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«««   Pour une nouvelle mondialisationPour une nouvelle mondialisationPour une nouvelle mondialisation   : le défi d’innover: le défi d’innover: le défi d’innover   » » »    
‘Toward a New Globalization: The Challenge of Innovation’ 

 
Le  troisième  colloque  international  du  CRISES,  qui  se  tiendra  à  l’UQAM  
les 7 et 8 avril 2011, sera un événement marquant dans la réflexion sur l’innova
tion sociale. C’est confirmé maintenant, la conférence d’ouverture sera prononcée 
par Saskia SASSEN,  une des sommités en ce qui concerne la mondialisation. Une 
quarantaine de chercheuses et de chercheurs provenant de  l’Amérique du nord, 
de  l’Europe, de  l’Amérique  latine et de  l’Asie aborderont  le  thème du  colloque,  
en  répondant aux questions  suivantes  : 1) Quels  sont  les enjeux et  les défis en 
termes d’innovation sociale posés aux acteurs sociaux, politiques et économiques 
par  la construction d’une mondialisation plurielle et  inclusive ? 2) Quelles sont 
les innovations dans  les différents domaines, tels  l’économie,  la culture,  le terri
toire, la gouvernance et la société civile, qui favorisent une citoyenneté inclusive, 
la démocratie, ainsi qu’une participation large à la définition du bien commun et 
à  la mise  en œuvre  des  solutions  aux  inégalités  sociales  ?  3)  Quelles  sont  les 
conditions pour que  l’institutionnalisation des  innovations se  fasse dans  le res
pect des valeurs, des principes et des besoins des acteurs qui les ont engendrées ?  
Information : champagne.christine @uqam.ca.   ‐   À mettre à votre agenda !  
 
 

*          *          * 
 

DÉPART D’UN DES PILLIERS DU CRISES 
 
Mme Hélène Gélinas quitte le CRISES pour un autre 
poste  à  l’UQAM  après huit  ans  de  services  comme 
secrétaire de direction. Elle laissera un vide difficile 
à combler. Nous la regretterons mais lui souhaitons 
toutefois  beaucoup  de  succès  dans  ses  nouvelles 
fonctions ! 
 
 
 
 
 
 
Photo Geneviève Gélinas, photographe professionnelle   
(genevieve.gelinas@hotmail.com) 

Site Internet :   www.crises.uqam.ca 
Quoi de neuf :   http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/QuoiDeNeuf.aspx 
Cahiers :  http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Publications.aspx 
Courriel :  crises@uqam.ca 
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COLLOQUESCOLLOQUESCOLLOQUES   
 

Colloque UQAC « Enjeux et voies d’avenir pour les villes moyennes » 
18 et 19 novembre 201018 et 19 novembre 201018 et 19 novembre 2010, Université du Québec à Chicoutimi (PierrePierrePierreAndré TremblayAndré TremblayAndré Tremblay) 
Information sur ce colloque et inscription : http://grir.uqac.ca/articles.php?Ing=fr&pg=7195 
En dehors des deux grandes régions métropolitaines de Montréal et Québec, les villes moyennes québécoises doivent composer avec 
plusieurs défis sur le plan de l’aménagement et du développement social, culturel, économique et environnemental. La question de la 
revitalisation est un enjeu important puisque ces espaces concentrent plusieurs problèmes économiques et sociaux. 
 
 

Colloque « Audelà de la crises: un modèle économique en question » 
22 et 23 novembre 201022 et 23 novembre 201022 et 23 novembre 2010, Centre Jacques Cartier, Grenoble 
Colloque organisé dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier 2010, L’ESEAC de l’IEP de Grenoble 
La fin de la première décennie des années 2000 est marqué par une importante crises économique. Cette dernière rappelle encore une 
fois l’importance de questionner les principes et les valeurs qui animent le modèle économique dominant où la grande richesse côtoie 
la grande pauvreté et l’exclusion socioéconomique. ‐ Ce colloque vise à analyser les évolutions de l’Économie sociale et solidaire, à en 
inventorier les  limites et à dégager les perspectives d’avenir. La conférence d’ouverture sera prononcée par JuanJuanJuanLuis KleinLuis KleinLuis Klein, et  la 
conférence de clôture par Benoît LévesqueBenoît LévesqueBenoît Lévesque. Pour  plus d’information : JeanJeanJeanMarc Fontan Marc Fontan Marc Fontan (fontan.jean‐marc@uqam.ca). 
 
