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PRÉSENTATION DU CRISES
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation
interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe une quarantaine de chercheurs
réguliers et de nombreux collaborateurs.
Les membres réguliers proviennent de 9 universités québécoises :
-

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) qui accueille le bureau principal du Centre,
l’Université du Québec en Outaouais (UQO),
l’Université Laval,
l'Université de Sherbrooke,
l’Université Concordia,
HEC Montréal,
l'Université de Montréal
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
la TÉLUQ, l'université à distance de l'Université du Québec (de par son affiliation à
l’UQAM jusqu’en janvier 2012, elle a été considérée comme partie prenante du
protocole qui lie ces universités pour les fins de ce rapport).
Depuis 2002, le CRISES bénéficie d’un financement d’infrastructure du Fonds de recherche
du Québec - Société et culture, le FRQ-SC (anciennement FQRSC), à titre de regroupement
stratégique.
La mission du CRISES est de produire des connaissances au sujet de l'innovation sociale,
d’assurer leur diffusion dans le monde académique et leur transfert vers les milieux de
pratique. Dans cette perspective, les objectifs du CRISES sont :
-

la production de connaissances sur les innovations sociales,
la concertation et la coordination des chercheurs et la diffusion de leurs résultats dans
les réseaux d'excellence,
- la mise en œuvre de nouvelles méthodes de recherche,
- le transfert des connaissances vers les milieux de pratique,
- l'évaluation et l'accompagnement d'expériences innovatrices en relation avec les
acteurs,
- le réseautage aux échelles locale, nationale et internationale,
- la formation de jeunes chercheurs par l'encadrement d'étudiants des cycles supérieurs,
de stagiaires internationaux et de chercheurs post-doctoraux,
- la reconnaissance de l'expertise québécoise dans le domaine de la recherche sur
l'innovation sociale et ses effets sur la transformation sociale.
La conception de l'innovation sociale développée au CRISES donne lieu à des projets de
recherche regroupés en trois axes et à des activités interaxe qui mettent en interrelation les
connaissances produites en vue de construire une approche intégratrice.
Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs sociaux pour
répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution ou profiter
d’une opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer
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un cadre d’action ou de proposer de nouvelles orientations culturelles afin
d’améliorer la qualité et les conditions de vie de la collectivité.
Ainsi, le programme de recherche du CRISES vise à combler les lacunes dans la
conceptualisation, la théorisation, la mesure et l'opérationnalisation de l'innovation sociale à
partir de trois axes complémentaires :

Axe innovations sociales, développement et territoire
Les membres de l’axe développement et territoire s’intéressent à la régulation, aux
arrangements organisationnels et institutionnels, aux pratiques et stratégies d’acteurs socioéconomiques qui ont une conséquence sur le développement des collectivités et des
territoires. Ils étudient les entreprises et les organisations (privées, publiques, coopératives
et associatives) ainsi que leurs interrelations, les réseaux d’acteurs, les systèmes
d’innovation, les modalités de gouvernance et les stratégies qui contribuent au
développement durable des collectivités et des territoires.

Axe innovations sociales et conditions de vie
Les chercheurs de l’axe conditions de vie s'attardent à repérer, décrire et analyser des
innovations sociales visant l'amélioration des conditions de vie, notamment en ce qui
concerne la consommation, l'emploi du temps, l'environnement familial, l'insertion sur le
marché du travail, l’habitat, les revenus, la santé et la sécurité des personnes. Ces
innovations se situent, généralement, à la jonction des politiques publiques et des
mouvements sociaux : services collectifs, pratiques de résistance, luttes populaires,
nouvelles manières de produire et de consommer, etc.

Axes innovations sociales, travail et emploi
Les membres de l’axe travail et emploi orientent leurs recherches vers l’organisation du
travail, la régulation de l’emploi et la gouvernance des entreprises dans le secteur
manufacturier, dans les services, dans la fonction publique et dans l’économie du savoir. Les
travaux portent sur les dimensions organisationnelles et institutionnelles. Ils concernent
tant les syndicats et les entreprises que les politiques publiques et s’intéressent à certaines
thématiques comme les stratégies des acteurs, le partenariat, la gouvernance des
entreprises, les nouveaux statuts d’emploi, le vieillissement au travail, l’équité en emploi et
la formation.
Enfin, il est à préciser que la structuration en axes du CRISES sera modifiée dans la
prochaine période de subvention du Centre (2014-2020). En effet, dans l’optique d’une
meilleure articulation et d’une meilleure orientation des objets de recherche des membres, à
partir de juin 2014 le CRISES sera articulé à partir de quatre nouveaux axes : les innovations
et les transformations sociales dans 1/ les politiques et les pratiques sociales, 2/ le territoire
et les collectivités locales, 3/ les entreprises collectives, 4/ le travail et l’emploi. De nouvelles
universités seront également affiliées au CRISES.
Pour en savoir plus sur les activités et le Centre en général, visitez notre site Internet sur :
www.crises.uqam.ca
Suivez-nous également sur : Twitter : www.twitter.com/LeCRISES
Facebook : www.facebook.com/CRISESuqam
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MOT DU DIRECTEUR
Au nom de tous ses membres, de son personnel et de sa direction, c’est avec plaisir que je
vous présente le rapport des activités scientifiques du Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES), pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, une année
qui fut cruciale pour la vie de notre Centre. Trois chantiers majeurs ont concentré notre
attention.
Tout d’abord, mentionnons la préparation de la demande de renouvellement de la
subvention principale du CRISES auprès du Fonds de recherche du Québec - Société et
Culture (FRQSC) pendant l’automne 2013. Cette demande a été soumise en novembre 2013.
En avril 2014, le CRISES a reçu la nouvelle que sa subvention était renouvelée pour les
six prochaines années (2014-2020) ! La préparation de l’imposante documentation qui
soutenait la demande de renouvellement a donné lieu à un travail intense de révision de la
programmation scientifique, de restructuration des axes de recherche et de renouvellement
de l’équipe de membres réguliers.
La programmation scientifique du CRISES a évolué parallèlement à la construction d’une
problématique qui s’est considérablement élargie et étoffée, notamment par un lien plus
serré entre l’innovation sociale et la transformation sociale. De nouveaux membres ont
contribué à enrichir cette problématique. Le CRISES, qui avait 21 membres lors de sa
reconnaissance comme Regroupement stratégique en 2002, à la fin de l’année 2013-2014
regroupait 47 membres réguliers provenant de 10 universités (Université du Québec à
Montréal, Université du Québec à Chicoutimi, Université du Québec en Outaouais, TéléUniversité, École nationale d’administration publique, Université Concordia, Université
Laval, Université de Montréal, HEC Montréal, Université de Sherbrooke) et appartenant à
11 disciplines. À partir de juin 2014, le Centre est structuré en quatre axes, soit l’axe
Politiques et pratiques sociales, l’axe Territoire et collectivités locales, l’axe Entreprises
collectives et l’axe Travail et emploi.
Un autre grand chantier a mobilisé le CRISES : la mise en place d'une importante
infrastructure de recherche, une Base de données relationnelle sur les études de cas en
innovation sociale (IS), qui est destinée à jouer un rôle intégrateur du travail du Centre sur
les plans aussi bien conceptuel qu’empirique. L’approche méthodologique favorisée par le
CRISES a été et demeure celle de l’étude de cas, ce qui permet de documenter en détail les
expérimentations en cours. Mais cette approche a des limitations en ce qui concerne
l’analyse macrosociale en regard des transformations sociales qui accompagnent les
innovations sociales. Ainsi, la création d’une base de données relationnelle sur près de
500 études de cas d’IS au Québec permettra des analyses longitudinales, sectorielles et
spatiales. La création de cette base de données soulève des défis théoriques,
méthodologiques et épistémologiques.
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Le CRISES travaille également sur le transfert des connaissances et sur la recherche
partenariale. En effet, les activités de transfert constituent un aspect fondamental du travail
académique du CRISES. Le Centre se distingue sur le plan épistémologique par la priorité
qu’il accorde à la co-construction de la connaissance. La relation avec des acteurs
socioéconomiques et des milieux de pratique établie à travers plusieurs travaux de
recherche collaborative s’est vue renforcée par la création d’un organisme de liaison et de
transfert sur les Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). Cet
organisme a été annoncé officiellement par le gouvernement du Québec en octobre 2013.
Co-présidé par Nancy Neamtan, directrice générale du Chantier de l’économie sociale, et par
Juan-Luis Klein, directeur du CRISES, il a été implanté en 2013-2014. Dans l’avenir, il
s’avèrera un partenaire important du CRISES.
À ces chantiers, qui ont traversé l’année, il faut ajouter les activités plus ponctuelles de la vie
académique normale, dont les colloques et séminaires organisés par le Centre, ses axes ou
ses pôles universitaires. Soulignons entre autres :
1) Le colloque "Les innovations sociales en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs
locaux à l’épreuve de la globalisation et de la territorialisation" tenu dans le cadre des
Entretiens Jacques Cartier (novembre 2013) à la Maison des sciences de l’homme de
Grenoble. Ce colloque a été organisé en collaboration avec le Laboratoire PACTE de
l’Université Joseph Fourrier (Grenoble 1) et a compté sur la participation de
conférenciers du Québec, de la France, de l’Allemagne, de la Belgique, du Maroc et du
Brésil.
2) Le 15ème Colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES, "Innovation sociale :
vecteur de transformation sociale ?", tenu à HEC Montréal (mars 2014). La participation a
atteint un nouveau record avec 46 communications d'étudiants de maîtrise, doctorat et
post-doctorat présentées, dont une douzaine provenant de l’extérieur du pays. Le
colloque a compté sur deux conférenciers internationaux : Jean-Louis Laville (CNAM,
Paris) a prononcé la conférence d’ouverture et Youssef Sadik (U. Mohamed V, Maroc) la
conférence de clôture.
3) Le Colloque au Congrès de l’ACFAS, "La politique nationale de la recherche et de
l’innovation : vers un système québécois d’innovation sociale ?" (mai 2014). Ce colloque a
compté sur la participation de Normand Labrie, directeur scientifique du Fonds de
recherche du Québec – société et culture (FRQSC), ainsi que de plusieurs responsables de
la recherche des universités partenaires du CRISES. Il a compté aussi sur la participation
du Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) et de l’Organisme de liaison et de
transfert Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).
4) Le 4ème Colloque international du CRISES, "La transformation sociale par l’innovation
sociale" (avril 2014). Ce colloque, le plus important que le Centre n’ait jamais tenu, a été
le plus engageant pour le CRISES. Réalisé avec l’appui du CRSH (Programme Connexions),
de l’AUF et de plusieurs organismes commanditaires, il a attiré 404 inscriptions. Parmi
les conférenciers, 13 sont intervenus en séance plénière et 77 dans des séances
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parallèles. Il a été l’occasion de la présentation de 14 communications par affiche et de la
réalisation de deux visites de terrain à des organismes socialement innovateurs à
Montréal (Regroupement économique et social du Sud-Ouest et Parole d’excluEs).
Parallèlement à la préparation du colloque, un cahier thématique du journal Le Devoir a
été produit avec des résumés de conférences et des entrevues. Ce colloque a confirmé le
rôle de « hub scientifique » que joue le CRISES au plan international. Une entente a été
établie avec les PUQ pour la publication d’un livre avec une sélection des textes présentés
à ce colloque.
Quant aux productions scientifiques, parmi les 190 publications réalisées par les membres
réguliers durant l’année 2013 (livres, articles, chapitres de livres, rapports de recherche),
3 publications doivent être soulignées pour la visibilité qu’elles ont donné au travail du
CRISES :
1)

2)

3)

1) "The International Handbook On Social Innovation" (Edward Elgar Publishing), sous
la direction de Frank Moulaert, Diana MacCallum, Abid Mehmood, Abdelillah Hamdouch,
avec des contributions des membres Jean-Marc Fontan, Denis Harrisson, Juan-Luis Klein,
Benoît Lévesque et Diane-Gabrielle Tremblay.
2) "Innovation and the Social Economy: The Québec Experience" (University of Toronto
Press), sous la direction de Marie J. Bouchard, avec des chapitres signés par
Marie J. Bouchard, Benoît Lévesque, Jean-Marc Fontan, Yves Vaillancourt, Marguerite
Mendell, Marie-France Turcotte, Juan-Luis Klein, Pierre-André Tremblay, Yvan Comeau.
3) "Pour une nouvelle mondialisation : le défi d'innover" (Collection Innovation sociale,
PUQ), sous la direction de Juan-Luis Klein et Matthieu Roy, qui inclut les principaux textes
présentés au Colloque international du CRISES tenu en 2011, parmi lesquels des
chapitres signés par Christine Champagne, Mariá Dávila, Martine D’Amours, JeanMarc Fontan, Frédéric Hanin, Juan-Luis Klein, Carol Saucier, Majella Simard,
Sid Ahmed Soussi, Diane-Gabrielle Tremblay, Pierre-André Tremblay, Catherine Trudelle.
Pendant l’année 2013-2014, le CRISES a consolidé sa place parmi les Centres d’excellence du
Québec et parmi les références au niveau mondial en ce qui concerne l’innovation sociale. Ce
rapport rend compte du travail réalisé pour y parvenir. Il s’en dégage des défis majeurs.
L’implantation des nouveaux axes, l’intégration des nouveaux membres, le renouvellement
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de la problématique théorique et l’implantation de l’infrastructure majeure de recherche
sont du nombre. Le renouvellement de la subvention FRQSC assure la continuité du travail
dans un contexte politique, social et financier où les défis augmentent. L’innovation sociale,
qui était un domaine peu connu il y a dix ans au moment de la constitution du CRISES en tant
que regroupement stratégique, est devenue un sujet à la mode depuis quelques années. Le
CRISES y a certainement contribué, mais c’est surtout l’insuffisance des solutions instituées
pour répondre aux problèmes critiques de la collectivité et aux nouvelles aspirations qu’ils
génèrent qui rend l’innovation sociale incontournable.
Je vous invite donc à consulter ce rapport qui synthétise le travail accompli par nos
membres dans le champ de l’innovation sociale. J’en profite pour remercier le Fonds de
recherche du Québec – Société et Culture pour avoir confirmé sa confiance dans l’engament
du Centre au service de la production et du transfert des connaissances en innovation
sociale, les universités qui le soutiennent, ainsi que nos partenaires socio-économiques qui
œuvrent sur le terrain pour la construction d’une collectivité plus équitable et solidaire.

Bonne lecture,

Juan-Luis Klein,
Directeur
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Le CRISES en chiffres et en images…
Au 31 mai 2014, le CRISES comptait :
47
30
93
20
3+4
363
90
190

Membres réguliers
Membres associés
Assistants de recherche étudiants
Professionnels de recherche
Employés (réguliers + contrat)
Étudiants
Projets financés pour 1 511 092 $ (en 2013, excluant les subventions CRISES)
Publications en 2013 (excluant les Cahiers du CRISES)

Le 15ème Colloque étudiant, mars-avril 2014

Le CRISES à l’ACFAS, mai 2014
Le CRISES aux Entretiens Jacques-Cartier, novembre 2013

Le 4ème Colloque international, avril 2014

Suivez toutes les actualités sur le site du CRISES, sur Facebook et sur Twitter !
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1 ÉQUIPE DU CRISES
1.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif est formé du directeur, des directeurs adjoints et des responsables des
trois axes du Centre. À l’exception du directeur, les membres sont nommés lors de
l’assemblée générale des membres qui se tient en juin. Depuis mars 2010, les Statuts et
règlements établissent que les directeurs adjoints sont au nombre de trois. Le comité
exécutif s’est réuni sept fois lors de l’année 2013-2014, dont deux rencontres qui se sont
ajoutées à la programmation régulière (voir le détail au chapitre 1.3).
Pour l’année 2013-2014, le comité exécutif était composé de :
Juan-Luis Klein

Directeur

Frédéric Hanin

Directeur adjoint

Louise Briand

Directrice adjointe

Martine Vézina

Directrice adjointe

Jacques Caillouette

1.2

Responsable de l’axe Conditions de vie

Jean-Marc Fontan

Responsable de l’axe Développement et territoire

Sid Ahmed Soussi

Responsable de l’axe Travail et emploi

ORGANIGRAMME

L’organigramme qui suit permet de visualiser dans sa globalité la structure de gouvernance
du CRISES. Les membres réguliers proviennent de neuf universités du Québec. Les membres
régliers et associés se réunissent lors des assemblées générales, trois fois par an. Entre ces
rencontres, le directeur, le comité exécutif et les membres du personnel assurent le bon
fonctionnement du Centre. Des représentants des universités signataires du protocole
interuniversitaire régissant le CRISES se réunissent lors du Conseil de direction annuel pour
prendre connaissance des activités du CRISES et soutenir la mission du Centre. Depuis
l’automne 2013, des représentants d’organisations partenaires socioéconomiques se sont
joints au consortium du Conseil de direction La composition et les mandats de ces
différentes structures sont gérés par les Statuts et règlements du CRISES.
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1.3

RENCONTRES ADMINISTRATIVES

Les rencontres du comité exécutif (CE) et de l’assemblée générale des membres (AG)
permettent de coordonner l’application de la programmation scientifique du Centre et de
voir à l’administration générale. Entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014, 11 rencontres
formelles ont été tenues, incluant la réunion annuelle du Conseil de direction, une réunion
du comité exécutif dite « élargie » (août 2013) pendant laquelle les co-responsables des
axes, les responsables des universitaires partenaires étaient invités pour travailler sur le
dossier de la demande de renouvellement de la subvention du CRISES 2014-2020 et une
autre dite « extraordinaire » (mai 2014), ajoutée à la programmation, pour finaliser le
dossier et établir un dernier échéancier avant la date de dépôt du dossier fixée au
15 novembre 2013.
11 juin 2013
12 et 13 juin 2013
15 août 2013

