  structurée  autour  de  trois  questions  guidera  les 
échanges. Ces questions porteront sur : 
1/ les conditions à implanter pour accompagner une mobilisation citoyenne, 
2/ les défis et les enjeux rencontrés, 
3/ les perspectives de collaboration et de développement à envisager. 
 
Seront présents des représentants d’institutions publiques, d’organisations communautaires et 
du milieu universitaire. 

Jeudi, le 5 avril 2012 
9h0012h00 

Librairie Paulines 
2653, rue Masson (angle 2ème avenue), Montréal 

 
 

SVP confirmer votre présence auprès de 
Salim Beghdadi (s.beghdadi@hotmail.fr) 

ou de Jean‐Marc Fontan (fontan.jean‐marc@uqam.ca). 
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AUTRE SÉMINAIRE…AUTRE SÉMINAIRE…AUTRE SÉMINAIRE… 
 
Le  Laboratoire  de  recherche  sur  les  pratiques  et  les  politiques  sociales  et  l’équipe  Économie 
sociale, santé et bien‐être (LAREPPS‐ESSBE) vous invitent à un séminaire ayant pour thème : 

Entre logement et hébergement : 
des formules hybrides à inventer ! 

 

Le vendredi 30 mars 2012, de 10h00 à 13h00 
 

Au Salon Orange du Centre Pierre‐Péladeau. 
300, boul. Maisonneuve Est (station de métro Berri‐UQAM) 

 

Présentations de : Stéphane Grenier (chercheur, UQAT), Marie‐Noëlle Ducharme et Jean Proulx 
(professionnels de recherche) 

 

Commentaires  et  réactions  de  :  Myrtha  Laflamme  (directrice,  Maison  d’un  Nouvel  Élan), 
Normand Lauzon (directeur général adjoint, CRDITED de Montréal) 

 

Conclusion‐synthèse  de  :  Marie‐France  Raynault  (directrice  scientifique  adjointe,  santé  des 
populations, CHUM) 

 

Inscription obligatoire avant le mardi 20 mars 2012 : 
514‐987‐3000, poste 8326 ou larepps@uqam.ca 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUESACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  

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

Du 6 au 8 juin 2012 
 
 

Le RIUESS (Réseau inter‐universitaire de l’économie sociale et solidaire) organise les prochai‐
nes 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 » 

 
 

Retrouvez les informations sur : http://www.riuess.org/ 
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JOURNÉE JOURNÉE JOURNÉE D’ÉTUDED’ÉTUDED’ÉTUDE.........   
Journée d’étude et d’échanges sur 

la médiation culturelle au SaguenayLacStJean 
 

Le vendredi 30 mars 2012, à l’UQAC 
 

Les objectifs de cette rencontre sont de rallier  les  intervenants de  tous  les milieux engagés à 
réaliser des projets de médiation culturelle afin de participer à une journée de réflexion sur la 
situation et à réfléchir sur la vision et les orientations que devrait prendre la médiation cultu‐
relle tant à Saguenay que dans une perspective d’échanges et de collaborations régionales. 
 
Publics cibles : 

• Milieu universitaire 
• Décideurs (MCCCF, Ville, CRÉ) 
• Acteurs culturels et communautaires (Saguenay ET Lac‐St‐Jean) 
• Intéressés à la MC. 

 

Animation de la Journée : Catherine Doucet 
Animation et synthèse critique : PierreAndré Tremblay, professeur au dép. des sciences hu‐
maines de l’UQAC et membre régulier du CRISES. 
 

Personne‐ressource : Gabrielle Desbiens, médiatrice culturelle, Ville‐Saguenay. 
 Informations : http://www.ccr‐sl.qc.ca/index.php?p=476 

CONFÉRENCE CONFÉRENCE CONFÉRENCE ÀÀÀ   VENIRVENIRVENIR.........   
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/ 
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VIEVIE  ÉTUDIANTEÉTUDIANTE  
COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   
14ème édition du colloque annuel des étudiantses 
de cycles supérieurs du CRISES, à l’UQO 

 
NOTE IMPORTANTE :  

Les dates du 28 et 29 mars 2012 
initialement prévues 
sont annulées ! 

 
En  raison  de  la  situation  de  grève  des 
étudiants  dans  plusieurs  universités  dont 
l’UQO,  il  a  été  convenu  d’annuler  le 
14ème  colloque  étudiant  initialement  prévu 
les 28 et 29 mars prochain. 
Le report à une date ultérieure dépendra de 
l’évolution de  la situation dans  les prochai
nes semaines. 
Nous  sommes  désolés  des  inconvénients 
causés par cette situation. 