 
 
 

CONFÉRENCESCONFÉRENCESCONFÉRENCES   
 
 
Durabilité sociale dans le développement territorial : le rôle de l’innovation sociale  
20 au 26 octobre 2010 20 au 26 octobre 2010 20 au 26 octobre 2010    CHERCHEURS INVITÉS 
Les  chercheurs  Frank MOULAERT de  l’Université  catholique  de  Leuven  et  Constanza 
PARRA de l’Université du Luxembourg ont séjourné au CRISES entre les 20 et 26 octobre. 
Ils ont présenté des communications dans un séminaire tenu le 22 octobre à l’UQAM sur le 
thème « Durabilité sociale dans le développement territorial : le rôle de l’innovation sociale 
». Leurs présentations ont été très appréciées par  les 25 personnes présentes, parmi  les‐
quelles, en plus des chercheurs, stagiaires postdoctoraux et étudiants gradués, on pouvait 
compter trois membres du CRE de Montréal.  
 
Les deux chercheurs ont aussi participé à un mini‐colloque tenu à l’UQO, le 25 octobre, sur 
le thème « Géographie et rapports scalaires. Théories et application dans les domaines de 
la recherche sur le travail, les territoires et les conditions de vie ». 
 
 
 
 
22e Conférence annuelle de la Société pour la promotion de la socioéconomie (SASE) 
24 et 26 juin 201124 et 26 juin 201124 et 26 juin 2011, Philadelphie, USA 
DianeDianeDianeGabrielle Tremblay Gabrielle Tremblay Gabrielle Tremblay (tremblay.diane‐gabrielle@teluq.uqam.ca) et Bernard Fusulier (fusulier@anso.ucl.ac.be) sont organisa‐
teurs du réseau C, « Genre, travail et famille », qui se concentre sur l’exploitation de l’état actuel des changements dans les institutions 
concernées  par  le  genre  et  les  rôles  familiaux  et  l’organisation  du  travail.  Information  et  inscription  :  http://www.sase.org/
index.php?optio . 
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PUBLICATIONSPUBLICATIONSPUBLICATIONS   
 

Livres 
 

THE WORTH OF THE SOCIAL ECONOMY 
What is the worth ot the social economy? What worth does the social economy produce? Co‐
operatives, not‐for‐profit and mutual benefits organizations as well as foundations share common 
values that colour the way they perform and how they manage to do so. Yet, little is known about how 
the social economy is actually being evaluated, and how evaluation may reinforce or weaken this 
specifitity. IRIEC (ed) edited by Marie J. BouchardMarie J. BouchardMarie J. Bouchard. Commande: http://www.sociale conomy hub. 

 

 

SOCIAL INNOVATION, THE SOCIAL ECONOMY AND WORLD ECONOMIC  
DEVELOPMENT 
Denis HarrissonDenis HarrissonDenis Harrisson, Geoergy Szell  (RLDWL) et Reynald Bourque (Université de 
Montréal) (eds), Peter Lang: Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New 
York, Oxford, Wien. 

 

 
Contribution à des ouvrages collectifs 
 

SOCIAL INNOVATION, SOCIAL ENTERPRISE AND SERVICES 
Denis HarrissonDenis HarrissonDenis Harrisson, JuanJuanJuanLuis Klein Luis Klein Luis Klein et Paul Leduc BrownePaul Leduc BrownePaul Leduc Browne, Chapter 9 ‐ in F. Gallouj and F. Djellal (eds) The Handbook of Innovation and 
Services. A Multidisciplinary Perspective,  Edward Elgar  Publishing,  Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA:  p.  197‐218.  l Logic, New 
York, Routledge. Pour plus d’information : http://www.routledge.com/books/details.9780415492522. 