Assemblée générale des membres (bilan et planification)
Comité exécutif élargi

20 septembre 2013

Comité exécutif

27 septembre 2013

Conseil de direction

7 octobre 2013

Assemblée générale des membres

15 novembre 2013

Comité exécutif

5 mars 2014

Comité exécutif

14 mars 2014

Assemblée générale des membres

17 avril 2014

Comité exécutif

29 mai 2014

1.4

Comité exécutif

Comité exécutif extraordinaire

RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE

Les trois axes sont chacun gérés par un responsable et un co-responsable, tous deux
membres réguliers élus par l’assemblée générale, pour un mandat de 2 ans, renouvelable.
Ils reçoivent un appui financier du Centre pour assurer le bon fonctionnement de leur axe et
coordonner l’ensemble des activités scientifiques (organisation de séminaires, travaux de
recherche, création de dispositifs de communication tels que des blogs ou bulletins). Les
axes examinent également les demandes d'adhésion au CRISES et font une recommandation
au comité exécutif concernant l'acceptation de nouveaux membres et le statut à leur
accorder (régulier ou associé). Ils rendent compte à l'AG de leurs activités passées et de leur
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programmation. Un bilan d’activités de chaque axe est disponible dans la section 2.4 de ce
rapport.
Axe Conditions de vie :
- Responsable

Jacques Caillouette, U de Sherbrooke

- Coresponsable

Paul Leduc Browne, UQO

Axe Développement et territoire :
- Responsable

Jean-Marc Fontan, UQAM

- Coresponsable

Emmanuel B. Raufflet, HEC Montréal

Axe Travail et emploi :
-

Responsable

- Coresponsable

1.5

Sid Ahmed Soussi, UQAM
Diane-Gabrielle Tremblay, TÉLUQ

MEMBRES DU CRISES

Le présent rapport fait état des activités des membres réguliers actifs durant la période du
1er juin 2013 au 31 mai 2014, soit 49 chercheurs. Les tableaux qui suivent présentent les
membres réguliers en fonction des axes de recherche en vigueur jusqu’au 31 mars 2014.
L’année qui se termine a été très active au niveau de la liste des membres dans le contexte
du renouvellement de l’équipe de recherche (préparation de la demande de subvention
2014-2020). Ainsi, il est à noter que :
 5 membres associés ont obtenu le statut de membre régulier
 8 nouveaux chercheurs ont été intégrés à l’équipe
 3 membres réguliers ont préféré poursuivre à titre d’associés
 2 membres réguliers se sont retirés
 au 31 mai 2014, le CRISES comptait 47 membres réguliers.
Concernant les membres associés du CRISES, ils étaient au nombre de 30 au 31 mai 2014
(voir tableaux) considérant que dans la dernière année :
 3 membres réguliers ont préféré poursuivre à titre d’associés
 5 nouveaux chercheurs ont été intégrés à l’équipe
 2 membres associés ont été retirés
 5 membres associés ont obtenu le statut de membre régulier.
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49 membres réguliers


Axe innovations sociales et Conditions de vie (15)

NOM
ANCELOVICI, Marcos3
BIENVENUE

Louise3

BOUCHER, Jacques

DÉPARTEMENT/SERVICE

UQAM

Sociologie

USherbrooke

Histoire

UQO

Travail social

BOURQUE, Mélanie3

UQO

Travail social

CAILLOUETTE, Jacques

USherbrooke

Service social

DUMAIS, Lucie

UQAM

École de travail social

ULaval

École de travail social

DUPERRÉ,

L.7

INSTITUTION

Martine7

FONTAINE,

UMontréal

École de service social

JETTÉ, Christian

UMontréal

École de travail social

LEDUC BROWNE, Paul

UQO

Sciences sociales

UQAC

Sciences humaines

PATSIAS, Caroline

UQAM

Science politique

PETITCLERC, Martin

UQAM

Histoire

SIMARD, Jean-François5

UQO

Sciences sociales

VAILLANCOURT, Yves*

UQAM

École de travail social

MALTAIS



Annie3

Danielle3

Axe innovations sociales, Développement et territoire (20)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

AUDEBRAND, Luc1

ULaval

Management

BARIN CRUZ, Luciano

HEC Montréal

Enseignement du management

BÉDARD, Mario

UQAM

Géographie

BERNIER, Luc1

ENAP

École nationale d’administration publique

BOUCHARD, Marie J.

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

DOYON, Mélanie

UQAM

Géographie

FONTAN, Jean-Marc

UQAM

Sociologie

GUIMOND Laurie3

UQAM

Géographie

KLEIN, Juan-Luis

UQAM

Géographie

LÉVESQUE, Benoît*

UQAM

Sociologie

MAHY, Isabelle

UQAM

Communication sociale et publique

CAMUS,

Annie1

MENDELL,

UConcordia

École des affaires publiques

MICHAUD, Valérie1

UQAM

Organisation et ress humaines (ESG)

POZZEBON, Marlei

HEC Montréal

Enseignement des affaires internationales

UConcordia

Géographie, urbanisme et environnement

HEC Montréal

Enseignement du management

RANTISI

Marguerite2

Norma3

RAUFFLET, Emmanuel B.
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TREMBLAY, Pierre-André

UQAC

Sciences humaines

TRUDELLE, Catherine

UQAM

Géographie

VÉZINA, Martine

HEC Montréal

Enseignement du management



Axe innovations sociales, Travail et emploi (14)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

BÉJI, Kamel

ULaval

Relations industrielles

BELLEMARE, Guy

UQO

Relations industrielles

BETTACHE, Mustapha

ULaval

Relations industrielles

BOUTHILLIER, Luc

ULaval

Sciences du bois et de la forêt

BRIAND, Louise

UQO

Sciences comptables

UQO

Sciences sociales

D’AMOURS, Martine

ULaval

Relations industrielles

GISLAIN, Jean-Jacques

ULaval

Relations industrielles

HANIN, Frédéric

ULaval

Relations industrielles

HARRISSON, Denis

UQO

Vice-rectorat à l'enseignement et à la rech.

LAPOINTE, Paul-André

ULaval

Relations industrielles

COLLOMBAT

NOISEUX

Thomas3

Yanick3

UMontréal

Sociologie

SOUSSI, Sid Ahmed

UQAM

Sociologie

TREMBLAY, Diane-Gabrielle

TELUQ

École des sciences de l'administration

28 membres associés


Axe innovations sociales et Conditions de vie (6)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

COMEAU, Yvan

ULaval

École de service social

CÔTÉ, Denyse

UQO

Travail social

LAPIERRE, Judith

UQO

Sciences infirmières

LEBLANC, Jeannette

USherbrooke

Psychologie

MORIN, Paul

USherbrooke

Service social

USherbrooke

Service social

VATZ LAAROUSSI,

Michèle4
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Axe innovations sociales, Développement et territoire (15)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

ALBERIO, Marco4

UQAR

Sociétés, territoires et développement

BAHRI, Moujib

TÉLUQ

École des sciences de l'administration

BÉLANGER, Anouk

UQAM

Sociologie

CHOUINARD, Omer

UMoncton

Sociologie

FOURNIS, Yann4

UQAR

Sociétés, territoires et développement

HAFSI, Taïeb

HEC Montréal

Enseignement du management

JACOB, Louis

UQAM

Sociologie

LAFORTUNE, Jean-Marie

UQAM

Communication sociale et publique

LEFÈVRE, Sylvain4

UQAM

Stratégie, resp. sociale et environnementale
(ESG)

MAILHOT, Chantale

HEC Montréal

Enseignement du management

MALO, Marie-Claire*

HEC Montréal

Enseignement du management

RIZKALLAH, Élias

UQAM

Sociologie

SAUCIER, Carol

UQAR

Sciences humaines

SIMARD, Majella

UMoncton

Histoire et géographie

TURCOTTE, Marie-France

UQAM

Stratégie, responsabilité sociale et
environnemental (ESG)



Axe innovations sociales, Travail et emploi (7)

NOM

INSTITUTION

DÉPARTEMENT/SERVICE

BAGAOUI, Rachid

U Laurentienne

Sociologie

BÉLANGER, Paul R.*

UQAM

Sociologie

BERNIER, Amélie

TÉLUQ

École des sciences de l'administration

CUCUMEL, Guy6

UQAM

Sciences comptables (ESG)

EL FILALI, Mohamed

UQAM

Sociologie

ULaval

Relations industrielles

UQAM

Sociologie

HALLÉE,

Yves4

PINEAULT, Éric

Légende :
* Professeur retraité ayant conservé des activités de recherche.
1 Nouveau membre régulier, auparavant membre associé.
2 Cette chercheure était aussi connue sous le nom de Gluckstal par le FQR-SC auparavant.
3 Nouveau membre régulier.
4 Nouveau membre associé.
5 Auparavant dans l’axe Développement et Territoire.
6 Auparavant membre régulier.
7 Devenu membre associé au 01/04/2014.
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1.6

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS

Deux étudiants sont élus chaque année pour un mandat d’un an, dans le but de représenter
l’ensemble des étudiants qui sont sous la direction d’un membre régulier. Désormais, les
nominations auront lieu lors de l’AG de mars, afin que les représentants débutent leur
mandat dès l’AG de juin, à Jouvence.
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

Mandat

DELANNON, Nolywé

Doctorante, Développement durable et
responsabilité sociale des entreprises, HEC Montréal
Sous la direction d’Emmanuel Raufflet

Début de mandat :
15/03/2013

BABA, Sofiane

Doctorant, Administration, HEC Montréal
Sous la direction d’Emmanuel Raufflet

Début de mandat :
04/10/2013

1.7

ASSISTANTS DE RECHERCHE

En 2013-2014, les membres réguliers du CRISES ont engagé 93 étudiants de 2ème et
3ème cycles et, à l’occasion, de niveau baccalauréat, à titre d’assistant de recherche.
NOM, PRÉNOM

MEMBRE RÉGULIER

ORGANISATION
D'ATTACHE

ABOUAISSA, Siham

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

ANGULO, Wilfredo

Klein, Juan-Luis

UQAM

BABA, Sofiane

Raufflet, Emmanuel

HEC Montréal

BARGONE-FISETTE, Thomas

Camus, Annie

UQAM (ESG)

BARIL, Melanie

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

BEN HASSEN, Tarek

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

BEN SELMA, Majdi

Vézina, Martine

HEC Montréal

BERGERON-GAUDIN, JeanVincent

Jetté, Christian

UQAM

BERTHIAUME, Marilène

Fontaine, Annie

Université de Montréal

BORDE, Marie-Axelle

Bouchard, Marie J.

ESG-UQAM

BORDELEAU, Francois

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

BOUCHARD, Geneviève

Tremblay, Pierre-André

UQAC

BOURDEAU, Carla-Ève

Michaud, Valérie

UQAM (ESG)

BUISSON, Anne-Marie

Petitclerc, Martin

UQAM

CHAMPAGNE, Léa

Klein, Juan-Luis

UQAM

CHAMPAGNE, Maude

Boucher, Jacques

UQO

CHEVALIER, Annie

Mendell, Marguerite

Université Concordia

COHOE-KENNEY, Megan

Mendell, Marguerite

Université Concordia

CÔTÉ, Josée

Hanin, Frédéric

Université Laval
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CRUZ-FILHO, Paulo

Bouchard, Marie J.

ESG-UQAM

DAKHLAOUI, Amira

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

DALTON, Meaghan

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

DELANNON, Nolywe

Raufflet, Emmanuel

HEC Montréal

DESROCHERS, Florence

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

DESROSIERS-CÔTÉ, Maude

Doyon, Mélanie

UQAM

DODELER, Nadia

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

DORRA, Annabi

Bellemare, Guy

UQO

DUBÉ, Sandra

Petitclerc, Martin

UQAM

DUBÉ, Sandra

Petitclerc, Martin

UQAM

DUGUÉ, Rose-Laure

Jetté, Christian

Université de Montréal

DUMAINE, Jean-Nickolas

D'Amours, Martine

Université Laval

DUMAS, Marie-Michèle

Camus, Annie

UQAM (ESG)

ENRIQUEZ, Darío

Klein, Juan-Luis

UQAM

ERDILMEN, Merve

Patsias, Caroline

UQAM

FORTIN, Cindy

Maltais, Danielle

UQAC

FORTIN, Jany

Klein, Juan-Luis

UQAM

FORTIN-LEFEBVRE, Émilie

Jetté, Christian

UQAM

GAGNON, Nancy

Petitclerc, Martin

UQAM

GAMET, Flore

Fontaine, Annie

Université de Montréal

GAUTHIER, Isabelle

Tremblay, Pierre-André

UQAC

GIRARD, Sarah

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

GIRARD, Sarah

Soussi, Sid Ahmed

UQAM

GODIN, Catherine

Duperré, Martine

Université Laval

HEBDING, Vanessa

Audebrand, Luc

Université Laval

HÉBERT, Jean-François

Petitclerc, Martin

UQAM

HUESCA DEHESA

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

ILAMA, Ilda Ilse

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

JUVANY, Marlène

Caillouette, Jacques

Université de Sherbrooke

KODJA, Jean-Marc

Bellemare, Guy

UQO

KORDLOUIE, Alexandre

Mendell, Marguerite

Université Concordia

KROLL, Anne-Gaelle

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

LAAROUSSI, Jaouad

Petitclerc, Martin

UQAM

LABRIE, Christine

Bienvenue, Louise

Université de Sherbrooke

LAMALICE, Annie

Klein, Juan-Luis

UQAM

LAMBTON, Anita

Mendell, Marguerite

Université Concordia

LAREAU, Catherine

Klein, Juan-Luis

UQAM

LAUZON, Martine

D'Amours, Martine

UQO

LEBRUN, Andréanne

Bienvenue, Louise

Université de Sherbrooke

LEMESURIER, Anne

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

LESSARD-PELLETIER, Emilie

Noiseux, Yanick

Université de Montréal
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LOYER, Fabien

Doyon, Mélanie

UQAM

MAGNIN, Gabrielle

Audebrand, Luc

Université Laval

MARSAN, Benoît

Petitclerc, Martin

UQAM

MARTEN, Tina

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

MAXWELL, Thomas

Mahy, Isabelle

UQAM

MICHAUD, Marie-Ève

Camus, Annie

UQAM (ESG)

MICHAUD, Myriam

Audebrand, Luc

Université Laval

MONTPETIT, Alexandre

Klein, Juan-Luis

UQAM

NGARSANDJÉ, Guelmbaye

D'Amours, Martine

Université Laval

OLIVIER NAULT, Jessica

Klein, Juan-Luis

UQAM

PELLAND, Danielle

Bourque, Mélanie

UQO

RANCOURT, Marie-Laurence

Hanin, Frédéric

Université Laval

RANGER, Jean-Sébastien

Soussi, Sid Ahmed

UQAM

RIVER PRÉFONTAINE, Louis

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

ROBERT, Martin

Petitclerc, Martin

UQAM

ROUSSEAU-CYR, Clémence

Duperré, Martine

Université Laval

ROY, Matthieu

Klein, Juan-Luis

UQAM

SAINT-JACQUES, Turcotte

Duperré, Martine

Université Laval

SANTOS, Véronique

Bédard, Mario

UQAM

SARRASIN, Rachel

Ancelovici, Marc

UQAM

SAUVAGE, Laurent

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

SCAILLEREZ, Arnaud

Tremblay, Diane-Gabrielle

TÉLUQ

SEERY, Annebelle

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

SMITH, Jessie

Rantisi, Norma

Université Concordia

THÉRIAULT, Claudia

Tremblay, Pierre-André

UQAC

TREMBLAY, Éloïse

Maltais, Danielle

UQAC

TREMBLAY, Laurence

Maltais, Danielle

UQAC

TREMBLAY, Valérie

Maltais, Danielle

UQAC

UZENAT, Morgane

Patsias, Caroline

Université Laval

VAILLANCOURT, Jonathan

D'Amours, Martine

Université Laval

VEGA, Reina Victoria

Klein, Juan-Luis

UQAM

YEROCHEWSKI, Carole

Noiseux, Yanick

Université de Montréal

ZERDANI, Tassadit

Mendell, Marguerite

UQAM

1.8

PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

Les membres du CRISES ont embauché 20 professionnels de recherche durant la dernière
année. Ce sont des diplômés qui travaillent à titre de professionnel pour contribuer à des
projets, sous la responsabilité d’un membre régulier.
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NOM, PRÉNOM

NOM DU MEMBRE
RÉGULIER

TITRE/THÈME DU PROJET

ORGANISATION
D'ATTACHE

ABOUAISSA, Siham

D'amours, Martine

Les disparités de traitement à l’égard
des salariés atypiques : une étude
comparative dans six secteurs
d’activité

Université Laval

BISSON, Mathieu

Tremblay, PierreAndré

Itinérance au SLSJ

UQAC

BOLDUC, Vanessa

Maltais, Danielle

Intervention de crise et intervenants
sociaux

UQAC

DESMEULES, Martin

Petitclerc, Martin

Coordonnateur du Centre d’histoire
des régulations sociales (CHRS)

UQAM

DUCHARME, MarieNoelle

Dumais, Lucie

Les coûts supplémentaires généraux
liés au handicap au Québec

UQAM

FORTIN, Johanne

Tremblay, PierreAndré

Accompagnement du comité régional
en développement des communautés

UQAC

GRUET, Emilien

Mendell, Marguerite

Recherche sur obligations
communautaires et le financement
participatif

Université
Concordia

GUYON, AnneCéline

D'amours, Martine

Les disparités de traitement à l’égard
des salariés atypiques : une étude
comparative dans six secteurs
d’activité

Université Laval

LANTHIER,
Stéphanie

Bienvenue, Louise

Réalisatrice de montages vidéos /
projet : « Mémoire de mauvais
garçons : une enquête d’histoire
orale auprès des anciens de
Boscoville (1942-1997) »

Université
Sherbrooke

LARIVIÈRE, Maryse

Tremblay, DianeGabrielle

ARUC sur la gestion des âges et des
temps sociaux

TÉLUQ

LOCARD Anne

Briand, Louise

La reddition des comptes des CDR

UQO

LONGTIN, David

Klein, Juan-Luis

Évolution des enjeux du
développement social à Montréal

UQAM

MUNOZ, Milenka

Bourque, Mélanie

Sur plusieurs projets : systèmes de
santé, conciliation travail famille

UQO

NAUD, Stéphanie

D'amours, Martine

Les disparités de traitement à l’égard
des salariés atypiques : une étude
comparative dans six secteurs
d’activité

Université Laval

PETIT, Kim

Petitclerc, Martin

Programmeur, Système d’intégration
des régulations sociales (SIRS)

UQAM

PROULX, Jean

Jetté, Christian

Le transfert des innovations sociales

Université de
Montréal
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ROCHMAN, Juliette

Klein, Juan-Luis

Évolution des enjeux du
développement social à Montréal/
Implantation d’un Living Lab pour
l’innovation transterritoriale en
bioalimentaire

UQAM

TREMBLAY,
Catherine

Maltais, Danielle

Édition du Groupe de recherche et
d’intervention régionales (GRIR)

UQAC

VALLÉE, Gilles

Petitclerc, Martin

Responsable soutien informatique,
Système d’intégration des
régulations sociales (SIRS)

UQAM

ZERDANI, Tassadit

Bouchard, Marie J.