 
 

Responsable : Guy Bellemare, UQO 
 

  Conférence inaugurale :    Conférence de fermeture : 
Bernard Pecqueur  Paul Leduc Browne 
Université Joseph Fourier, Grenoble  Université de Québec en Outaouais 

 
Les  étudiants  en  cycles  supérieurs  du  CRISES  ont  été  invités  à  communiquer  autour  de 
l’innovation  sociale.  L’innovation  sociale  peut  être  définie  comme  étant  toute  nouvelle 
pratique,  procédure,  règle,  approche  ou  institution  qui  vise  à  améliorer  les  performances 
économiques  et  sociales,  à  résoudre  un  problème  important  ou  à  combler  un  déficit  de 
régulation et de coordination. 
Les  axes  de  recherche  privilégiés  par  le  CRISES  concernent  le  travail  et  l’emploi,  les 
conditions de vie et le développement et le territoire. 
 

Une  remise  du prix  de  la meilleure  communication  sera  faite  par Monsieur André Manseau, 
Doyen de la recherche de l’UQO. 
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VIEVIE  ÉTUDIANTEÉTUDIANTE  
BOURSE BOURSE BOURSE DEDEDE   STAGESTAGESTAGE   

 

Veerle Massin,  qui  a  obtenu  son  doctorat  en  Histoire,  Art  et 
Archéologie  (octobre  2011)  à  l’Université  catholique  de  Louvain 
(Belgique), s’est vue octroyer une bourse de stage postdoctoral par 
le CRISES. 
 

Elle est à Montréal depuis janvier, où elle partage son temps entre 
le  CRISES  et  le  Centre  d’histoire  des  régulations  sociales  (CHRS), 
sous  la  direction  de  JeanMarie  Fecteau  et  Martin  Petitclerc, 
tous  deux  professeurs  au  dép.  d’histoire  à  l’UQAM  et  membres 
réguliers du CRISES. 

 

Le thème de sa recherche est « L’impact et le rôle des intervenants sociaux et des experts en 
psychiatrie et psychologie sur la prise en charge et le traitement des jeunes délinquants ». 
 

Un deuxième étudiant a également obtenu la même bourse. Un portrait sera présenté dans un 
prochain QQQUOIUOIUOI   DEDEDE   NNNEUFEUFEUF, lors de son début de stage. 

SOUTENANCE SOUTENANCE SOUTENANCE DEDEDE   THÈSETHÈSETHÈSE   
 

Tarek  Ben  Hassen,  doctorant  en  études  urbaines  à  l’UQAM,  a  soutenu  sa  thèse  le 
mardi 13 mars 2012,  sur  « Le système régional d'innovation de l’aéronautique à Montréal 
entre dynamiques territoriales et sectorielles ». 
 

Sa  thèse  fut  co‐dirigée  par  JuanLuis  Klein, 
directeur  du  CRISES  et  professeur  au  dép.  de 
géographie, UQAM et DianeGabrielle Tremblay, 
membre  régulier  du  CRISES  et  professeure  à 
l’UER Travail, Économie et Gestion, TÉLUQ. 
 

Félicitations au nouveau Ph.D. ! 

 Juan‐Luis Klein, Tarek Ben Hassen et Diane‐Gabrielle Tremblay, lors du cocktail 
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REFLETREFLET  DESDES  MEMBRESMEMBRES  
 

CAPSULE CAPSULE CAPSULE SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE 
 

« DianeGabrielle Tremblay sur les ondes de Canal Savoir » 
DianeGabrielle Tremblay,  professeure‐chercheure  à  l'Unité  d'enseignement  et  de  recherche 
Travail, Économie et Gestion, et membre régulier du CRISES, fut l'une des têtes d'affiche de l’é‐
mission  de  la  série  télévisée  Campus,  diffusée  sur  les  ondes  de  Canal  Savoir  (5,  6  et  7  mars 
2012). 

Pour l'occasion, les auditeurs ont pu découvrir les travaux de la 
Chaire de recherche sur les enjeux socio‐organisationnels de l’é‐
conomie du savoir. 