 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ÉCONOMIE SOCIALE DANS UN QUARTIER DE MONTRÉAL 
JuanJuanJuanLuis Klein Luis Klein Luis Klein Tremblay, DianeTremblay, DianeTremblay, DianeGabrielle Gabrielle Gabrielle  et H.  AKARTIT  (2010) Développement  local  et  économie  sociale  dans  un  quartier  de 
Montréal. Dans Degavre, F., Desmette, D., Mangez, E. Nyssens, M. et P. Reman (Dirs) Transformations et innovations sociales en Europe : 
Quelles sorties de crise? Louvain, Presses Universitaires de Louvain. Vol.2, p. 19‐35 

 

VERS UN MODÈLE INDUSIF DE GOUVERNANCE À MONTRÉAL ? 
JuanJuanJuanLuis Klein Luis Klein Luis Klein et DianeDianeDianeGabrielle Tremblay Gabrielle Tremblay Gabrielle Tremblay (2010) Vers un modèle inclusif de gouvernance à Montréal? Le rôle majeur de la socié‐
té  civile.  Dans  Augustin,  J.‐P.  (Dir.)  Villes québécoises et renouvellement urbain depuis la Révolution tranquille.  Bordeaux,  Maison  des 
sciences de l’homme d’Aquitaine, p. 33‐54 

 

CRÉATIVITÉ ET COHÉSION SOCIALE EN MILIEU URGRAIN... 
JuanJuanJuanLuis Klein Luis Klein Luis Klein   et DianeDianeDianeGabrielle Tremblay Gabrielle Tremblay Gabrielle Tremblay (2010) Créativité et  cohésion sociale en milieu urbain  : pour une ville créative pour 
tous.  Dans  Tremblay,  R.  et  D.‐G  Tremblay  (Dirs.)  La classe créative selon Richard Florida.  Québec/  Rennes,  Presses  de  l’Université  du 
Québec/ Presses Universitaires de Rennes, p. 201‐221 

 

ORGANIZATIONNAL AND INSTITUTIONAL RATIONALTIES AND WESTERN FIRMS IN EMERGING COUN
TRIES: PROPOSAL FOR A LOCAL/GLOBAL ANALYTICAL MODEL  
Sid Ahmed SoussiSid Ahmed SoussiSid Ahmed Soussi.  2010.  ‘in  Rick Molz,  Catalin Ratieu,  Ali  Taleb,  2010. The Multinational Enterprise in Developing Countries. Local ver
sus Globa. 
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Articles 
 

Cahiers de Géographie du Québec 
JuanJuanJuanLuis Klein Luis Klein Luis Klein  (2010) Les changements de paradigme en géographie et  l’aménagement du  territoire au Québec :  les années 1970. 
Cahiers de Géographie du Québec. Vol. 54, Num. 151, p. 133‐152 

 

Revue Conjonctures 
Sid Ahmed  SoussiSid Ahmed  SoussiSid Ahmed  Soussi.  2010.  «  Conflictualité  sociale,  syndicalisme  et  diversité  ethnoculturelle  »,  Conjonctures,  numéro  48‐49,  Été‐
automne, p. 49‐82. ISSN: 08275548. 

 

Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations 
Sid  Ahmed  SoussiSid  Ahmed  SoussiSid  Ahmed  Soussi.  2010.  «  Diversité  ethnoculturelle  et  syndicalisme  au  Québec  »,  Bulletin de l’Observatoire international sur le  
racisme et les discriminations, Vol. 6, no 1, Hiver : http://www.criec.uwam.ca/page/bulletin.aspx. 

 
Rapport de recherche, Cahiers du CRIEC 
Sid Ahmed SoussiSid Ahmed SoussiSid Ahmed Soussi, Jean‐Claude Icart. 2010. Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme : pour une culture syndicale de l’agir en
semble. Rapport de recherche, Cahiers du CRIEC, no 34, Montréal, UQAM. 
 