Veille sur la recherche en économie
sociale

UQAM

1.9

PERSONNEL DU CRISES

Sept employés ont constitué le personnel engagé au siège social du Centre cette année.
L’équipe permanente est composée de trois personnes, un coordonnateur qui occupe un
poste à raison de 28 heures par semaine, une secrétaire de direction à 35 heures par
semaine et un agent de recherche à temps partiel engagé à 21 heures semaine (sur ce poste,
un remplacement a eu lieu en cours de route suite à un congé de maternité). En 2013-2014,
le personnel régulier a été complété par deux assistants de recherche engagés pour la Base
de données relationnelle sur les innovations sociales du CRISES, un professionnel de
recherche engagé dans le cadre de la vocation Rapprochement université-société et une
assistante engagée dans le cadre de l’organisation du Colloque international qui a eu lieu en
avril 2014.
BUSSIÈRES, Denis R.

Coordonnateur

NAUD, Florence

Secrétaire de direction

CHAMPAGNE, Christine

Professionnelle de recherche

LONGTIN, David

Professionnel de recherche

BUSSIÈRES, Denis

Professionnel de recherche

ROY, Matthieu

Professionnel de recherche

CHAMPAGNE, Léa

Assistante de recherche

OLIVIER NAULT, Jessica

Assistante de recherche
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2
2.1

ACTIVITÉS AU CRISES
RENCONTRES SCIENTIFIQUES

Au cours de l’année 2013‐2014, 33 rencontres scientifiques organisées par les membres ont
été réalisées par les axes, les pôles ou encore les vocations du CRISES.
Date

Évènement

Organisé par
Le CRISES – HEC

6 juin 2013

Séminaire étudiant
L’Acceptabilité sociale
Avec la participation de trois étudiants du CRISES HEC Nolywé Delannon, Sofiane Baba et
Pierre Batellier
À HEC Montréal

Le CRISES-UQAC et le GRIR

19 au 31 août
2013

Colloque
Le Printemps érable, un an après
Avec la participation de :
Pierre-André Tremblay (UQAC, CRISES)
À l’UQAC, puis diffusé sur la chaîne Canal Savoir

8 octobre
2013

Séminaire étudiant
L'hybridation de l'entreprise et le contexte
québécois
Recherches présentées par trois étudiantes du
CRISES, Julie Dermine, Karen Hofman et
Valérie St-Yves, sous la direction du professeur
Emmanuel Raufflet (HEC, CRISES)
À HEC Montréal

Le CRISES – HEC

9 octobre
2013

Séminaire
La ressource territoriale : cadre théorique et
analyse comparée France – Québec du
développement de la ressource forestière
Avec la participation de Frédéric Hanin (ULaval,
CRISES)
À l’ULaval

Le CRISES – ULaval

16 octobre
2013

Séminaire
Travailleurs atypiques non-syndiqués et
infractions aux normes du travail
Avec la participation de Jean-Nickolas Dumaine
(ULaval)
À ULaval

Le CRISES – ULaval
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24 octobre
2013

Séminaire
Agir internationalement - Les fondements de
l’internationalisme du mouvement syndical
Avec la participation de Jean-Marie Pernot (IRES –
France)
À l'UQAM, et en vidéoconférence avec l'ULaval et
l'UQO

Le CRISES - Axe Travail et
emploi

1er novembre
2013

La Grande rencontre du CLIPP 2013
Améliorer l’évaluation des innovations sociales
pour une meilleure reconnaissance de leurs
retombées
Avec la participation de 13 conférenciers, dont JeanMarc Fontan (UQAM, CRISES) et Vincent van
Schendel (TIESS-OLT), ainsi qu’un kiosque CRISES
Au Centre Mont-Royal, Montréal

Le CLIPP en partenariat
avec, entre autres, le
CRISES

15 novembre
2013

Séminaire
Présentation et échanges sur des travaux de
recherche de nouveaux membres du CRISES
Avec la participation de Mélanie Bourque (UQO,
CRISES) et Marcos Ancelovici (UQAM, CRISES)
À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQO et
l’ULaval

Le CRISES- Axe Conditions
de vie

25 et
26 novembre
2013

Colloque aux 26èmes Entretiens Jacques Cartier
Les innovations sociales en milieu local : espaces
de gouvernance et acteurs locaux à l’épreuve de la
globalisation et de la territorialisation
Avec la participation de Juan-Luis Klein (UQAM,
CRISES), Sid Ahmed Soussi (UQAM, CRISES),
Annie Camus (UQAM, CRISES), Denyse Côté (UQO,
CRISES), Frédéric Hanin (ULaval, CRISES),
Marguerite Mendell (UConcordia, CRISES),
Martine Vézina (HEC Montréal, CRISES),
Bernard Pecqueur (PACTE, Univ. Joseph Fourier,
Grenoble), Romain Lajarge (PACTE, Univ. Joseph
Fourier, Grenoble), Kirsten Koop (PACTE, Univ.
Joseph Fourier, Grenoble), Sylvie Daviet (Univ. AixMarseille), Claire Delfosse (Univ. Lumière Lyon 2),
Fabienne Leloup (Univ. Catholique de Louvain à
Mons)
À Grenoble (France)

Le CRISES et le
Laboratoire Pacte

16 janvier
2014

Séminaire (série 1 sur 4)
Approches théoriques pour l'analyse des
recherches partenariales ou collaborative entre
chercheurs et autres milieux professionnels
Avec la participation de Christine Audoux (INRA,
Lise-CNRS), Maurice Blanc (CRESS, Univ.

Le Lise-Cnam-CNRS,
l’ARUC-GATS et l’axe
Travail et emploi du
CRISES
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Strasbourg), Laurence Seferdjeli (Haute école de
santé, Genève), Kim Stroumza (Haute école de
travail social, Genève)
Au Cnam, Paris, et en vidéoconférence à l’UQAM et la
TÉLUQ
27 janvier
2014

Colloque
Colloque régional sur la médiation culturelle
Avec la participation de Constanza Camelo-Suarez,
UQAC, Élisabeth Kaine, UQAC, Marie Brunet, artiste
en arts visuels, Alain Laroche, co fondateur du
collectif Interaction Qui
À la Vieille Pulperie de Chicoutimi

Le CRISES – UQAC

29 janvier
2014

Séminaire
Perspectives des travaux de recherche de deux
nouveaux membres de l’axe
Avec la participation de Louise Bienvenue
(USherbrooke, CRISES) et Annie Fontaine
(UMontréal, CRISES)
À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQO, l’ULaval
et l’UQAC

Le CRISES - Axe
Conditions de vie

Le Lise-Cnam-CNRS,
l’ARUC-GATS et l’axe
Travail et emploi du
CRISES

13 février
2014

Séminaire (série 2 sur 4)
Approches théoriques pour l'analyse des
recherches partenariales ou collaborative entre
chercheurs et autres milieux professionnels
Avec la participation de Lucie Dumais (UQAM,
CRISES), Jacques Caillouette (USherbrooke,
CRISES), Sid Ahmed Soussi (UQAM, CRISES), DianeGabrielle Tremblay (TÉLUQ, Chaire de recherche du
Canada sur les enjeux socio-organisationnels de
l'économie du savoir, CRISES, ARUC-GATS)
Au Cnam, Paris, et en vidéoconférence à l’UQAM et la
TÉLUQ

22 février
2014

Atelier des savoirs partagés - Saint Camille
Développement des ressources naturelles intégré à
l'économie territoriale
Avec la participation de Mélanie Doyon (UQAM,
CRISES), Patrick Merrien et Dominic Poulin (MRC
des Sources) et Frédéric Marcotte
À Saint-Camille

Le CRISES – IUIS, le P’tit
Bonheur de Saint-Camille,
le Service aux collectivités
(SAC) de l’UQAM

Le CRISES et l'Université
François Rabelais de
Tours, France

11 mars 2014

Rencontre franco-québécoise
Échanges sur l’innovation sociale dans la
participation des organismes communautaires à
la cohésion sociale à Montréal et Dialogue sur les
modalités innovantes de gouvernance locale dans
les milieux urbains au Canada et en France.
Avec la participation de 18 étudiants (Master 2
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International "Planning & Sustainability: Urban &
Regional Planning", Ecole Polytechnique de l'Univ.
François Rabelais de Tours, France), 2 professeurs
Abdelillah Hamdouch et Kamal Serrhini,
3 professionnels, et Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES)
À l’UQAM
CRISES - Axe Conditions
de vie

13 mars 2014

Séminaire
Le gouvernement de la misère au Québec :
perspectives historiques
Avec la participation de Martin Petitclerc (UQAM,
Centre d’histoire des régulations sociales, CRISES)
À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQO, l’ULaval,
l’UQAC et l’USherbrooke

Le Lise-Cnam-CNRS,
l’ARUC-GATS et l’axe
Travail et emploi du
CRISES

20 mars 2014

Séminaire (série 3 sur 4)
Approches théoriques pour l'analyse des
recherches partenariales ou collaborative entre
chercheurs et autres milieux professionnels
Avec la participation de Philippe Lyet (Centre de
recherche et d'étude en action sociale, École
supérieure de travail social, Paris), Jean-Marc
Fontan (UQAM, CRISES), Marianne Cerf (INRA-SenS,
Ifris, Paris), Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES)
À Paris, Cnam, et en vidéoconférence à l’UQAM et la
TÉLUQ

Le CRISES - ULaval

28 mars 2014

Séminaire
Dettes souveraines et instabilité économique
mondiale
Avec la participation de Francois Morin
À ULaval

29 mars 2014

Atelier des savoirs partagés – Saint Camille
Gouvernance et leadership
Avec la participation de Benoit Bourassa (SaintCamille), Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES),
Daniel Pitre (SADC des Sources)
À Saint-Camille

Le CRISES - IUIS, le P’tit
Bonheur de Saint-Camille,
le Service aux collectivités
de l’UQAM

15ème Colloque des étudiants de cycles supérieurs du
CRISES
Innovation sociale, vecteur de transformation
sociale ?
Avec la participation de Jean-Louis Laville (Cnam,
Paris), Youssef Sadik (Univ. Mohammed V Souissi,
Maroc), Diane-Gabrielle Tremblay (TÉLUQ,
CRISES)
Ainsi que 46 étudiants conférenciers de maîtrise,
doctorat et postdoctorat, dont une douzaine

Le CRISES - HEC Montréal
et CRISES – Univ. de
Montréal

31 mars et
1er avril 2014
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d’étudiants étrangers
À HEC Montréal
2 avril 2014

Séminaire
Espace public, reconnaissance et changement
social démocratique
Avec la participation de Jean-Louis Laville (Cnam,
Paris)
À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO, l’ULaval
et l’USherbrooke

Le CRISES - Axe
Conditions de vie

3 avril 2014

Lancement de livres
L’innovation sociale. Les marches d’une
construction théorique et pratique (PUQ)
et L'innovation sociale (ERES)
Avec la participation de Benoît Lévesque (UQAM,
CRISES), Jean-Marc Fontan (UQAM, CRISES) et
Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES)
À l’Hôtel Gouverneur, Montréal

Le CRISES

3 et 4 avril
2014

4ème Colloque international du CRISES
La transformation sociale par l’innovation sociale
Avec la participation de 110 conférenciers, dont
Enzo Mingione (Univ. de Milan-Bicocca) et JeanLouis Laville (Lise-Cnam-CNRS, Paris) ; au total
400 participants (incluant conférenciers, étudiants et
participants)
À l’Hôtel Gouverneur, Montréal

Le CRISES

7 avril 2014

Colloque
Les pratiques d’économie sociale au Brésil et au
Québec
Avec la participation de Luis Inacio Gaigner (Univ.
Vale do Rio dos Sinos, Brésil), Gérald Larose (UQAM,
LAREPPS, ARUC-ÉS) et Marie J. Bouchard (UQAM,
CRISES)
À l’UQAM

Le CRISES, le CERB, l’IEIM
et l’UQAM

15 avril 2014

Journée d'échanges et de réflexions
La gestion des entreprises collectives : si on en
parlait ?
Avec, entre autres, la participation de
Benoît Lévesque (UQAM, CRISES), Nancy Neamtan
(Chantier de l’économie sociale) et beaucoup d’autres
À l’UQO

Le CRISES, l’UQO et le Pôle
d'économie sociale en
outaouais
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26 avril 2014

Mini-forum des savoirs partagés – Saint Camille
Travailler ensemble pour aller plus loin
Animé par Joël Nadeau (Solidarité rurale du Québec)
et Jean-Marc Fontan (UQAM, CRISES)
À Saint-Camille

Le CRISES – IUIS, le P’tit
Bonheur de Saint-Camille,
le Service aux collectivités
de l’UQAM
Le Lise-Cnam-CNRS,
l’ARUC-GATS et l’axe
Travail et emploi du
CRISES

28 avril 2014

Séminaire (série 4 sur 4)
Approches théoriques pour l'analyse des
recherches partenariales ou collaborative entre
chercheurs et autres milieux professionnels
Avec la participation de Catherine Bourgeois (LiseCnam-CNRS, Paris), Anne Gillet (Lise-Cnam-CNRS,
Paris), Marcel Jaeger (Lise-Cnam-CNRS, Paris),
Antoine Bevort (Lise-Cnam-CNRS, Paris)
À Paris, CNAM, et en vidéoconférence à l’UQAM et
TÉLUQ

Le CRISES-HEC et la TADA

30 avril 2014

Atelier / Worshop
Social innovations and Business Ethics in
Management Research
Avec la participation de Thomas Beschorner
(Suisse), Emmanuel Raufflet (Canada, HEC
Montréal, CRISES) et Matthias Schmidt (Allemagne)
À HEC Montréal

Le CRISES et le CRDI

6 mai 2014

Séminaire
Intersectionnalité, narration et territoires
Avec la participation d’Elizabeth Harper (UQAM,
Travail social), Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES) et
Liliana Kremer (Córdoba, Argentine)
À l’UQAM

Le CRISES

13 et 14 mai
2014

Colloque du CRISES au 82ème Congrès de l’ACFAS
La Politique nationale de la recherche et de
l’innovation (PNRI) : vers un système québécois
d’innovation sociale ?
Avec la participation de Normand Labrie (FRQ-SC)
et d’une trentaine d’autres conférenciers.
Organisé avec la participation du TIESS-OLT, du RQIS
et du Réseau Trans-tech
À l’Université Concordia
Séminaire
La sécurité alimentaire dans Montréal-Nord
Avec la participation de Patrice Rodriguez (Parole
d’excluEs) et Darío Enriquez (UQAM)
À l’UQAM

Le CRISES - IUPE

21 mai 2014
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23 et 24 mai
2014

Atelier des savoirs partagés – Saint-Camille
Mémoire, reconnaissance et qualité de vie
Animé par Sylvain Laroche (Le P’tit Bonheur de StCamille), Jacques Caillouette (USherbrooke, CRISES)
et Pierre-André Tremblay (UQAC, CRISES)
À Saint-Camille

Le CRISES – IUIS, le P’tit
Bonheur de Saint-Camille,
le Service aux collectivités
de l’UQAM

28 mai 2014

Conférence
Un modèle alternatif : le Social Business
Avec la participation de Muhammad Yunus
(Grameen Bank)
À HEC Montréal