Lesdits travaux reposent sur trois grands axes de recherche, qui 
incluent les travailleurs et les villes du savoir, la collaboration et 
le  partage  de  connaissances  au  sein  des  réseaux  d’entreprises, 
d’organisations  ou  de  grappes  industrielles,  l’articulation  entre 

vie personnelle et vie professionnelle et  l’organisation du  travail dans  l’entreprise  (télétravail, 
conciliation travail famille, travail autonome et travail par projet dans le multimédia). 
Pages web :  Sites web recherche : 
Cv : www.teluq.ca/dgtremblay  www.teluq.uqam.ca/aruc‐gats 

www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir 

 

SUBVENTIONSUBVENTIONSUBVENTION 
 

DianeGabrielle  Tremblay  (TéluqUQAM)  et  Martine  Gadille  (LESTFrance)  ont  obtenu  un 
financement de 24 997 $ du CRSH dans le cadre d’un projet de synthèse de connaissances, intitulé : 

Le dispositif national des pôles de compétitivité et les dispositifs régionaux 
de mise en clusters : des dispositifs publics de soutien à la R&D universitaire 

 

Ceci  fait suite à un séjour de Martine Gadille au Québec et au CRISES en 2010, et à un séjour de 
DianeGabrielle Tremblay comme chercheure invitée au LEST en 2011. 
Le projet proposé vise à étudier le dispositif national des pôles de compétitivité, mis en œuvre à partir de 
2005  par  l’Etat  français  ainsi  que  son  articulation  à  des  dispositifs  régionaux  autonomes  créés  sur  la 
même  période  (PRIDES),  également  fondés  sur  l’approche  des  clusters  pré‐construits.  Les  chercheures 
analyseront    les  deux  types  de  dispositifs  publics  de mise  en  réseau  en  analysant  leur  intérêt  pour  le 
soutien  à  la  R&D  collaborative  entre  secteur  universitaire  et  société  civile.  Elles  traiteront  aussi  de  la 
comparabilité et de la transférabilité d’expériences observées dans ces dispositifs. Les objectifs principaux 
des  structures  de  pôles  sont  de  renforcer  la  compétitivité  de  l'économie  française  par  le  soutien  à 
l’innovation technologique pour différents acteurs ayant des compétences reconnues et complémentaires. 
Cette synthèse permettra l’appréciation objective de la transférabilité d’expériences nationales, régionales 
et locales au contexte canadien et québécois. 



 

ENTREVUESENTREVUESENTREVUES 
 

Sid Ahmed Soussi analyse les conflits de travail de Rio Tinto Alcan et 
celui de Withe Birch, sur le plateau télé de Radio Canada 

 
«  Rio  Tinto  Alcan  :  le  ministère  du  Travail 
envoie des inspecteurs à Alma » 
 
Le  ministère  du  Travail  enverra  des  inspecteurs  à 
l'aluminerie  de  Rio  Tinto  Alcan  d'Alma,  afin 
d'enquêter  sur  les  allégations  du  Syndicat  des 
Métallos  quant  à  la  présence  de  briseurs  de  grève 
depuis le déclenchement du lock‐out. [...]. 
 

Sid Ahmed Soussi, professeur au département de sociologie à  l’UQAM et membre régulier du 
CRISES, est invité sur le plateau de Radio Canada pour analyser ce conflit. 
 
 Visionnez la vidéo sur : http://bit.ly/xdKYv4 

 
Source : RadioCanada avec La Presse Canadienne  

Archives du 3 janvier 2012 
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Dans  la même actualité de  janvier 2012, Sid Ahmed Soussi répond à 
l’émission de radio « Classe économique » 
 
« Qu’estce que 2012 nous réserve au chapitre des relations de travail ? 
Selon les chefs syndicaux, ce sera une année difficile. » 

Sur  le  plateau  de  Radio  Canada,  en  janvier  dernier,  l’animateur  de  l’émission  Jean‐
Sébastien Bernatchez a pu en discuter avec le professeur Sid Amhed Soussi, invité en tant que 
sociologue et spécialiste des transformations contemporaines du travail et du syndicalisme. 

 
 Pour en savoir plus, écoutez l’interview sur : http://bit.ly/xKP4Ag 
 (intervention de M. Soussi à la 7:40 mn de l’émission). 

 
 

Source : RadioCanada émission Classe économique 
Archives du 4 janvier 2012 
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Lucie Dumais, membre régulier du CRISES, 
répond  au  Journal  de  l’UQAM  sur  le  thème 

« Déficience et autonomie » 
 
 
  Retrouvez l’article intégral sur: 
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1019 

 
 
 
 
 

Source : Journal L'UQAM, vol. XXXVIII, no 9 (23 janvier 2012) 
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Suite au symposium international sur la « Médiation artistique et 
innovation managériale » organisé en décembre 
dernier, Isabelle Mahy, membre associée du 

CRISES, nous parle d’« Un monde à réenchanter » 
 

 Retrouvez l’article intégral sur: 
http://www.uqam.ca/entrevues/entrevue.php?id=1021 

 
 
 

Source : Journal L'UQAM, vol. XXXVIII, no 9 (23 janvier 2012) 