Éditions EMS 
DianeDianeDianeGabrielle TremblayGabrielle TremblayGabrielle Tremblay, Martine di Loreto et Émilie Genin : article sur le thème du congé parental «Nouvelles perspectives en ma‐
nagement de la diversité. Égalité, Discrimination et diversité dans l’emploi ». Sous la direction de Isabelle Barth et Christophe Falcoz, 
Strasbourg Business School. 2010. ‐ Site des éditions EMS : http://www.editionsems.fr/ouvrage? 
 
 

Communications 
 
Conference of the International Society for Third Sector Research  
PierrePierrePierreAndré TremblayAndré TremblayAndré Tremblay, Suzanne Tremblay (2010) « Difficultés et Possibilités de l’économie solidaire dans la revitalisation sociale et 
économique  du  centre  d’une  ville  moyenne  »,  communication  au  Colloque  Facing Crises: Challenges and Opportunities Confronting the 
Third Sector and Civil Society, Ninth International Conference of  the International Society for Third Sector Research (Kadir Has Univer‐
sity, Istanbul, Turkey, July 7‐10, 2010). 
 
 
Colloque international  Chaire Senghor de la Francophonie et l’ARUCISDC (UQO) 
Sid Ahmed SoussiSid Ahmed SoussiSid Ahmed Soussi,  «  Syndicalisme  autonomes  en  Afrique:  résistances  et  alternatives  à  l’institutionnalisation  »,  Communication  au 
colloque  international: Savoir, Culture, Développement et Renaissance de l’Afrique,  organisé  à  l’initiative du Centre d’étude et de  recher‐
che en  intervention sociale (CÉRIS), avec  la collaboration de  la Chaire Senghor de  la Francophonie et  l’ARUC‐ISDC de  l’Université du 
Québec en Outaouais, les 6 et 7 octobre 2010. 
 

Revues 
 

Revue « vie économique 
Lancement du dernier numéro en  ligne de  la Revue vie économique,  volume 2, numéro 1,  sur  :   http://
www.eve.coop ‐ Le dossier de ce numéro porte sur le thème des enjeux de la forêt du Québec. Préparé par 
PaulPaulPaulAndré LapointeAndré LapointeAndré Lapointe,  Robert  Laplante  et Gilles  L.  Bourque,  le  dossier  s’appuie  sur  les  travaux présentés 
dans le cadre d’un colloque sur les dynamiques d’innovations socio‐économiques liées à la sortie de crise de 
l’industrie  forestière  du  Québec.  Cette  industrie  qui  s’est  déployée  sur  l’ensemble  du  territoire  forestier 
québécois procède, encore une fois aujourd’hui, à des restructurations importants qui affectent directement 
toutes les collectivités vivant dans la forêt. En même temps, des communautés locales entrevoient des occa‐
sions de concevoir et d’initier des modèles alternatifs d’occupation du territoire forestier. Ce numéro permet 
de faire un état des lieux. 
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APPELS À COMMUNICATIONSAPPELS À COMMUNICATIONSAPPELS À COMMUNICATIONS   
 
Firms and social innovations: conflicting relationships or incoming romance? 
292929303030ththth    June, 2011June, 2011June, 2011   Call for papers  1st International Conference on Social Innovation Development in organizations (ICSID) 
 IESEG School of Management, ‐ In partnership with CRISES and HEC MONTRÉAL 
Conference Theme: While it is about 30 years‐old, the outline of the field of social innovation remains relatively blurred. This is most 
certainly exemplified by the abundance of definitions of the social innovation concept itself: Cloutier (2003) quotes 26 different defini‐
tions of the concept, while Goldenberg et al. (2009) identify no fewer than 10 different definitions during the 2004‐2009 period. Thus, 
even though most of these definitions share many characteristics, social innovation can still be considered as an emerging field of inqui
ry (Goldenberg et al., 2009). 
Contributions should cover one or more of the following areas/questions: 1)  Identifying  the  nature  of  social  innovations  in  for‐
profit organizations; ‐ 2) Creating value for the firm and social value at the same time; 3) Social innovation processes in for‐profit firms; 
4) The actors of social innovation and their relationships; 5)  Business model and social value; 6)  Interfacing the firm with social inno‐
vation; 7)  Institutionalizing social innovations in firms; 8)  Social innovation and Organization Theories 
Types of submissions: Research paper: 2500 to 4000 words; ‐ Working paper: 4000 to 7000 words; ‐ Workshop/roundtable: no more 
than 1000 words 
Submission process to: icsidadmin@ieseg.fr 
Key Dates for 2011: ‐ 31st January: Full paper proposal submission; ‐ 12‐19th March: Notification of acceptance; ‐ 28th April: Final date 
for revised papers ‐ 16th May: Closing of pre‐registration 
Conference  venue  and  details:  Chair  Management of Social Innovations, IESEG School of Management, 3 rue de la Digue, 59000 Lille, 
France  www.ieseg.fr 
 