Le CRISES-HEC, HEC
Montréal, Action bénévole
communautaire et
Grameen Bank

2.2

CHERCHEURS INVITÉS

En 2013-2014, 9 chercheurs, étudiants et stagiaires étrangers ont été reçus par le CRISES,
dans le cadre des activités des axes de recherche ou à titre de chercheurs-invités lors
d’activités scientifiques organisées par le CRISES.
Invité

Institution

Séjour
(invité par)

Yolanda García
Calvente

Université de
Málaga, Espagne
Professeure

Du 5 mars au
1er septembre
2014

Enekoitz
Etxezarreta
Etxarri

Université du PaysBasque (EHU/UPV),
Espagne
Professeur

12 juillet 2013 au
1er septembre
2013

Julie Tisseron

Laboratoire
Interdisciplinaire
Solidarités, Sociétés,
Territoires LISSTCIEU, France
Doctorante à
l’Université de
Toulouse II Le Mirail

21 octobre 2013 au
1er novembre 2013
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Activité(s)
Communication au 4ème Colloque
international du CRISES :
Financement participatif et taxes
dans l’Union européenne » Incitatif
ou obstacle ?
Participante au 4ème Colloque
international du CRISES
Rencontres avec des chercheurs du
CRISES et ses partenaires, tel que
la Chaire de recherche du Canada
en économie sociale; Mise en place
d’une coopération entre l’institut
GEZKI et le CRISES
Rencontres sur le terrain avec les
acteurs du développement
territorial à Montréal
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Invité

Institution

Séjour
(invité par)

Youssef Sadik*

Université
Mohammed V,
Maroc
Professeur

Mars-avril 2014

Jean-Louis
Laville*

Lise-Cnam-CNRS,
Paris, France
Professeur,
chercheur

Mars-avril 2014

Amandine Piron

Université de
Bretagne
Occidentale, France
Doctorante

30 mars 2014 au
4 mai 2014

Filipe Matos

Instituto de
Geografia e
Ordenamento do
Terrotório,
Université de
Lisbonne, Portugal
Doctorant
Parole d’excluEs,
Canada
Chercheure en
milieu
communautaire

27 mars 2014 et
26 avril 2014

IRES (Institut de
Recherches
Economiques et
Sociales), France
Chercheur

Du 20 au 27
octobre 2013

Isabel Heck

Jean-Marie
Pernot*

À partir de
novembre 2013

* Chercheurs ayant reçu un soutien financier de la part du CRISES.
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Activité(s)
Communication au 15ème Colloque
étudiant du CRISES :
Effets et méfaits d'une innovation
sociale : le micro crédit dans les
transformations socioculturelles au
Maroc.
Président d’une séance au
4ème Colloque international du
CRISES
Communication au 15ème Colloque
étudiant du CRISES et au
4ème Colloque international du
CRISES :
Innovation sociale, économie sociale
et solidaire, entrepreneuriat social.
Une perspective historique
Communication au 15ème Colloque
étudiant du CRISES :
De l'appropriation du concept
d'innovation sociale
Participante au 4ème Colloque
international du CRISES.
Travail d’enquête sur l’organisme
Parole d’excluEs
Communication au 15ème Colloque
étudiant du CRISES :
From resilience to social innovation:
experimenting changes on
governance dynamics in Lisbon.
Participant au 4ème Colloque
international du CRISES
Projets de recherche-intervention
en collaboration avec l’Incubateur
universitaire Parole d’excluEs
(IUPE) du CRISES.
Participant au 4è Colloque
international du CRISES.
Séminaire CRISES-Axe Travail et
emploi :
Agir internationalement – Les
fondements de l’internationalisme
du mouvement syndical
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Il est à ajouter les quelque 70 conférenciers internationaux qui ont participé à la 4ème édition
du Colloque international du CRISES, présents les 3 et 4 avril 2014 (présentateurs de
communications orales, par affiche, ou à titre de président de séance) :

-

Enzo Mingione, Université de Milan-Bicocca
Gar Alperovitz, Université du Maryland et Democracy Collaborative
Luiz Inácio Gaiger, Unisinos Rio Grande do Sul
Jürgen Howaldt, Université TU Dortmund
Marilia Veríssimo Veronese et Luiz Felipe Barbosa Lacerda, Unisinos, Rio Grande do Sul
Darryl Reed, Université York
Adrien Balocco et Romain Lajarge, Université de Grenoble
Christian Mahieu, Université de Lille
Nadine Richez Battesti et Francesca Petrella, Aix-Marseille Université
Morad Diani et Zoheir Hamedi, DOHA Institute, Arab Center for Research and Policy Studies
Carolina Andion et Rubens Lima Moraes, Université de l'État de Santa Catarina
Sonia Giacomini, Université Pontificale de Rio de Janeiro
Carlos Vainer, Université fédérale de Rio de Janeiro
Luc Gwiazdzinski, Université Joseph Fourier, Grenoble
Frank Moulaert, Université catholique de Louvain
Florence Jany-Catrice, Université de Lille 1
Marthe Nyssens, Université catholique de Louvain
Bernard Pecqueur, PACTE-territoires, Université Joseph Fourier, Grenoble
Elsa Costanzo, Université de Rennes 2
Hadjira Bachiri, Université de Lille 1
Garbiñe Henry Moreno, Université de Deusto, Bilbao
Sem Supre, Université Paris 8
Amina Courant Menebhi, Université du Maine
Ouarda Chenoune, PACTE-territoires, Université Joseph Fourier, Grenoble
Abdel-Madjid Djenane, Université Ferhat ABBAS Sétif 1
Alexandre Pourchet, Paris Dauphine
Maazou Elhadji Issa, Paris Dauphine
Nicolas Duracka, Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand
Caroline Le Boucher, Université Européenne de Bretagne
Lucas Durand, PACTE-territoires, Université Joseph Fourier, Grenoble
J. J. McMurtry, Université York
Sébastien Fleuret, CNRS, ESO-Angers
Ludovic Jamet et Jean-Louis Le Goff, Université de Rouen
Caroline Urbain, Danielle Bouder-Pailler et Nathalie Schieb-Bienfait, Université de Nantes
André Lebot, Ville de Nantes, Restaurant Social & Atelier ALISE
Abdelillah Hamdouch et Leïla Ghaffari, Université François Rabelais de Tours
Jean Corneloup, Université de Grenoble
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-

Stijn Oosterlynck et Pieter Cools, Centre for Inequality, Poverty, Social Exclusion and the
City, Université d’Antwerp
Javier Castro Spila et Alfonso Unceta, Sinnergiak Social Innovation, Université des Pays
Basques
Hervé Defalvard et Julien Deniard, Université Paris Est Marne-la-Vallée (UPEMLV)
Damien Rousselière, AGROCAMPUS OUEST Centre d’Angers, et Samira Rousselière,
ONIRIS et LARGECIA Nantes
Emmanuelle Besançon, Université de Picardie
Nicolas Chochoy, Institut Jean-Baptiste GODIN
Jean-François Gaspar, Haute École Louvain en Hainaut et Haute École Namur-LiègeLuxembourg
Adriane Vieira Ferrarini, Unisinos Rio Grande Sul
Tuur Ghys et Stijn Oosterlynck, Université d’Antwerp
Carlo Borzaga et Salvatori Gianluca (Euricse), Université de Trento
Éric Dacheux, Université Blaise-Pascal
Daniel Goujon, ISTHME - Université Jean Monnet- Saint-Etienne
Cordula Kropp, Hochschule München
Sambou Ndiaye, Université Gaston Berger de Saint-Louis
Andrée Kartchevsky, Université de Reims Champagne-Ardennes
Muriel Maillefert, Université de Lille III
Jean-Michel Denis, Université Paris Est Marne-la-Vallée (UPEMLV)
Mauricette Fournier, Jean-Baptiste Grison et Laurent Rieutort, Université Blaise-Pascal
Yuna Chiffoleau et Dominique Paturel, INRA

2.3

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Pour répondre à sa mission, le CRISES intervient financièrement par ses programmes
d’aides financières (fonds dédiés) afin de soutenir autant la diffusion de la recherche de ses
membres, les échanges avec des chercheurs étrangers, les nouvelles initiatives de
recherche, que l’organisation d’évènements scientifiques. Le CRISES a retenu
29 propositions faites par des membres durant l’année qui se termine le 31 mai 2014,
pour un montant total de $44 900. Ce montant s’ajoute à plus de $10 000 dépensés
pour les séjours de chercheurs étrangers. Plus de 80% de cette somme a été utilisée
pour le séjour de 6 invités internationaux dans le cadre du 4ème colloque international du
CRISES (voir section 2.2).
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Requérant (s)

Détails de proposition acceptée

Soutien à la publication scientifique (traduction – révision – édition)
Montant alloué : $9 000
D’amours, Martine
Livre : « Les habits neufs du travail indépendant. La qualité des emplois des
U. Laval
travailleurs indépendants qualifiés : traducteurs, journalistes, avocats. ».
PUQ - Collection Gestion des ressources humaines et Relations industrielles.
Soutien à l’édition.
Klein, Juan-Luis
UQAM

Traduction d’un texte qui sera présenté au Colloque Strategies for
Sustainable Competitiveness : «Urban Sustainability and Revitalization:
The Case of the Mile End in Montreal» (Rotterdam, avril 2014). Le texte
sera publié comme chapitre de livre ultérieurement (éditeur E. Elgar-UK).

Leduc Browne, Paul
UQO

Livre: «”To Build a Shadowy Isle of Bliss": William Morris’s Radicalism and
the Embodiment of Dreams» Éditeur McGill‐Queen’s University Press.
Soutien à l’édition.

Patsias, Caroline
UQAM

Traduction d’un article : « Les sociétés sont-elles ingouvernables ? La
politisation au sein de comités de citoyens québécois et marseillais ».

Guimond, Laurie
UQAM

Traduction d’un article en vue d’être soumis à la revue britannique
Journal of Rural Studies : « Les néo-ruraux et leurs rapports aux décideurs
locaux dans deux MRC au Québec : collaborations ou conflits ? ». Coauteures : Myriam Simard et Julie Vézina.

Tremblay, DianeGabrielle
TÉLUQ

Traduction d’un article : « Coopération et mondes de la mode :
L’organisation de la réputation. ». Co-auteurs : Amina Yagoubi, doctorante.
Sera aussi présenté à la Conférence international Social Theory, Politics
and the Arts, 9-11 octobre 2014, Ottawa.

Simard, Jean-François
UQO

Livre : « Une Francophonie en quête de sens. Retour sur le premier Forum
mondial de la langue française ». Presses de l’Université Laval.
Soutien à l’édition d’un ouvrage collectif.

Klein, Juan-Luis,
UQAM
et Emmanuel Raufflet,
HEC Montréal

Publication d’un numéro thématique dans la revue Interventions
Économiques : « Modèle de gestion et lutte contre l’exclusion et la
pauvreté : regards croisés ». Inspiré d’un séminaire CRISES (3 novembre
2011). Frais de révision et mise en page.

Communications et missions internationales
Montant alloué : $15 100
Tremblay, PierreCommunication au Congrès de l’Association française de sociologie : « La
André
distance croissante entre le mouvement des femmes et l'économie sociale :
UQAC
réflexions sur le cas du Québec et sur la situation des groupes de femmes au
Saguenay-Lac-Saint-Jean ».
2 au 5 septembre 2013. Nantes (France).
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Cruz, Paulo et Zerdani,
Tassadit (doctorants
sous la direction de
Marie J. Bouchard)
UQAM

Participation de deux doctorants à une mission économie sociale Québec
Wallonie-Bruxelles incluant communications et échange avec le Centre de
l’économie sociale de l’Université de Liège.
16 au 27 octobre 2013. Belgique.

Tremblay, DianeGabrielle
TÉLUQ

Communication : «Developing creative activity for a sustainable growth in
the garment-fashion sector: the role of intermediary and public
organizations» et présidence de séance au 9ème International Forum on
Knowledge Asset Dynamics – IFKAD 2014.
11-13 juin 2014. Matera (Italie).

Yagoubi, Amina
(doctorante sous la
direction de D.-G.
Tremblay)
TÉLUQ
Fontan, Jean-Marc
UQAM

Communication (présentée avec D.-G. Tremblay) et présidence de séance
au 9ème International Forum on Knowledge Asset Dynamics – IFKAD.
11-13 juin 2014. Matera (Italie).

Caillouette, Jacques
U. de Sherbrooke

Communication « Démocratie locale, organisation communautaire et
changement social ». XIVème Congrès international de l’Association Intern’l
pour la recherche interculturelle (ARIC).
9 au 13 décembre 2013. Rabat (Maroc).

Noiseux, Yanick
U. de Montréal

Deux communications au XVIII ISA world Congress of Sociology. « Le
travail migrant temporaire au cœur de la dynamique de centrifugation de
l’emploi vers les marchés périphériques du travail »; « Organizing Female
workers in the informal sector: A case study of LEARN -Dharavi ».
13 au 19 juillet 2014. Yokohama (Japon).

Noiseux, Yanick
U. de Montréal

Communication à la 14ème édition des Journées internationales de la
sociologie du travail : « Les luttes syndicales des travailleuses de Wal-Mart :
Qu’est-ce qu’elles nous apprennent ? ».
17 au 19 juin 2014. Lille (France).

Soussi, Sid Ahmed
UQAM

Communication au 14èmes Journées internationales de la sociologie du
travail : « Les flux du travail migrant temporaire et leurs conséquences sur
l’emploi et les relations du travail au Canada : phénomène marginal ou
nouvelle figure de la division internationale du travail ? ».
17 au 19 juin 2014. Lille (France).

Soussi, Sid Ahmed
UQAM

Communication au XVIII ISA world Congress of Sociology. « Le travail
migrant temporaire : une nouvelle figure du paternalisme gestionnaire
dans la division internationale du travail? Le cas du Canada ».
13 au 19 juillet 2014. Yokohama (Japon).

Tremblay, Pierre-André
UQAC

Communication au colloque international –CNRS Espace et Sociétés UMR
6590 : « Innovation, communauté et mouvements localisés ».
9 au 11 avril 2014. Rennes (France).

Participation à une mission en France à l’invitation de la Chaire Économie
sociale et solidaire (U. de Reims). Conférences et activités. Ceci fait suite à
une visite au Québec à l’été 2013, Trocs de Pratiques.
24 novembre-2 décembre 2013, Reims (France).
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Vaillancourt, Yves
UQAM

Invité au XIVème Rencontres du RIUESS pour des interventions liminaires
dans le cadre de l’atelier « L'ESS et les pouvoirs publics : quelle co‐
construction des politiques publiques ? » et communication :« Coconstruction et co-production dans les politiques publiques concernant
l’ESS en Amérique latine et en Amérique du Nord» (titre provisoire).
21 au 23 mai 2014. Lille (France).

D’Amours, Martine
U. Laval

Communication aux 14èmes Journées internationales de la sociologie du
travail : « Aux marges du salariat : la construction des frontières entre
salariat « typique » et « atypique ».
17 au 19 juin 2014. Lille (France).

Hanin, Frédéric
U. Laval

Communication au 26ème Annual Meeting of the Society for the
advancement of Socio-Economics (SASE) : «Financial integration and the
Externalization of Employment Regulation». Co-auteurs: M. D’Amours,
L. Briand et G. Bellemare.
10-12 juillet 2014. Chicago (États-Unis d’Amérique).

Nouvelles initiatives de recherche
Montant alloué : $20 800
Maltais, Danielle
« Évaluation de l’implantation du processus des projets pilotes
UQAC
d’intervenantes de milieu pour les aînés vulnérables de St-Fulgence,
Falardeau et Kénogami ».
Jetté, Christian
U. de Montréal

« L’économie sociale et l’action communautaire en santé et services
sociaux : innovation dans les organisations et hybridation des formes
institutionnelle »
Préparation pour une demande de subvention.

Fontan, Jean-Marc
UQAM

Monographie sur le Réseau informel de solidarité d’entrepreneursEs
sociaux d’Hochelaga-Maisonneuve.

Patsias, Caroline
UQAM

« La politisation des citoyens issus des minorités ethniques à Montréal.
L’exemple de la communauté turque ».
Préparation pour une demande de subvention.

Tremblay, DianeGabrielle
TÉLUQ
Fontan, Jean-Marc
UQAM

« Vin, territoire et innovations sociales/organisationnelles : le cas du
secteur vin au Québec ».

Tremblay, DianeGabrielle
TÉLUQ

« Les travailleuses et travailleurs proches aidants : quel soutien ? ».