Développement local : mécanismes, stratégies et gouvernance 
25 et 26 février 201125 et 26 février 201125 et 26 février 2011, Colloque international à l’Université Ibn Zohr à Agadir, Maroc 
En collaboration avec GRIDEQ, Université du Québec à Rimouski 
Date limite pour soumette les intentions de communication: 10 novembre 2010 
Langues du colloque: arabe, français, anglais 
Site de LASRDLF: http://asrdlf.org/breves.php?idevene=120 
Thème du colloque: Les auteurs partent de  la difficulté d’établir un équilibre entre  les autorités  locales et  les ordres  supérieurs de 
gouvernement. Les deux pays qui font l’objet du livre connaissent un système fédéral où les responsabilités publiques sont réparties 
sur de multiples paliers. La participation des citoyens aux différentes instances de pouvoir est un enjeu majeur de la démocratie dans 
ces pays. 
 
 

CAHIERSCAHIERSCAHIERS   DUDUDU   CRISESCRISESCRISES   
Pour télécharger gratuitement et/ou commander en format papier : http://www.crises.uqam.ca/pages/fr/Publications.aspx  
 
 
Étude  exploratoire des  entreprises du  savoir.  Le  cas des développeurs de  jeux  video du quartier 
SaintRoch de Québec 
Nathalie Sauvé et Louise Briand, Louise Briand, Louise Briand, UQO. Cahiers du CRISES, Collection Études théoriques, no ET1010ET1010, 85 p. 
 
L’action syndicale internationale et son ambivalence face à la dérégulation du travail : vers un droit 
international privé ? 
Sid Ahmed SoussiSid Ahmed SoussiSid Ahmed Soussi,. UQAM. Mots clés. Travail. Conflictualité. Syndicalisme international. Régulation. Accords transnationaux d'entrepri
ses. Droit international du travail. Cahier du CRISES, collection Études théoriques, no ET1009ET1009, 50 p. 
 
Gouvernance de réseaux interorganisationnels : revue de littérature et proposition  d’un cadre d’a
nalyse 
Tassadit Zerdani. Cette publication présente une partie de l’examen de synthèse comme exigence partielle du doctorat en administra‐
tion de l’UQAM. Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale(CÉS) (Marie J. BouchardMarie J. BouchardMarie J. Bouchard)/CRISES. Cahier du CRI‐
SES, collection Études théoriques, no ET1008ET1008, , 65 p. 
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CAHIERS DU CRISES (suite…) 
 
 
Cité créative et économie sociale culturelle : étude de cas de Montréal 
Damien Rousselière, Marie J. Bouchard. Marie J. Bouchard. Marie J. Bouchard. Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale (CÉS) et Centre de recher‐
che sur les innovations sociales (CRISES). Cahier du CRISES, collection Études théoriques, no ET1007ET1007, 50 p.  
  
À propos de l’hétérogénéité des formes organisationnelles de l’économie sociale : isomorphism vs 
écologie des organisations en économie sociale 
Damien Rousselière, Marie J. BouchardMarie J. BouchardMarie J. Bouchard. Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale (CÉS) et Centre de recher‐
che sur les innovations sociales (CRISES). Cahier du CRISES, collection Études théoriques, no ET1006ET1006, 50 p.  
  