Recension d’écrits sur l’innovation juridique avec la participation de
M. Petitclerc et M. Ancelovici.
Cahier du CRISES et séminaire suivront.
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2.4

RAPPORT DES AXES DE RECHERCHE
2.4.1 AXE CONDITIONS DE VIE

Responsable : Jacques Caillouette, USherbrooke
Coresponsable : Paul Leduc Browne, UQO
Rencontres organisées par l’axe
Au cours de l’année 2013-2014, les membres de l’axe Innovations et transformations
sociales dans les politiques et les pratiques sociales (PPS) se sont rencontrés à six reprises
dont quatre fois dans des réunions comprenant entièrement, ou en partie, un temps de
séminaire :
- Réunion de l'axe Innovations sociales et transformation dans les politiques et les
pratiques sociales : Planification des activités scientifiques de 2013-2014. Poursuite de
l’idée de mise en place d’une « équipe » de recherche sur l’analyse historique des
commissions d'enquête en santé et services sociaux. Discussion sur l’accueil de nouveaux
membres. Acceptation d’un nouveau membre régulier : Jean-François Simard (UQO,
Sciences sociales).
- Réunion de l’axe : Acceptation de 5 nouveaux membres réguliers à l’axe :
Marcos Ancelovici (UQAM, Sociologie), Louise Bienvenue (USherbrooke, Histoire),
Danielle Maltais (UQAC, Travail social), Annie Fontaine (UMontréal, Service social),
promotion de Mélanie Bourque (UQO, Travail social) au rang de chercheur régulier, et
enfin Michèle Vatz-Laaroussi (USherbrooke, Travail social) en tant que membre associée.
- Rencontre de séminaire et de planification des activités : Mélanie Bourque (UQO, travail
social) et Marcos Ancelovici (UQAM, sociologie) présentent leurs intérêts et travaux de
recherche. Par la suite, pour chacun d’eux, étude sur comment leurs travaux nourrissent
la problématique d’axe (9 participants).
- Rencontre de séminaire et de planification des activités : Louise Bienvenue
(USherbrooke, Histoire) et Annie Fontaine (UMontréal, Travail social) ont exposé à tour
de rôle leurs intérêts et travaux de recherche, puis interrelation de leurs travaux à la
problématique d’axe (8 participants).
- Séminaire s’intitulant : Le gouvernement de la misère au Québec : perspectives historiques.
Présentation de Martin Petitclerc (Centre d’histoire des régulations sociales, UQAM,
CRISES) de l’avancement de ses travaux sur le sujet, suivi d’échanges entre les
participants sur les enjeux de l'histoire de la protection sociale au Québec, éclairés par la
perspective théorique de la gouvernementalité (10 participants).
- Séminaire s’intitulant : Espace public, reconnaissance et changement social démocratique,
présenté par Jean-Louis Laville, chercheur et professeur du CNAM à Paris. Les membres
de l’axe Politiques et pratiques sociales avaient déjà tenu quelques séminaires sur la
lutte pour la reconnaissance à partir des travaux d’Axel Honneth. Le concept d’espace
publique comme le pose Habermas ou d’autres auteurs critiques (Negt, Fraser) est
ajouté. À partir du cadre théorique apporté par Jean-Louis Laville, les échanges ont
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permis d’approfondir ces thèmes de la reconnaissance et de l’espace publique et des
perspectives de changement démocratique (10 participants, dont un chercheur belge :
Jean-François Gaspar).
Réflexion collective émanant des rencontres organisées par l’axe et projections
Il est important de souligner que le recrutement de nouveaux membres (7) ayant marqué le
dynamisme de l’équipe en 2013-2014 et comment il reste en 2014-2015 à procéder à des
mises en lien permettant d’initier des terrains de recherche permettant une plus grande
cohésion au sein de l’axe.
Les temps de séminaires constituent l’un des aspects productifs de l’axe sur lequel il
importe de revenir. Au cours de l’année qui vient de passer, les membres de l’axe PPS se
sont rencontrés à quatre reprises pour échanger dans des séminaires. Mobilisant chaque
fois une dizaine de membres, ces échanges ont contribué à développer une plus grande
cohésion et reconnaissance mutuelle des membres au sein de l’axe. La participation
relativement forte à ces séminaires montre également que la nouvelle orientation sur la
transformation des pratiques et des politiques sociales de l’axe adoptée l’an passé crée un
effet mobilisateur, d’autant plus que ce changement d’orientation croise l’accueil d’un
contingent important de nouveaux membres à l’axe. Le renouvellement de la subvention
qu’accorde cette année le FRQSC au CRISES ne peut que renforcer cette cohésion, ce
dynamisme et cette mise en lien des membres au sein de l’axe.
Les deux premiers séminaires qu’a tenus l’axe ont servi à mieux connaître les travaux et les
intérêts de recherche de nouveaux membres de même que de Mélanie Bourque promue au
rang de chercheure régulière. Le premier séminaire, le 15 novembre 2013, a ainsi accueilli
Mélanie Bourque et Marcos Ancelovici. Nous avons pu voir comment les travaux de Mélanie
s’inscrivent dans des approches néo-institutionnelles et néo-marxistes pour analyser les
transformations de l’État notamment dans le champ de la protection sociale. Marcos, de son
côté, nous a fait part de ses études et analyses sur les campagnes anti sweet shop sur le plan
internationale, en recherchant notamment à nommer les motivations des syndicats
s’engageant dans ce type de campagne; mais, plus amplement, il a entretenu les membres de
l’axe sur la crise du logement en Espagne et de ses travaux de recherche terrain,
observation participante et ethnographique, eu égard au mouvement de résistance des
sqatters dans des quartiers de Barcelone. En étudiant les formes horizontales
d’organisation et de mobilisation politique dans les assemblées de quartier, l’hypothèse du
passage du statut de victime à celui de sujet politique se pose, mais porte peu si on analyse
dans leur contexte de survie les motivations des acteurs.
Notre deuxième séminaire, le 29 janvier 2014, s’est tenu avec Louise Bienvenue et
Annie Fontaine. Louise nous a fait part de ses travaux d’enquête et d’analyse autour de
l’expérience historiquement innovatrice de Boscoville, centre de réadaptation pour jeunes
délinquants fondé en 1940. L’analyse de cette expérience a permis de plonger dans toute
l’évolution des services sociaux de l’époque et du changement du rapport à la délinquance
juvénile que marquait alors l’innovation de Boscoville. De son côté, Annie, outre ses études
sur les organismes communautaires, a partagé aux membres de l'axe ses travaux sur
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l’émergence du Travail de rue au Québec. Ses travaux ethnographiques l’ont amené à
étudier la construction du sens des pratiques ainsi que de la culture du travail de rue. Il est
ressorti de la discussion des pistes pour penser plus largement ce type de nouvelles
pratiques dans le champ du social : « être avec », « être ensemble », le rapport à l’espace,
« ne rien faire » comme approche de mise en lien, le rapport de la rue à l’institutionnel...
Le séminaire avec Martin Peticlerc, 13 mars 2014, fut sur le thème du gouvernement de la
misère au Québec selon une perspective historique. Ce thème de gouvernance libérale est
alors abordé au travers du concept de gouvernementalité de Michel Foucault : les pratiques
de pouvoir à distance, la conduite des conduites; l’orientation des volontés, la création des
sujets autonomes, mais d’une autonomie et d’une liberté de soi au service du pouvoir, en
adéquation avec son renforcement. En 1921, arrive au Québec la loi sur l’assistance
publique, mais le point central de ce moment n'est pas tant la nouvelle présence de l’État
que la définition de l’indigence, une définition liée intimement avec la société salariale et en
consolidation des politiques et pratiques libérales du XIXème siècle. De nos jours, ces débats
autour de la figure de l’indigent s’actualisent par exemple autour des représentations de
l’État et des intervenants vis-à-vis « l'assisté social ».
Enfin, notre dernier séminaire, le 2 avril 2014, s’est tenu avec Jean-Louis Laville du CNAM à
Paris. L’objet abordé, dans le giron des séminaires sur Honneth déjà tenus à l’axe, fut celui
liant les thématiques de l’espace public, de la reconnaissance et du changement social
démocratique. Honneth laisse passablement ouverte sa réflexion sur les rapports de
solidarité, troisième sphère de la lutte pour la reconnaissance, qui renvoie à l'estime de soi.
Or Jean-Louis Laville, dans une perspective historique, notamment abordant le passage de
l’ancien régime à la société libérale, nous a conduit sur ce terrain avec toutes les nuances
qui conviennent. Le concept de lutte pour la reconnaissance, qui dépasse une vision que
stratégique des acteurs, permet de renouveler la théorie du changement social. Il y a à
penser la sphère de la solidarité sociale à travers la solidarité associationniste et non pas
seulement en termes de protection sociale. Toutefois, pour que le mouvement
associationniste puisse jouer un rôle d’espace public, autre que celui mis en scène par le
modèle libéral, il importe que cette sphère associationniste, loin d’un isomorphisme sur
l'entreprise privé, assume pleinement sa dimension politique et critique.
Somme toute, l’année 2013-2014 a été pour l’axe un temps de recrutement de nouveaux
membres en fonction de la nouvelle orientation de l’axe élaborée au cours de l’année 20122013. Reprenons ici les quatre grands chantiers d’investigation nommés alors : 1) le
pouvoir politique; 2) le « contre-pouvoir » démocratique; 3) les formes renouvelées de l'agir
et du lien social; et 4) les figures de pensée émergentes des processus de changement social.
Le défi pour 2014-2015 sera de continuer le travail en séminaire, mais en même temps en
lançant au sein de l’axe la co-construction d’objets de recherche, la mise en lien entre
chercheurs et la définition de terrains communs d’investigation qui permettent de lancer
des initiatives de recherche ou des projets de publication engendrant plus de collaboration
et de cohésion au sein de l’axe.
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2.4.2 AXE DÉVELOPPEMENT ET TERRITOIRE
Responsable : Jean-Marc Fontan, UQAM
Coresponsable : Emmanuel B. Raufflet, HEC Montréal
Évènements scientifiques
Durant l’année universitaire 2013-2014, la majeure partie du travail des membres de l’axe
Innovations sociales, Développement et territoire a été concentrée sur la demande de
renouvellement du CRISES et la restructuration de l’axe qui s’est scindée en deux
composantes. Un travail de mise en forme d’un rapport de recherche est actuellement
amorcé sur la Société de développement Angus en lien avec la production d’un livre dans la
collection Innovation sociale des Presses de l’Université du Québec sur le thème du
Technopôle Angus : Projet J.-M. Fontan, J.-L. Klein, B. Lévesque en partenariat avec la Société
de développement Angus. L’axe a pu aussi compté sur le soutien de David Longtin en tant
que professionnel de recherche.
L’axe a également organisé quatre rencontres :
- Séminaire sur « L'hybridation de l'entreprise et le contexte québécois », présenté par
Karen Hofman, Julie Dermine et Valérie St-Yves (étudiantes au DESS en Gestion et
développement durable à HEC Montréal). Ce séminaire avait pour but la présentation
des travaux des étudiantes ainsi qu’une rétroaction par les membres de l’axe et les
participants. Le 8 octobre 2013.
- Atelier sur “Social innovations and Business Ethics in Management Research” en
partenariat avec le TADA (TransAtlantic Doctoral Academy on Corporate responsibility).
Cette rencontre a permis de fructueux échanges entre des professeurs de l’axe et
12 doctorants et 2 professeurs d’Allemagne, de Suisse, du Canada et du Royaume-Uni. Le
30 avril 2014.
- Conférence sur le micro-crédit en partenariat avec l’association étudiante de HEC
Montréal ABC, de Dr. Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix, fondateur de la Grameen
Bank et animée par un membre de l’axe. Le 28 mai 2014.
- Séminaire sur le thème “Value Creation in Hybrid Social Enterprises: Organizational
configurations and visibility of value”, présenté par le Pr. Saulo D. Barbosa, EMLYON
(France). S’en est suivi de nombreux échanges. Le 9 juin 2014.

2.4.3 AXE TRAVAIL ET EMPLOI
Responsable : Sid Ahmed Soussi, UQAM
Coresponsable : Diane-Gabrielle Tremblay, TÉLUQ
Dans le cadre de ses activités, l’axe Travail et emploi a bénéficié du soutien de JeanSébastien Ranger comme assistant de recherche.
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Évènements scientifiques
Cette année a été essentiellement consacrée à la continuité du projet de cadre théorique
pour l’axe et à la production prochaine d’un livre réunissant des membres de l’axe et des
auteurs externes, entre autres Frédéric Lesemann (INRS), Jean-Michel Denis (France) et De
La Garza (Mexique).
Durant l’année académique 2013-2014, l’axe Travail et emploi a organisé les activités
scientifiques suivantes :
- Suivi et édition du livre Penser le travail, des concepts renouvelés pour des réalités
transformées, dont le manuscrit vient d’être déposé aux PUQ (publication prévue pour
l’automne 2014).
- Série de 4 séminaires internationaux sur la recherche partenariale : Approches théoriques
pour l'analyse des recherches partenariales ou collaborative entre chercheurs et autres
milieux professionnels, organisés en collabroation avec le Lise-Cnam-CNRS (Anne Gillet),
l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux (Diane-Gabrielle Tremblay). Ces
rencontres ont réunis une douzaine de chercheurs du Québec, de la France et de la
Suisse. Les 16 janvier, 13 février, 20 mars et 28 avril 2014.
- Séminaire Agir internationalement - Les fondements de l’internationalisme du mouvement
syndical, présenté par le conférencier invité Jean-Marie Pernot (IRES – France). Le
24 octobre 2013.
- Atelier sur le thème « Comment écrire un bon article ou une bonne thèse ? » offert par
Diane-Gabrielle Tremblay aux étudiants dans le cadre du Colloque des étudiants de
cycles supérieurs du CRISES.
- Rencontre des membres de l’axe et échanges autour des travaux de Thomas Collombat et
Yanick Noiseux.
De plus, Sid Ahmed Soussi a obtenu une subvention de 8 000$ (Pafarc-Volet-2) du SACUQAM pour un projet de recherche partenariale avec la FTQ, CSN, CSQ et Au-Bas-del’échelle (front de défense des travailleurs non syndiquÉs). Une demande au CRSH-Savoir
avait également été déposée par S. A. Soussi en octobre 2013 mais n’avait pas été obtenue,
un prochain dépôt est prévu pour octobre 2014.
Les membres de l’axe Travail impliquent également leurs étudiants dans leurs travaux. En
effet, plusieurs étudiants ont participé aux conférences données par les professeurs invités
de l’axe où un espace de discussion leur a été réservé.
Projections 2014-2015
Les membres de l’axe Travail et emploi comptent poursuivre les objectifs suivants pour la
prochaine année :
- Poursuivre le cycle de séminaires sur la recherche partenariale organisé par DianeGabrielle Tremblay (TÉLUQ, CRISES) et Anne Gillet (CNAM Paris) ; un est déjà prévu en
octobre 2014, et un autre en décembre 2014 (possiblement un à Montréal, à TÉLUQ).
Une invitation particulière sera faite aux membres de l’axe Travail à venir exposer leur
travail avec des partenaires.
40

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

- Préparation d’un livre issu de ce cycle de séminaires sur la recherche partenariale, sous
la direction de Diane-Gabrielle Tremblay et Anne Gillet (CNAM Paris).
- Édition et promotion du livre Penser le travail. Un lancement sera prévu lors d’une
rencontre du CRISES ou d’un colloque.
- Organisation d’un séminaire conjoint avec l’Observatoire jeunes et sociétés et
Marco Alberio (UQAR, CRISES) sur Le travail et l’emploi des jeunes (en octonbre 2014).
- Préparation d’un numéro sur le travail pour la revue Interventions économiques (DianeGabrielle Tremblay et Sid Ahmed Soussi).
À noter que Marco Alberio, actuellement rattaché à l’axe Développement et territoire, va
changer d'axe au cours de la prochaine année pour se joindre à l’axe Travail et emploi.