Économie sociale et solidaire en Haïti : les trois colloques de l’année 2007 
Jean Rénol Élie, Université d'État d’Haïti. Copublication LAREPPS/ARUC‐ISDC/CRISES. Cahier du CRISES, collection Études théoriques, 
no ET1005ET1005, 67 p.  
  
Labour Market, Employment Strategies and Social Econony 
Coordinators:  Isabel André and Alexandre Abreau, KATARIS  (WW. 1.1) Survey Paper. With  the  contributions  from: Abdelillah Ham‐
douch, Bernhard Leubolt, Dina Vaiou,  Felicitas Hillman,  Jorge Malheiros, JuanJuanJuanLuis KleinLuis KleinLuis Klein,  Laurent Fraisse, Marthe Nyssens, Patricia 
Rego, Tomas Sirovatka. Comments and other inputs from: Denis HarrissonDenis HarrissonDenis Harrisson, Dimitra Siaatitsa, Enzo Mingione, Franck Moulaert, Haris 
Konstantatos, Isabel Vidal, Jean Hillier, John Andersen, Len Arthur, Serena Vicari, Tommaso Vitale. Lisbon, October 2007. Copublication 
CRISES/KATARIS. Cahier du CRISES, Collection Études théoriques, no ET1004ET1004, 102 p.  
 
Actes du 12e Colloque annuel des étudiantes de cycles supérieurs du CRISES 
Publications des textes du 12e Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES, tenu à l’Université Laval, Québec, sous 
la  direction de Martine D’AmoursMartine D’AmoursMartine D’Amours.  Comité  organisateur  : Manon BoulianneManon BoulianneManon Boulianne, Kamel Béji Kamel Béji Kamel Béji et Frédéric Hanin Frédéric Hanin Frédéric Hanin et  la  participation de 
Carol‐Ann Gauthier, assistante. Cahier du CRISES, Collection Hors‐série, no HS1001HS1001, 150 p.  
 
Facteurs et processus de constitution en acteur collectif : une étude de cas d’une association de grou
pes de  
femmes 
Martine DuperréMartine DuperréMartine Duperré ‐ Ce projet a bénéficié d’une subvention de recherche du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 
(FQRSC). Ce document est une production partielle issue d’un projet de recherche portant sur les processus et les facteurs de mobilisa‐
tion des acteurs collectifs, financé par le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC). Nous tenons aussi à souli‐
gner notre appartenance au Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), lui aussi financé par le FQRSC, et son importance 
pour la réalisation de ce projet. Cahier du CRISES, Collection Mouvements sociaux, MS1001MS1001, 97 p.  
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Le CRISES est heureux de vous présenter  les membres de  la direction du centre, 
incluant  les membres élus ou réélus en date 16  juin 2010  lors de son assemblée 
spéciale annuelle « Opération bilan et planification », tenue au Centre de villégia
ture Jouvence, Orford, Québec. 
 
 

DIRECTION 
JuanJuanJuanLuis KleinLuis KleinLuis Klein, professeur, Département de géographie, UQAM 
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF (photos cicontre) 
JuanJuanJuanLuis KleinLuis KleinLuis Klein, directeur 
Martine D’AmoursMartine D’AmoursMartine D’Amours,   directrice adjointe 
Guy BellemareGuy BellemareGuy Bellemare, directeur adjoint  
Martine VézinaMartine VézinaMartine Vézina, directrice adjointe 
JeanJeanJeanMarc FontanMarc FontanMarc Fontan, responsable, axe Développement et territoire 
Paul Leduc BrownePaul Leduc BrownePaul Leduc Browne, responsable, axe Conditions de vie 
MarieMarieMarieJosée LegaultJosée LegaultJosée Legault, responsable, axe Travail et emploi 
 
 

RESPONSABLES  UNIVERSITÉS PARTENAIRES 
Guy BellemareGuy BellemareGuy Bellemare, Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Jacques CaillouetteJacques CaillouetteJacques Caillouette, Université de Sherbrooke 
Martine D’AmoursMartine D’AmoursMartine D’Amours,   Université Laval 
Christian JettéChristian JettéChristian Jetté, Université de Montréal 
JuanJuanJuanLuis KleinLuis KleinLuis Klein, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Marguerite MendellMarguerite MendellMarguerite Mendell, Concordia University/Université Concordia 
PierrePierrePierreAndré TremblayAndré TremblayAndré Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
Martine VézinaMartine VézinaMartine Vézina, HEC Montréal 
 