2.5

RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
2.5.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Responsable : Juan-Luis Klein
Le siège du CRISES est situé au Pavillon Saint-Denis de l’UQAM, l’université gestionnaire du
Centre. Le pôle CRISES-UQAM est composé de 17 chercheurs réguliers (dont quatre
nouveaux, Marcos Ancelovici, Annie Camus, Laurie Guimond et Valérie Michaud) et
10 membres associés. C’est le pôle qui apporte le plus de membres au Centre de recherche.
Le directeur (Juan-Luis Klein), le personnel administratif, les professionnels et assistants de
recherche, deux professeurs retraités (Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt) bénéficient
tous d’un espace de travail dans les bureaux du CRISES. Des postes informatiques sont
également offerts aux étudiants et chercheurs de passage, ainsi que deux salles de réunions
et un centre de documentation. Cet espace contient l’ensemble des Cahiers publiés par le
Centre ainsi que d’autres documents (livres, rapports, etc.) disponibles pour consultation
sur place.
En 2013-2014, le CRISES a hébergé également une partie de l’équipe du LAREPPS
(Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales), l’équipe de
l’Observatoire sur les conflits urbains et périurbains, l’Organisme de liaison et de transfert
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). La Chaire de recherche du
Canada en économie sociale, située dans le même édifice et dont Marie J. Bouchard est
titulaire, ainsi que le Regroupement québécois en innovation sociale (RQIS) bénéficient
aussi des services du siège social.
Le CRISES gère deux salles de réunions pour ses rencontres tout en les offrant à ses
partenaires de l’UQAM et d’ailleurs. L’université offre également un soutien pour les
rencontres en vidéoconférence organisées par le Centre par le prêt de salles dans des
pavillons voisins ainsi que par le soutien de techniciens en audiovisuel.
Pendant l’année 2013-2014, les personnes suivantes ont été accueillies au siège social du
CRISES :
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- Yolanda García Calvente, professeure à l’Université de Málaga, Espagne, en congé
sabbatique (chercheure visiteur)
- Enekoitz Etxezarreta Etxarri, professeur à l’Université du Pays-Basque espagnol
(chercheur visiteur)
- Luciana Vargas Netto Oliveira, étudiante (3ème cycle, Université de l'Ouest de l'État du
Parana, Brésil), stagiaire internationale
- Julie Tisseron, étudiante (3ème cycle, Université Toulouse II Le Mirail), stagiaire
internationale
- Amandine Piron, étudiante (3ème cycle, Université de Bretagne Occidentale, France),
stagiaire internationale
- Maxime Fréchette, étudiant (2ème cycle, Université de Roskilde, Danmark), stagiaire
international
- Filipe Matos, étudiant (3ème cycle, Université de Lisbonne, Portugal), stagiaire
international
- Nesrine Ayadi, étudiante (3ème cycle, U. Laval)
- Mélanie Bisson et Roxanne Desilets Bergeron du RQIS, Réseau québéquois en innovation
sociale
- Jany Fortin et Juliette Rochman, assistantes de recherche
- Catherine Lareau, étudiante (2ème cycle, UQAM) et auxiliaire de recherche
- Mathieu Lévesque, étudiant (2ème cycle, UQAM) et auxiliaire de recherche
- Claude Côté, étudiant (1er cycle) et auxiliaire de recherche.
Évènements scientifiques
On peut d’ores et déjà dire que l’année 2013-2014 a été marquée par deux grands dossiers
qui ont mobilisé une grande partie du personnel administratif et de recherche : celui du
Colloque international (avril 2014) et celui de la demande de renouvellement de la
subvention du CRISES en tant que Regroupement stratégique au FRQSC (dépôt en
novembre 2013). D’autres dossiers, tels le colloque aux Entretiens Jacques Cartier (octobre
2013) ou encore le colloque du CRISES à l’ACFAS (mai 2014) ont permis de nouvelles
collaborations au Québec comme à l’international. Enfin, le CRISES-UQAM a offert quelques
séminaires, colloques et séances de travail ouverts aux membres, aux étudiants, aux
partenaires et/ou à la communauté scientifique :
- Séminaire La sécurité alimentaire dans Montréal-Nord. Présenté par Patrice Rodriguez
(Parole d’excluEs), ainsi que Denis Bussières, Darío Enriquez et Juan-Luis Klein (CRISES).
À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQO et l’UQ.
- Séminaire Intersectionnalité, narration et territoires. Avec les conférenciers
Elizabeth Harper (UQAM, Travail social), Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES) et
Liliana Kremer (Córdoba, Argentine). Co-organisé avec le CRDI (Centre de recherches
pour le développement international). À l’UQAM.
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- Colloque Les pratiques d’économie sociale au Brésil et au Québec. Avec la participation de
Luis Inacio Gaigner (Université Vale do Rio dos Sinos, Brésil), Gérald Larose (UQAM,
LAREPPS, ARUC-ÉS) et Marie J. Bouchard (UQAM, CRISES). Co-organisé avec le CERB
(Centre d’études et de recherche sur le Brésil), l’IEIM (Institut d’études internationales
de Montréal). À l’UQAM.
- Séminaire Espace public, reconnaissance et changement social démocratique. Présenté par
Jean-Louis Laville (CNAM, Paris). À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO, l’ULaval et
l’USherbrooke. Organisé par l’axe Conditions de vie.
- Séminaire Le gouvernement de la misère au Québec : perspectives historiques. Avec la
participation de Martin Petitclerc (UQAM, Centre d’histoire des régulations sociales,
CRISES). À l’UQAM et en vidéoconférence avec l’UQO, l’ULaval, l’UQAC et l’USherbrooke.
Organisé par l’axe Conditions de vie.
- Rencontre franco-québécoise Échanges sur l’innovation sociale dans la participation des
organismes communautaires à la cohésion sociale à Montréal et Dialogue sur les modalités
innovantes de gouvernance locale dans les milieux urbains au Canada et en France.
Présentations et échanges avec Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES), 18 étudiants (Master 2
International "Planning & Sustainability: Urban & Regional Planning", Ecole
Polytechnique de l'U. François Rabelais de Tours, France), 2 professeurs
Abdelillah Hamdouch et Kamal Serrhini, 3 professionnels.
- Séminaire Perspectives des travaux de recherche de deux nouveaux membres de l’axe. Avec
les présentations de Louise Bienvenue (USherbrooke, CRISES) et Annie Fontaine
(UMontréal, CRISES). À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQO, l’ULaval et l’UQAC.
Organisé par l’axe Conditions de vie.
- Séminaire Présentation et échanges sur des travaux de recherche de nouveaux membres du
CRISES. Avec les présentations de Mélanie Bourque (UQO, CRISES) et Marcos Ancelovici
(UQAM, CRISES). À l’UQAM, et en vidéoconférence avec l’UQO et l’ULaval. Organisé par
l’axe Conditions de vie.
- Séminaire Agir internationalement - Les fondements de l’internationalisme du mouvement
syndical. Avec le conférencier Jean-Marie Pernot (IRES – France). À l'UQAM, et en
vidéoconférence avec l'ULaval et l'UQO. Organisé par l’axe Travail et emploi.

2.5.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Responsable : Louise Briand
Le pôle CRISES‐UQO regroupe 7 membres réguliers et 1membre associé.
Évènements scientifiques
Durant l’année 2013-2014, 2 évènements scientifiques et 2 réunions de travail ont été
organisés par le pôle UQO :
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- Forum : « La gestion des entreprises collectives : si on en parlait », en avril 2014.
Conférence d’ouverture : Nancy Neamtan, Chantier d’économie sociale, et
Benoît Lévesque, UQAM.
Le forum s’est inscrit à l’enseigne du dialogue, celui qui s’établit entre les chercheurs et
les praticiens dans le secteur de l’économie sociale. Toutes les activités de la journée,
incluant l'ouverture plus protocolaire, ont été faites de duos formés d’un praticien et
d’un chercheur qui ont insisté tout au long de la journée sur deux « traits d'union » qui
supportent ce dialogue : la recherche partenariale et la formation en gestion des
entreprises.
- Conférence-midi : « Femmes et désastres : effets pervers de l’humanitaire », le
25 avril 2014, en collaboration avec le Réseau québécois d’études féministes et le Comité
de recherche 04 de l’Association internationale des sociologues de langue française.
Cette conférence a été présentée par Denyse Côté, membre associée du CRISES. Une
vidéo de cette conférence a été produite et accessible à l’adresse-web suivante :
http://www.oregand.ca/veille/2014/03/les-haitiennes-face-au-seisme-lhumanitaireen-question.html.
Quant aux deux réunions des membres du pôle UQO, elles ont principalement porté sur des
discussions sur la demande de renouvèlement de la subvention du Centre et sur l’examen
de plusieurs demandes de financement visant à lancer de nouvelles initiatives de recherche
au sein du pôle.
Projets pour 2014-2015
Au cours des mois à venir, des chercheurs du pôle CRISES-UQO participeront à
l’organisation d’activités locales (séminaires, colloques et activités de transfert) dont
certaines constitueront les bases d’un colloque d’envergure internationale dans un horizon
de 2 ans.

2.5.3 UNIVERSITÉ LAVAL
Responsable : Frédéric Hanin
Le pôle CRISES-Université Laval regroupe 14 membres réguliers et 8 membres associés. Il
s’agit du 2e plus grand contingent de membres du CRISES.
Le local du CRISES est situé au DES-3236 et comprend 6 postes de travail avec une
bibliothèque, permettant d’offrir un environnement de travail adéquats aux assistant-e-s de
recherche.
Cette année encore, les membres du pôle ont pu compter sur la contribution de Karoline
Blais en tant qu’agente administrative. Son soutien administratif tient principalement sur la
gestion des fonds alloués au pôle institutionnel et aux chercheurs qui en sont membres.
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Évènements scientifiques
Durant l’année 2013-2014, trois évènements scientifiques ont été organisés par le pôle :
- Séminaire sur le thème Dettes souveraines et instabilité économique mondiale présenté
par François Morin, le 28 mars 2014.
- Séminaire sur les Travailleurs atypiques non-syndiqués et infractions aux normes du
travail, présenté par Jean-Nickolas Dumaine, doctorant, le 16 octobre 2013.
- Séminaire sur Le développement territorial de l’emploi : cadre théorique et analyse
comparée France-Québec, présenté par Frédéric Hanin (ULaval, CRISES), le 9 octobre
2013.
Participation des étudiants
Les étudiant-e-s de cycles supérieurs supervisés par un membre du CRISES sont invités aux
activités, notamment aux séminaires, et quelques-uns y participent. Par ailleurs, les
étudiants membres du pôle contribuent à faire connaître le CRISES lors des Journées de la
recherche qui se tiennent chaque année à l’initiative du département des relations
industrielles.
Projets pour 2014-2015
Les membres du pôle CRISES-Université Laval prévoient poursuivre la formule des
séminaires qui permet aux membres de recevoir un éclairage sur leurs travaux et
d’identifier des éléments de problématique communs et des pistes pour des collaborations
futures. Ils prévoient également développer la problématique de l’action collective telle
qu’elle s’articule dans les divers travaux de recherche et en faire l’axe central d’une
demande de reconnaissance institutionnelle. Par ailleurs, les membres comptent intégrer
davantage ses étudiants en leur permettant de présenter aussi leurs travaux et de recevoir
le feed-back des autres professeurs membres et de leurs collègues étudiants.

2.5.4 HEC MONTRÉAL
Responsable : Martine Vézina
Durant l’année académique 2013-2014, l’essentiel des ressources du CRISES-HEC a été
mobilisé pour l’organisation du Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du
CRISES. Cette 15ème édition du colloque fut un franc succès, avec un record de
45 participants et de 24 communications écrites.
Évènements scientifiques
9 rencontres et séminaires ont été organisés par le pôle HEC Montréal durant l’année 20132014 :
- Réunion de planification des activités du CRISES-HEC, réservée au management du
CRISES-HEC
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- Séminaire sur « L'hybridation de l'entreprise et le contexte québécois », présenté par
Karen Hofman, Julie Dermine et Valérie St-Yves (étudiantes au DESS en Gestion et
développement durable à HEC Montréal)
- Réunion de planification du colloque étudiant du CRISES, réservée au comité organisateur
du colloque étudiant
- Réunion de travail avec Robert Gagné, Directeur de la Recherche à HEC Montréal, réservée
au management du CRISES-HEC
- Réunion de sélection des communications pour le colloque étudiant du CRISES, réservée au
comité organisateur du colloque étudiant
- Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES, avec pour conférencier
d’ouverture le Pr. Jean-Louis Laville (France) et pour conférencier de clôture le
Pr. Youssef Sadik (Maroc)
- Atelier sur “Social innovations and Business Ethics in Management Research” en
partenariat avec le TADA (TransAtlantic Doctoral Academy on Corporate responsibility),
et la participation de 12 doctorants et 2 professeurs d’Allemagne, de Suisse, du Canada et
du Royaume-Uni
- Un modèle alternatif : le social business, avec le conférencier Muhammad Yunus, Prix
Nobel de la Paix, fondateur de la Grameen Bank.
Participation des étudiants
Le pôle CRISES-HEC Montréal a pu compter sur la collaboration de deux étudiants pour
l’organisation de ses activités, Nolywé Delannon et Sofiane Baba, tous deux à la
coordination, et notamment dans la bonne organisaton du Colloque étudiant 2014 qui a eu
lieu à HEC Montréal. Ils sont également les représentants étudiants du CRISES et
contribuent donc, par leur mission, à porter la voix des étudiants au sein des instances
dirigeantes du regroupement.
Projets pour 2014-2015
Les membres du pôle a programmé quelques activités pour 2014-15, telles que leur
parcipation à l'organisation d'une Journée carrière en gestion en économie sociale (prévue
le 12 novembre 2014) à HEC Montréal, ou encore la tenue de cinq séminaires dont un sur
les partenariats intersectoriels et un autre avec Richard Wilkinson (à confirmer).

2.5.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Responsable : Jacques Caillouette
Les deux membres réguliers et les 3 membres associés basés à l’Universtié de Sherbrooke ont pu
bénéficier du soutien de Marlène Juvany en tant qu’assistante de recheche dans leurs travaux.
Un bureau lui a été octroyé pour ses missions. Au cours de l’année 2013-2014, l’équipe a
accueilli, Louise Bienvenue comme nouveau membre régulier et Michèle Vatz Laaroussi comme
nouveau membre associé.
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Évènements scientifiques
Le pôle CRISES-Université de Sherbrooke a organisé des rencontres et évènements suivants :
- Accueil de deux nouveaux membres au Pôle : Louise Bienvenue (chercheure régulier)
Michèle Vatz-Laaroussi (chercheure associée). Septembre 2013.
- Projet de recherche en commun des 3 membres du Pôle (Jacques Caillouette, Paul Morin et
Jeannette Leblanc) ainsi que de 3 praticiens collaborateurs de cette recherche et producteurs
des récits de pratiques (Jean-François Ross, Jerry Espada et Jean-François Aubin). Quatre
rencontres (juin, novembre 2013, janvier, mars 2014) ont permis de travailler sur les
objectifs suivants : 1/ La mobilisation des partenaires 2/ Les leaderships 3/ L'animation du
milieu 4/ La participation citoyenne 5/ La finalité de l'intervention 6/ Le rapport au politique
et aux institutions.
Au cours des réunions de nov. 2013 et janv. 2014, la production de matériel par mise en
discussion des thématiques (# 4, 5, 6) a été terminée. Tout le matériel d’analyse des récits et
des mises en discussion a été colligé dans un même cahier. La répartition des thématiques
d’analyse, interprétation et rédaction entre les différents auteurs a été réalisée. Il est
maintenant question du travail d’analyse avec la thématique 3 « animation du milieu ».
Projets pour 2014-2015
Le Pôle continuera son travail en commun sur le projet Récits de pratiques et pratiques de
développement des communautés. L’ajout de nouveaux membres au Pôle au membership
permettra également de redéfinir les activités en fonction des intérêts de ces nouveaux
chercheurs.

2.5.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Responsable : Pierre-André Tremblay
Cette année, le pôle CRISES-UQAC a pu compter sur la collaboration de trois assistantes,
notament sur les suites du colloque Le printemps érable du 12 avril 2013 : Guylaine Munger,
en qualité de secrétaire, a réalisé la mise en page des textes, et deux assistantes de 2è cycle,
Marie-Gabrielle Desbiens-Dufour qui a coordonné les suites du colloque et Valérie Tremblay
qui a réalisé les entrevues et procédé à l’anlayse des entretiens.
Évènements scientifiques
Le CRISES-UQAC a organisé un évènement au cours de l’année 2013-2014 :
- Le Colloque médiation culturelle qui a eu lieu le 27 janvier 2014, avec les conférenciers
Patrick Moisan, Alain Laroche, Marie Brunet et Danielle Maltais. Il s’agissait d’un colloque
régional.
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Participation des étudiants
Les étudiants du pôle CRISES-UQAC sont régulièrement invités à participer aux activités de
recherche proposées. Ils ont également sollicités pour coordonner ou apporter leur aide
quand à l’organisation d’activités et de séminaires.
L’étudiante Valérie Tremblay a notamment présenté une communication intitulée
L’intervention de milieu auprès d’aînés dans trois communautés du Saguenay : ses spécificités
territoriales, dans le cadre du Colloque des étudiant de cycles supérieurs du CRISES.
Projets pour 2014-2015
Le pôle prévoit embaucher un-e étudiant-e pour l’organisation d’un séminaire sur les
communautés.