 

AXES : RESPONSABLES ET CORESPONSABLES 
Axe innovations sociales, développement et territoire 
JeanJeanJeanMarc FontanMarc FontanMarc Fontan, responsable 
Martine VézinaMartine VézinaMartine Vézina, coresponsable 
 
Axe innovations sociales et conditions de vie 
Paul Leduc BrownePaul Leduc BrownePaul Leduc Browne, responsable 
Jacques CaillouetteJacques CaillouetteJacques Caillouette, coresponsable 
 
Axe innovations sociale, travail et emploi 
MarieMarieMarieJosée LegaultJosée LegaultJosée Legault, responsable 
Frédéric HaninFrédéric HaninFrédéric Hanin, coresponsable 
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Guy Bellemare 

Martine D’Amours 

Jean-Marc Fontan 

Juan-Luis Klein 

Marie-Josée Legault 

Martine Vézina 

Paul Leduc Browne 



 
Le CRISES a été heureux d’accueillir de nouveaux membres, lors de son assemblée générale annuelle 
tenue au Centre de villégiature Jouvence, Orford, Québec. 
 

NOUVEAU MEMBRE RÉGULIER 
   
JeanJeanJeanMarie LAFORTUNEMarie LAFORTUNEMarie LAFORTUNE, professeur, Département de communication  
sociale et publique, et directeur de recherche au Laboratoire d’animation  
et recherche culturelles, Université du Québec à Montréal, axe innovations  
sociales, développement et territoire. lafortune.jeanmarie@uqam.ca 
 

NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIÉS 
   
Anouk BÉLANGERAnouk BÉLANGERAnouk BÉLANGER, professeure, Département de sociologie,  
Université du Québec à Montréal, axe innovations sociales, développement 
et territoire.  belanger.anouk@uqam.ca 
 
 
Louis JACOBLouis JACOBLouis JACOB, professeur, Département de sociologie, Université   
du Québec  à  Montréal, axe innovations sociales, développement et  
territoire.  jacob.louis@uqam.ca 
 
 
 

NOUVEAUX REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTES 
 
   Luc BRESLuc BRES, étudiant au doctorat en administration, HEC Montréal (luc.bres@hec.ca) 
 
 
 
 
 
 
  
   Amélie CHAMPAGNEAmélie CHAMPAGNE, étudiante au Département de relations industrielles,  
  Université du Québec en Outaouais (madamechampagne@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVELLE AGENTE DE RECHERCHE 
  
Christine CHAMPAGNEChristine CHAMPAGNE, diplômée du Département de géographie, UQAM, 
s’est jointe, depuis juin 2010, à l’équipe du CRISES comme  agente de 
recherche.  Bienvenue Christine ! 
Courriel : champagne.christine@uqam.ca 
Téléphone : 514‐987‐3000, p. # 8503 
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ACTES DU 12e COLLOQUE ANNUEL DES ÉTUDIANTES  
DE CYCLES SUPÉRIEURS DU CRISES 
 
Le dernier Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES sous la di‐
rection  de Martine D’AmoursMartine D’AmoursMartine D’Amours,  Université  Laval,  ainsi  que Manon BoulianneManon BoulianneManon Boulianne, Kamel Kamel Kamel 
Béji Béji Béji et Frédéric HaninFrédéric HaninFrédéric Hanin,  du  comité  organisateur,  et  la  participation de Carol‐Ann Gau‐
thier, assistante, s’est tenu les 25 et 26 mars 2010. Encore une fois, ce fut un franc suc‐
cès !   Les textes des communications viennent d’ailleurs d’être publiés dans les Cahiers 
du CRISES, Collection Hors‐Série, no HS1001.  ‐ À lire ! 