2.5.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA
Responsable : Marguerite Mendell
Le pôle CRISES-Université Concordia est constitué de 2 membres réguliers. Le CRISESUConcordia partage un local et l'équipement avec l'Institut d’économie politique
Karl Polanyi.
Dans le cadre de ses activités, le pôle a pu bénéficier du soutien professionnel
d’Emilien Gruet et du soutien administratif d’Ana Gomez, ainsi que de six assistants de
recherche, Megan Cohoe-Kenney, Alexandre Kordlouie, Anita Lambton, Tassadit Zerdani,
Annie Chevalier, Hugo Martorell.
Évènements scientifiques
Les assistants et professionnel de recherche ont ainsi participé à la réalisation des activités
suivantes :
- Megan Cohoe-Kenney, Alexandre Kordlouie et Anita Lambton : Rapporteurs pour
l’atelier “Rethinking Aboriginal Housing in Remote Areas.”
- Tassidit Zerdani : UQAM/Projet : Portrait de la finance solidaire et responsable au
Québec.
- Annie Chevalier et Hugo Martorell : Rapporteurs au 4ème Colloque international CRISES
« La Transformation sociale par l’innovation sociale » les 3 et 4 avril, 2014.
- Emilien Gruet : Recherche sur les obligations communautaires et le financement
participatif.
Projets pour 2014-2015
Un séminaire de travail sera organisé dans le but de donner une suite à la recherche et aux
discussions tenues dans le cadre de l’atelier sur les « Espaces innovantes adaptées au milieu
politique et des stratégies » qui s'est déroulé à l'Université Concordia le 14 mars 2013 (date
à déterminer).
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3 VOCATIONS PARTICULIÈRES
3.1

INSTALLATION DE RECHERCHE

Co-responsables : Marie J. Bouchard et Catherine Trudelle
Cette année, l’équipe de la vocation Installation de recherche a poursuivi son travail
d’implantation de la Base de données relationnelle sur les innovations sociales. Les
cinq membres du CRISES responsables du projet, à savoir Marie J. Bouchard (UQAM),
Louise Briand (UQO), Juan-Luis Klein (UQAM), Benoît Lévesque (UQAM) et
Catherine Trudelle (UQAM), sont assistés par David Longtin, professionnel, Jessica Olivier
Nault, assistante, et Mathieu Pelletier, consultant.
Description et objectifs de la base de données
S’inscrivant dans la réorientation de la vocation Installation du CRISES, le projet de Base de
données relationnelle découle d’un constat : depuis sa création en 1986, le CRISES a produit
plus de 500 études de cas sur des expériences innovantes au Québec, au Canada ou ailleurs
dans le monde, sans qu’aucun travail de synthèse ne permette de mettre clairement ces
études en résonnance. Partant de ce constat, une réflexion a été entamée sur la nécessité de
se doter d’un outil permettant d’analyser l’évolution de l’innovation sociale au Québec à
partir des différents axes de travail du CRISES. Dans cette optique, la Base de données
relationnelle permettrait d’effectuer des analyses comparatives, à partir de données
quantitatives organisées de manière systématique et rigoureuse à partir des études de cas
du CRISES et de dégager des tendances, tant territoriales, sectorielles que longitudinales,
concernant les innovations sociales au Québec et ce, dans le cadre du modèle québécois.
À terme, cette base de données permettra de structurer l’information recueillie dans les
études de cas et de réaliser des économies d’échelle (croisements des variables par requêtes
et production de nombreux jeux de données).
La base de données a donc pour principaux objectifs de :
1. Faire le lien entre l’analyse micro de l’innovation sociale et l’analyse macro de la
transformation sociale;
2. Être un outil flexible qui permet la constitution de variables selon les approches
théoriques et les besoins d’analyse des chercheurs du CRISES;
3. Réaliser des analyses quantitatives concernant :
- l’évolution temporelle des pratiques innovantes
- leur distribution intersectorielle
- leur distribution territoriale;
4. Constituer une base empirique commune pour documenter, généraliser et théoriser.
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État d’avancement du projet
L’équipe a tenu 10 réunions pendant l’année 2013-2014. Ces rencontres ont permis, d’une
part, de conceptualiser la Base de données, tant au niveau du modèle conceptuel que
logique, afin de permettre son opérationnalisation; et, d’autre part, d’approfondir la
méthodologie qui sera employée afin de coder les études de cas, de saisir les données dans
la base de données Access et d’exploiter les données. Elles ont aussi permis de faire émerger
les besoins en ce qui a trait au contrôle des données afin d’assurer leur validité. Ces
réflexions ont ainsi permis d’affiner la compréhension des apports et limites de la Base de
données pour la réalisation d’analyses comparatives à partir de données quantitatives
constituées sur la base d’études de cas.
Ces réflexions ont fait l’objet de deux communications présentées par Marie J. Bouchard et
Catherine Trudelle :
Bouchard, Marie J., Trudelle, Catherine, Briand, Louise, Klein, Juan-Luis, Lévesque, Benoît,
Pelletier, Mathieu, Longtin, David (2013). A Relational Database For a Better
Understanding of the Impacts of Social Innovation on Social Transformation,
Communication dans le cadre du colloque Social Frontiers: The Next Edge of Social
Innovation Research, tenu à Londres les 14-15 novembre. Le texte présenté à ce colloque
a été publié en ligne par NESTA et a été retenu pour publication dans un livre qui
regroupera certains des textes présentés au colloque.
Bouchard Marie J., Trudelle, Catherine, Briand, Louise, Klein, Juan-Luis, Lévesque, Benoît
Longtin, David et Pelletier, Mathieu (2014). Une base de données sur les innovations
sociales au Québec : de l’univers conceptuel à la validation empirique des relations entre
l’innovation et la transformation sociale, Colloque du CRISES à l’ACFAS, Montréal,
Université Concordia, 14 mai.
Participation des étudiants
Une étudiante doctorale, Jessica Olivier Nault, a été embauchée en mars 2014 afin de
procéder à la codification et au peuplement de la Base de données à partir des cas recensés
publiés entre 2001 et 2012 et de participer aux réflexions conceptuelles, méthodologiques
et épistémologiques entourant le projet de Base de données. Son travail s’effectue sous la
coordination de l’équipe travaillant au projet, participant aux rencontres d’équipes.
Projets pour l’année 2014-2015
Les objectifs du projet de base de données relationnelle pour l’an prochain consistent à :
- Procéder à la codification et au peuplement de la Base de données à partir des données
présentes dans les études de cas recensées de 2001 à 2012;
- Réaliser des activités de diffusion (communications lors de colloques scientifiques,
publications d’articles scientifiques, etc.) concernant la Base de données;
- Procéder aux premières exploitations des données de la base de données afin de tester le
potentiel d’analyse comparée évolutive, sectorielle et territoriale des innovations
sociales et de leurs relations complexes avec la transformation sociale.

50

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

De plus, une demande de subvention est en préparation concernant le projet de Base de
données. Cette demande sera soumise à l’automne au programme Savoir du CRSH.

3.2

INTERNATIONALISATION

Responsable : Juan-Luis Klein
Le processus d’internationalisation du CRISES a été jalonné par deux dossiers majeurs au
cours de l’année 2013-2014 : le colloque du CRISES aux 26èmes Entretiens Jacques Cartiers
sur le thème Les innovations sociales en milieu local : espaces de gouvernances et acteurs
locaux à l’épreuve de la globalisation et de la territorialisation, qui a eu lieu 25 et
26 novembre 2013, ainsi que le Colloque international du CRISES sur le thème La
transformation sociale par l’innovation sociale, tenu à Montréal les 3 et 4 avril 2014.
Organisé par les centres PACTE, de Grenoble, et CRISES, de Montréal, ce colloque a eu lieu à
la Maison des Sciences de l’Homme de Grenoble et a attiré une participation nombreuse de
chercheurs et acteurs provenant du Québec, de la France, de l’Allemagne, de la Belgique, du
Maroc et du Brésil. La conférence d’ouverture a été prononcée par Jean-Louis Laville,
chercheur au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM). Frank Moulaert, président du Leuven Research Centre
on Space and Society de la KU Leuven a ouvert les activités de la deuxième journée avec une
conférence intitulée Garantir la qualité de l’espace dans l’aménagement du territoire : une
approche néo-structurale. Le colloque a fait le point sur les enjeux et défis auxquels doivent
faire face les collectivités locales, les intervenants gouvernementaux, le milieu des affaires
et la société civile pour en arriver à un développement innovant où le social et l’économique
convergent. Cette modalité peut être qualifiée de développement territorial et elle favorise
l’émergence de milieux socialement innovateurs. Les différentes séances du colloque ont
permis d’analyser la capacité d’innovation des acteurs en milieu local dans un contexte où,
d’une part, certaines prises de décision tendent de plus en plus à échapper aux collectivités
locales et régionales en raison des modes de régulations globalisés et de l’importance
croissante des mécanismes de décision transnationaux et, d’autre part, la territorialisation
croissante de certaines politiques qui redistribuent le pouvoir selon de nouvelles logiques
territoriales.
Le deuxième dossier majeur fut l’organisation du Colloque internationale du CRISES. La
4ème édition de ce colloque a porté sur le thème La transformation sociale par l’innovation
sociale. Cet évènement a été un rendez-vous important pour des chercheurs de niveau
international sur la reconstruction sociale en cours à travers l'émergence d'expériences
socialement innovantes visant à redéfinir la société sur des bases plus solidaires et
équitables. Cet évènement a rendu compte non seulement des ruptures, mais aussi des
nouvelles avenues qui surgissent et se construisent à l'aune des crises et des dérèglements
actuels. Plus d'une centaine de présentateurs-spécialistes, étudiants et praticiens de
l'innovation sociale en provenance de l'Amérique du nord, de l'Europe, de l'Afrique et de
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l'Amérique latine ont pris la parole. La conférence d’ouverture fut prononcée par Enzo
Mingione, professeur au département de sociologie et recherche sociale à l’Université de
Milan-Bicocca.
Ce colloque a été le plus important jamais organisé par le CRISES. Il a attire 404 inscrits,
dont 70 provenant de l’extérieur du Québec (Algérie, Allemagne, Belgique, Brésil, Canada
anglais, Espagne, É-U d’Amérique, France, Italie, Portugal, Qatar, Sénégal). Les
110 conférenciers sont intervenus dans 6 séances plénières, 15 ateliers parallèles et une
séance par affiches qui a réuni 14 présentations. Ce colloque a été très apprécié.
La réalisation de ces deux évènements a permis de consolider le réseau international du
CRISES ce qui devrait mener à la mise sur pied d’une « communauté intérêt » d’échelle
internationale au sujet de l’innovation sociale.

3.3

RAPPROCHEMENT RECHERCHE-SOCIÉTÉ

Responsable : Jean-Marc Fontan
Membres et description du projet de la vocation
Cinq membres réguliers du CRISES, Jean-Marc Fontan (UQAM), Jacques Caillouette (U de
Sherbrooke), Sid Ahmed Soussi (UQAM), Diane-Gabrielle Tremblay (TÉLUQ) et PierreAndré Tremblay (UQAC), sont impliqués au sein de la vocation Rapprochement recherchesociété. Ils peuvent compter sur le soutien d’un professionnel de recherche, Denis Bussières.
Ceux-ci contribuent à la réflexion sur la valorisation et le transfert des connaissances sur
l’innovation sociale à partir de recherches menées au CRISES ; au développement d’outils ou
de dispositifs pour faciliter le rapprochement désiré entre le monde de la recherche et celui
de l’action développementale réalisée dans la société et à la systématisation d’une réflexion
sur la coproduction des connaissances sur l’innovation sociale.
Rencontres et participation à des événements des membres de la vocation
La réflexion sur les liens entre recherche et société s’est poursuivie cette année autour de
trois événements :
 Un premier événement, sous la responsabilité de Diane-Gabrielle Tremblay de la TÉLUQ
et du CRISES, a été la réalisation de quatre séminaires en visioconférence avec des
chercheurs français sous la thématique Approches théoriques pour l’analyse des
recherches partenariales ou collaboratives entre chercheurs et autres milieux
professionnels.
Ces séminaires ont été réalisés avec la participation en France de Anne Gillet, Cnam,
Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique-CNRS, Paris, et ont réunis
une douzaine de chercheurs du Québec, de la France et de la Suisse.
 Une deuxième activité concerne la réalisation d’un atelier sur la Co-construction de la
connaissance et de la recherche partenariale le 4 avril 2014, au sein du Colloque
international du CRISES. Cet atelier a réuni des présentations de chercheurs du Québec
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et de la France : Emmanuelle Besançon (Université de Picardie) et Nicolas Chochoy
(Institut Jean-Baptiste GODIN), José Carlos Suárez-Herrera (KEDGE Business School et
Université de Montréal), Jean-Marc Fontan (UQAM, CRISES), Denis Bussières (UQAM,
CRISES).
 Une troisième activité a été la réalisation d’une table ronde sur l’Incubation de
l’innovation sociale : conditions et facteurs de succès, dans le cadre du colloque du CRISES
au congrès de l’ACFAS, le 14 mai 2014, avec les conférenciers Jean-Marc Fontan (UQAM,
CRISES), Isabel Heck (Parole d’excluEs), Pierre-André Tremblay (UQAC, CRISES) et
Benoit Bourassa (Le P’tit Bonheur de Saint-Camille).
Projets en lien avec la vocation
Dans le cadre du renouvellement du CRISES, les membres de la vocation devront réfléchir
sur l’importance de poursuivre leurs travaux. Enfin, soulignons aussi la mise en place de la
Chaire sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale sous la
responsabilité de Jean-Marc Fontan.

3.4

RAPPORTS DE PROJETS STRUCTURANTS

3.4.1. L’INCUBATEUR UNIVERSITAIRE EN INNOVATION SOCIALE
Responsable : Jean-Marc Fontan
Les travaux de l’Incubateur universitaire sur l’innovation sociale (IUIS) se sont poursuivis
au cours de l’année 2013-2104. Rappelons que les objectifs de l’IUIS sont de :
- Appuyer la réalisation de projets de recherche partenariale en assurant des relations
étroites et constantes entre chercheurs et praticiens;
- Mettre en œuvre différents outils de communication pour optimaliser la diffusion et le
transfert des connaissances.
Présentement l’IUIS apporte son soutien à trois projets de recherche et d’intervention :
 L’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE);
 Le rôle des CDEC dans la cohésion sociale;
 Les ateliers des savoirs partagés avec la communauté rurale de Saint-Camille.

L’Incubateur universitaire Parole d’excluEs (IUPE)
Mission
La mission de l’IUPE consiste à croiser des savoirs et des pratiques pour permettre un
accompagnement critique auprès de démarches de mobilisation citoyenne dans le cadre du
modèle d’action de Parole d’excluEs (PE). Présentement, PE intervient sur trois sites : dont
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deux sites à Montréal-Nord, soit autour de l’avenue Pelletier et dans le quartier Nord-Est,
ainsi que dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, secteur de l’ancienne biscuiterie Viau.
Conseil de direction
Le conseil de direction de l’IUPE est composé de 11 membres. Cinq membres proviennent
du milieu de pratique soit trois de Parole d’excluEs, un de l’Accorderie de Montréal-Nord et
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et un de la Société d’habitation populaire de l’est de
Montréal (SHAPEM); cinq membres du milieu universitaire, dont un du Service aux
collectivités de l’UQAM; un étudiant-chercheur est aussi membre du comité ainsi que le
coordonnateur de l’IUIS. L’IUPE est dirigé par Jean-Marc Fontan, responsable de la vocation
Recherche-Société; Juan-Luis Klein, directeur du CRISES, y participe comme représentant
universitaire.
Les membres de l’IUPE se sont réunis à 8 occasions au cours de la dernière année.
Les réalisations
 Perrenisation des activités de l’IUPE dans le cadre d’une entente avec Parole d’excluEs, le
financement des activités de l’IUPE ayant été assuré pour les trois prochaines années
 Embauche d’une chercheuse en milieu communautaire au sein de l’équipe de Parole
d’excluEs;
 Mise en place d’un comité de suivi de la recherche sur les besoins et aspirations du
nouveau secteur d’intervention de Parole d’excluEs soit le secteur Nord-Est de MontréalNord;
 Publication du rapport de recherche Développer le leadership des jeunes;
 Participation à une mission à Reims pour présenter le modèle d’action de Parole
d’excluEs;
 Préparation et réalisation d’un séminaire sur la sécurité alimentaire dans Montréal-Nord
tenu le 21 mai 2014 qui a réuni 25 personnes;
 Bilan des travaux de l’IUPE depuis sa création et proposition pour la mise en place d’un
nouveau mode de gouvernance.
Activités prévues pour 2014-2015
 Achèvement de l’étude des besoins et aspirations de la population du Nord-Est de
Montréal-Nord;
 Mise en place du nouveau mode de gouvernance de l’IUPE;
 Démmarrage des travaux sur la systématisation du modèle d’action de Parole d’excluEs;
 Poursuite de la réflexion sur la sécurité alimentaire dans Montréal-Nord.

Le rôle des CDEC dans la cohésion sociale
Objectif
L’objectif de cette recherche est de mieux saisir l’apport des CDEC à la cohésion sociale de
leur milieu d’intervention.
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Comité de suivi
Le comité de suivi de cette recherche est composé de représentants de RESO, de la CDEC
LaSalle-Lachine et de la CDEC Rosemont-Petite-Patrie. Quatre chercheurs du CRISES
participent à ce projet : Juan-Luis Klein (responsable), Jean-Marc Fontan, Catherine Trudelle
et Diane-Gabrielle Tremblay. Trois étudiants collaborent aussi aux différents travaux de
recherche tout comme le coordonnateur de l’IUIS.
Les membres du comité se sont réunis à trois occasions au cours de la dernière année.
Les réalisations
 Production de six monographies de CDEC;
 Achèvement de cinq illustrations d’activités de CDEC sur la cohésion sociale;
 Mise en place d’un comité pour la réalisation d’un forum sur le rôle des CDEC dans le
développement de la culture avec comme objectifs de :
- Affirmer la place des CDEC dans le développement culturel en lien avec leurs
différents partenaires;
- Réaffirmer la place de la culture dans le développement local et plus spécifiquement
dans le concept des quartiers culturels;
- Présenter l’expertise accumulée par les CDEC, à travers différentes expériences,
dans le secteur de la culture;
- Sensibiliser différents intervenants et instances au rôle des CDEC;
 Organisation de la première rencontre du comité élargie sur un forum qui portera sur le
rôle des CDEC dans le développement de la culture prévu pour le printemps 2015.
Activités pour 2014-2015
 Avancement de sept monographies de CDEC;
 Avancement de huit illustrations d’activités de CDEC en cohésion;
 Réalisation du forum précédemment cité (printemps 2015).