 
 
FONDS DE DÉPANNAGE POUR LES ÉTUDIANTES/ÉTUDIANTS DU CRISES 
 

Le CRISES dispose d’un  fonds  de dépannage  pour  offrir  une  aide  financière  aux  étudiantes/étudiants  de  deuxième  et 
troisième  cycles  et  dirigés  par  un membre  régulier.  Le  CRISES  peut  accorder  jusqu’à  2 000 $  (au  deuxième  cycle)  ou 
3 000 $ (au troisième cycle) sur recommandation d’un membre régulier supervisant  l’étudiante/étudiant.  Il s’agit d’un 
soutien financier d’appoint complétant d’autres programmes de bourses existants et visant à répondre à des situations 
particulières telles que : a) compléter le financement obtenu après la fin de la période couverte par une bourse ; b) ser‐
vir de contrepartie pour permettre aux étudiantes/étudiants de bénéficier d’une bourse (ex. FAR) ; c) appuyer l’étudian‐
te/étudiant dans les dernières étapes de sa rédaction de mémoire ou de thèse. Les sommes limitées et disponibles pour 
ce programme de dépannage ne pourront toutefois combler toutes les demandes. Les dossiers seront donc évalués sur 
la thématique de recherche de l’étudiante/étudiant, laquelle devra être en lien avec la problématique et son implication 
dans les activités du CRISES, la situation vécue par l’étudiante/étudiant et la clarté de son dossier. La demande doit être 
acheminée à Denis R. Bussières, coordonnateur, à : bussieres.denis@uqam.ca et doit  inclure : 1) Une lettre explicati‐
ve du membre régulier ou de  l’étudiante/étudiant. Si cette  lettre ne provient pas du membre régulier,  ce dernier doit 
toutefois  transmettre une recommandation écrite  (par  lettre, courriel ou  télécopieur) ; 2) Une courte présentation du 
projet de recherche (maximum de 2 500 caractères, espaces inclus).  
 

BOURSE D’EXCELLENCE AUTOMNE 2010  MAÎTRISE ET DOCTORAT 
 

L’équipe du projet « Développer de meilleurs diagnostics, interventions et politiques en santé mentale au travail : 
une approche multidisciplinaire » propose un appel de candidatures pour son programme de bourses d’excellence 
pour les étudiantes/étudiants à la maîtrise et au doctorat. Les chercheurs associés sont : Alain Marchand, Ph D., École de 
Relations industrielles (UdeM) ; Andrée Demers, Ph.D., Département de Sociologie (UdeM) ; Pierre Durand, Ph.D., École 
de Relations  Industrielles  (UdeM) ; Victor Haines, Ph.D., École de Relations  industrielles  (UdeM) ; Steve Harvey, Ph.D., 
Williams School of Business de Bishop’s University ; Sonia Lupien, Ph.D., Centre de Recherche Fernand-Seguin de l’Hôpi‐
tal  Louis-H.  Lafontaine  (UdeM) ;  Marie-Hélène  Parizeau,  Ph.D.,  Faculté  de  Philosophie,  de  l’Université  Laval ;  Vincent 
Rousseau, Ph. D., École de Relations industrielles (UdeM) ; Marcel Simard, Ph.D., École de Relations industrielles (UdeM).  
- Information : www.ertsm.umontreal.ca. ‐ Questions : Marie-Ève Blanc (marie-eve.blanc@umontreal.ca). 
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Direction :         JuanJuanLuis KLEIN Luis KLEIN   (klein.juan‐luis@uqam.ca) ‐ poste # 8909  
Coordination :       Denis R. BUSSIERESDenis R. BUSSIERESDenis R. BUSSIERES    (bussieres.denis@uqam.ca) ‐ poste # 1647  
Comptabilité :        Sophie ROYSophie ROYSophie ROY   (roy.sophie.2@uqam.ca) ‐ poste # 1983   
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Agente de recherche :       Christine CHAMPAGNE Christine CHAMPAGNE (champagne.christine@uqam.ca) ‐  poste # 8503 
 

RÉALISATION RÉALISATION RÉALISATION DUDUDU   QUOI QUOI QUOI DEDEDE   NEUFNEUFNEUF        Hélène GÉLINASHélène GÉLINAS  