Les ateliers des savoirs partagés avec la communauté rurale de Saint-Camille
Objectifs
 Consolider l’expérience de développement territorial de Saint-Camille par une
appropriation, une systématisation et un élargissement de la réflexion sur cette
expérience et sur les perspectives qui en découlent pour la communauté;
 Transférer cette expérience de développement territorial dans d’autres communautés de
la région et d’autres communautés dévitalisées au Québec.
Comité de suivi
Le comité de suivi est composé de Juan-Luis Klein, d’un représentant du Service aux
collectivités de l’UQAM, de deux représentants de la communauté de Saint-Camille et du
coordonnateur de l’IUIS.
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Dans son travail, ce comité compte sur l’appui d’un comité élargi composé des différents
chercheurs qui participent au projet et de quatre représentants de la communauté de SaintCamille.
L’équipe universitaire est composée de membres du CRISES :
-

Juan-Luis Klein (responsable), UQAM
Jacques Caillouette, U de Sherbrooke
Jean-Marc Fontan, UQAM
Mélanie Doyon, UQAM
Isabelle Mahy, UQAM
Diane-Gabrielle Tremblay, TELUQ
Pierre-André Tremblay, UQAC

Rencontres
 Deux séances de partage de savoirs sur les thématiques suivantes :
- Développement intégré en milieu rural;
- Développement d’une communauté apprenante, formation et développement de la
relève;
 Quatre séances en lien avec la réalisation de chantiers d’activités :
- Ressources naturelles et économie territoriale;
- Gouvernance et leadership;
- Cohésion sociale et inclusion;
- Mémoire, reconnaissance et qualité de vie;
 Une rencontre avec l’équipe de direction du Centre Saint-Pierre de Montréal;
 Dix réunions du comité restreint de gestion du projet;
 Deux réunions du comité élargi.
Réalisations
 Mise en place d’un comité pour la réalisation d’un cadre théorique qui s’est réuni 2 fois;
 Mise en place d’un comité évaluation qui s’est réuni 2 fois;
 Mise en place d’un comité pour la réalisation d’un forum régional estrien des savoirs
partagés qui s’est réuni 3 fois;
 Réalisation d’un site internet sur l’expérience des savoirs partagés à l’adresse :
http://www.recitsrecettes.org.
Activités pour 2014-2015
 Réaliser une modélisation de l’expérience de développement de la municipalité de SaintCamille;
 Terminer l’évaluation de l’expérience des savoirs partagés;
 Présenter aux participantes et participants des ateliers des savoirs partagés la
modélisation et l’évaluation du projet;
 Réaliser le forum estrien sur les savoirs partagés;
 Poursuivre la réflexion sur les suites à donner à l’expérience des savoirs partagés.
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3.4.2. ORGANISME DE LIAISON ET DE TRANSFERT EN INNOVATIONS SOCIALES
(OLTIS) – TIESS
Directeur général par intérim : Vincent van Schendel
Co-Présidents : Nancy Neamtan et Juan-Luis Klein
La mission du TIESS consiste à organiser le transfert des innovations émergeant de
l’économie sociale et solidaire (ÉSS) en vue de favoriser le développement des territoires au
Québec. Plus précisément, son objectif est de repérer, d’inventorier, d’éclairer et de
systématiser les innovations qui émergent de l’ÉSS pour en favoriser la diffusion et
l’appropriation. Ce travail s’appuie sur la rencontre de différents acteurs de l’économie
sociale et du monde de la recherche et s’articule autour de trois types d’intervention : la
liaison, la veille et le transfert.
Les membres du CRISES impliqués
Le comité exécutif du TIESS est composé de deux co-présidents, Juan-Luis Klein (CRISES,
UQAM) et Nancy Neamtan (Chantier de l’économie sociale); d’un directeur général par
intérim, Vincent van Schendel, d’une secrétaire-trésorière, Syvlie De Grobois (Services aux
collectivités de l’UQAM), de Margie Mendell (UConcordia et Institut Polanyi), et d’une
conseillère à la recherche, Caroline Jacob (Solidarité rurale).
Le personnel est constitué d’un directeur général par intérim, d’une coordonnatrice-relation
avec les régions, de trois conseillères en transfert, d’une responsable des communications et
d’une adjointe administrative.
La période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 fut une année de démarrage pour le TIESS, une
année qui visait à opérationnaliser ses structures de travail, à compléter ses instances de
gouvernance et à bâtir son équipe de travail. Le TIESS a obtenu son financement en
septembre 2013 et tenu son assemblée générale de fondation le 20 novembre 2013. Les
mois suivants ont vu se mettre sur pied le conseil scientifique (plusieurs membres du
CRISES y participent), deux groupes de travail (GT) et trois antennes régionales. D’autres
structures, notamment différents comités de travail (veille, communication, évaluation),
seront mises sur pied au cours des prochains mois. Des projets, qui seront pilotés par le
TIESS, sont en développement.
La conception du transfert développé par le TIESS implique de travailler ensemble : entre
réseaux, entre le milieu universitaire et les milieux de l’économie sociale et avec les
pouvoirs publics. Les activités de liaison, de veille et de transfert sont donc intimement liées
dans la planification des travaux du TIESS et s’incarnent dans les structures de travail :
 des groupes de travail (3);
 des antennes régionales (7);
 un conseil scientifique.
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Le groupe de travail sur l’enseignement supérieur et le développement territorial ainsi que
celui s’intéressant au financement de l’économie solidaire ont déjà amorcé leurs travaux. Le
GT sur les ressources naturelles débutera ses activités d’ici la fin 2014.
Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre-du-Québec et de Lanaudière ont déjà
leur antenne régionale et d’autres régions devraient suivre en cours d’année.
Le conseil scientifique qui réunit des chercheurs de divers horizons (CRISES, Institut
Polanyi, UQAM, INRS-urbanisation, CIRIEC Canada, Cégeps, CRDT) ainsi que des praticiens
de l’économie sociale (Chantier de l’économie sociale et Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité [CQCM]), en est à sa troisième rencontre.
Au chapitre des communications, le TIESS a déjà diffusé deux bulletins ainsi qu’un recueil
d’expériences de partenariat entre l’économie sociale et le monde municipal qu’on peut
retrouver sur son site web (www.tiess.ca).
Les réalisations
Le directeur général par intérim, Vincent van Schendel a participé à plusieurs activités,
rencontres et colloques au cours de cette année :
- Table-ronde sur le transfert à la Grande rencontre du CLIPP 2013;
- Table-ronde sur le transfert au CIRIEC;
- Table-ronde sur le transfert et animation d’un atelier lors du Colloque international du
CRISES 2014;
- Table-ronde sur le transfert lors du Colloque du CRISES à l’ACFAS 2014;
- Participation à la rencontre comme représentant du TIESS lors de l’assemblée visant la
fondation au Réseau recherche innovation Québec;
- Membre de la communauté d’intérêt du RQIS;
- Participation aux travaux du comité scientifique du Forum sur le développement social
de l’Île de Montréal.
Les projets pour 2014-2015
Le TIESS tiendra sa deuxième assemblée générale annuelle à l’automne 2014 alors qu’il sera
installé dans ses nouveaux locaux de la Maison de l’économie sociale dans le quartier
Centre-Sud de Montréal.
Le travail déjà réalisé par l’équipe et à travers les structures de travail amène plusieurs
projets au TIESS, de plus ou moins grande envergure, exigeant divers niveaux
d’engagement. Un premier projet a été accepté et plusieurs sont en cours d’évaluation et
portent la promesse que le TIESS saura concrétiser sa mission de transfert des innovations
dès l’année à venir.
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4

FORMATION ET ENCADREMENT DES
ÉTUDIANTS

Les membres réguliers du CRISES ont encadré un total de 363 étudiants durant l’année
académique 2013-2014. En ce qui concerne les diplômes, le CRISES est fier d’enregistrer
4 nouveaux diplômés de doctorat (9 en 2012-2013) et 22 diplômés de la maîtrise (45 en
2012-2013).

4.1

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT

En 2013, 4 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu le grade de
Ph.D. dans leur discipline dans la dernière année.
Étudiant

Directeur(s) de
recherche

Titre du projet (date de début et de fin)

VAN SCHENDEL,
Vincent

Gislain, Jean-Jacques,
ULaval; Bernier, Colette,
ULaval

BRES, Luc

Raufflet, Emmanuel, HEC;

HUANG, Ping

Klein, Juan-Luis, UQAM;

CUSSOT, Caroline

Raufflet, Emmanuel, HEC;

4.2

L'action syndicale territoriale pour
l'emploi et le développement: la
construction de l'action collective
territoriale. Le cas de la CSN et de la FTQ
au Québec de 1980 à 2010 (2002-2013)
La formation de la norme ISO 26000 de
responsabilité sociale (2008-2013)
La solidarité numérique : réponse locale à
l'exclusion et redéfinition des stratégies
de développement en matière de TIC
(2007-2013)
Nouvelle économie de la connaissance et
développement durable (2007-2013)

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE

22 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leur diplôme de
maîtrise en 2013.
Étudiants
AKARTIT, Hajiba

Directeur(s) de
recherche
Klein, Juan-Luis,
UQAM

Titre du projet (date de début et de fin)
Initiatives locales de développement et inclusion
socioterritoriale, étude de cas à Montréal: Le
Forum économique de Verdun et la crise d'un style
de leadership (septembre 2008)
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ARCHAMBAULT,
Léonie

Dumais, Lucie,
UQAM

AUDIBERT,
Vincent

Lapointe, PaulAndré, ULaval

BANHAMMIDA,
Alaa

Claude Laurin,
HEC;
Pozzebon, Marlei,
HEC
Dumais, Lucie,
UQAM

BERGERON
GAUDIN, JeanVincent
BOCQUIN,
Christophe

Klein, Juan-Luis,
UQAM

BOISSONNEAULT, Simard, JeanManuelle Ann
François, UQO
BOLDUC, Vanessa Maltais, Danielle,
UQAC
BONIN, Patricia
Dumais, Lucie,
UQAM

BONNEAU, JosieAnne
BUGEL, Camille

Tremblay, PierreAndré, UQAC
Pozzebon, Marlei,
HEC

DEJOUX, Helene

DUFRESNE,
Caroline
FALCIGLIA,
Sophie

Pozzebon, Marlei,
HEC
Maltais, Danielle,
UQAC
Tremblay, PierreAndré, UQAC
Klein, Juan-Luis,
UQAM

GAGNON,
François

Bienvenue, Louise,
USherbrooke

GAUDREAULT,
Éloise

Tremblay, PierreAndré, UQAC

DENIS, Julie

Travail social auprès de patients en fin de vie dans
les centres hospitaliers montréalais (septembre
2009)
Les coopératives forestières: comment concilier la
démocratie économique et la démocratie
industrielle (septembre 2009)
La microfinance pour les femmes et le tableau de
bord de gestion (janvier 2011)
Économie sociale et action communautaire
(septembre 2009)
L’effet de la TOHU dans la construction d’une
gouvernance locale au quartier Saint-Michel à
Montréal (septembre 2008)
Construction d'une politique publique municipale
en matière d'immigration: le cas de Gatineau
(septembre 2010)
Identité ethnique des jeunes adultes adoptés à
l'international (septembre 2011)
L'influence du style parental et d'autres facteurs
familiaux sur le processus de développement de
l'autodétermination des élèves handicapés ou en
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage:
perceptions de la mère (septembre 2008)
L'intégration des immigrantes au Saguenay-LacSaint-Jean (septembre 2010)
Orientation stratégique et mesure de performance
au sein d’un organisme à but non lucratif (février
2011)
Le processus d’internationalisation de la SAQ
(février 2011)
Avoir un enfant souffrant d'autisme: le vécu des
parents (septembre 2006)
Une communauté entreprenante, innovante et
solidaire: St-Camille (septembre 2006)
Les travailleurs agricoles mexicains saisonniers au
Québec: Le contrat de travail comme facteur
d'exclusion et d'inégalités (septembre 2009)
La conscience internationale dans la presse
étudiante au Québec (1945-1969): le cas du
journal Le Carabin de l’Université Laval (février
2010)
Rapports de genre et rapports de pouvoir dans les
groupes autonomes (septembre 2010)
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GUYOT, Baptiste
HÉBERT, JeanFrançois

Danilo Dantas,
HEC; Pozzebon,
Marlei, HEC
Tremblay, PierreAndré, UQAC

JOBIDON,
Emmanuelle

Raufflet,
Emmanuel, HEC

JULIEN-DENIS,
Marie-Ève

Trudelle,
Catherine, UQAM

TREMBLAY,
Mireille

Maltais, Danielle,
UQAC

4.3

Rédaction d’un plan de marketing pour
l’association Mundo Jeri (février 2011)
L'émergence d'une classe ouvrière à Chicoutimi,
1900-1920 : les aspirations ouvrières au sein du
syndicalisme catholique (septembre 2010)
Responsabilité sociale de l'entreprise, associations
industrielles et cohésion sociale: deux essais
(septembre 2010)
Les pratiques autogestionnaires en agriculture
urbaine dans le milieu institutionnel universitaire:
le cas du collectif de recherche en aménagement
paysager et en agriculture urbaine durable
(CRAPAUD) (septembre 2008)
Implantation d'un programme de prévention de
l'intimidation dans une école primaire (septembre
2010)

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX

16 étudiantes et étudiants ont effectué un stage postdoctoral sous la direction d’un membre
régulier.
Étudiants

Directeur de
recherche

ABOUAISSA,
Siham
BAH, Mamadou

Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ;
Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ;

BARROS, Marcos

Bellemare, Guy,
UQO;

BEN HASSEN,
Tarek
BEN SELMA,
Majdi

Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ;
Vézina, Martine,
HEC;

CICCHINI, Marco

Petitclerc, Martin,
UQAM; Donald
Fyson, Ulaval
Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ
Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ

DODELER, Nadia
FARGES,
Géraldine

Titre du projet (période)
Les fins de carrière dans le secteur du commerce
de détail au Québec (avril 2013- avril 2014)
les pères seuls en congé parental/de paternité :
enjeux et transformations identitaires
(avril 2013- )
Le rôle des instances intermédiaires en matière de
GRH. Le cas des services de garde au Québec et en
Ontario (août 2013- juillet 2015)
Le cluster du secteur du vin au Québec (février
2014- septembre 2014)
La diversification des coopératives agricoles : une
approche par les ressources et les compétences
organisationnelles (janvier 2013- janvier 2015)
La police et l’ordre public en France et en NouvelleFrance au XVIIIème siècle (septembre 2012- juin
2013)
Conciliation travail travail-famille ; les pères et le
congé de paternité (septembre 2013- mai 2014)
La conciliation travail-famille et les fins de carrière
dans le secteur de l'éducation (enseignants,
professionnels, soutien) au Québec (septembre
2012- juillet 2013)
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HUESCA DEHESA, Tremblay, DianeAna Dalia
Gabrielle, TÉLUQ
ILAMA, Ilda Ilse
Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ
MARCONATTO,
Barin-Cruz,
Diego
Luciano, HEC
SCAILLEREZ,
Tremblay, DianeArnaud
Gabrielle, TÉLUQ
SCHMITT
Raufflet,
FIGUERO, Paola
Emmanuel, HEC;
Narcimento, Luis
Felipe
SIARHEYEVA,
Tremblay, DianeAlena
Gabrielle, TÉLUQ
TELLO-ROZAS,
Sonia
ZHANG, Tracy

4.4

Les carrières créatives chez les immigrants latinoaméricains (février 2014- octobre 2014)
Qualité de l’emploi dans le secteur des services à
domicile (mars 2013- octobre 2014)
Bridging Microfinance and Corporate Social
Responsibility (novembre 2013- )
Développement territorial et TIC (janvier 2014octobre 2014)
Durabilité dans la formation en gestion (août
2013- juin 2014)

Synthèse des connaissances sur les pôles de
compétitivité et clusters; comparaison FranceQuébec (février 2012- novembre 2013)
BoucjardBouchard, La performance des entreprises sociales et
Marie J., UQAM;
collectives (avril 2013- )
Rousselière,
Damien
Rantisi, Norma,
De l'Empire du Milieu au Grand Chapiteau:
UConcordia
Recrutement international, travail culturel et
artistes chinois au Cirque du Soleil (juin 2012- )

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT

107 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 20132014.
Étudiants
ALLARD, MarieClaude
ANGULO,
Wilfredo
AYADI, Nesrine
BACHIRI, Hadjira

Directeur(s) de
recherche
Turcotte, MarieFrance, UQAM
Klein, Juan-Luis,
UQAM; Tremblay,
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ
Béji, Kamel, ULaval

Titre du projet (date de début)
Capacités de gouvernance de l'entreprise collective
(septembre 2006)
La cohésion sociale et le développement
communautaire à Montréal : le cas de MontréalNord (septembre 2010)

Action syndicale et politiques publiques d’emplois
dans les pays du printemps arabe (septembre
2012)
Maillefert, Murielle, Le mode de développement des clusters
industriels : le secteur du transport logistique
Université U. de
Lille 1; Tremblay,
(janvier 2011)
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ
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BEAUDOIN, JeanMichel

Nelson, Harry,
University of
British Colombia;
Bouthillier, Luc,
ULaval

Comparaison des modèles d'entrepreneurship
autochtone et de gouvernance territoriale en
vigueur en Colombie-Britannique et au Québec
(septembre 2010)

BELONY, Esther

Petitclerc, Martin,
UQAM; Pâquet,
Martin

Population d’origine immigrante et carcérologie
québécoise : perspective historico-démographique
(1961-2001) (septembre 2009)

BENKOULA, Reda Soussi, Sid Ahmed,
UQAM

Le syndicalisme en Algérie: rapport à l'État et à la
société civile (février 2011)

BLAIS, Sophie

Petitclerc, Martin,
UQAM; Gaudreau,
Guy

Familles ouvrières et communautés minières à
Kirkland Lake (septembre 2009)

BOIVIN, David

Leduc Browne,
Paul, UQO

Vers un nouveau modèle de la transformation
sociale (septembre 2010)

BOLALUEMBE
BOLAIALE, PapyClaude

Bouthillier, Luc,
ULaval

Certification forestière et approche écosystémique
dans la gestion durable des forêts de production
permanente dans le bassin du Congo : convergence
et opportunistes dans le territoire d'Oshwe en RDC
(janvier 2012)

BOUZENOUNE,
Hind

Bédard, Mario,
UQAM

Territorialité et sens du lieu chez les immigrants
maghrébins montréalais (septembre 2010)

BRODEUR,
Magaly

Weinstock, Daniel,
McGuill; Bernier,
Luc, ENAP

Non défini (septembre 2003)

BUSSIÈRES, Denis Fontan, Jean-Marc,
UQAM; Dumais,
Lucie, UQAM
CARRIERTremblay, PierreGIASSON, Nadja
André, UQAC
CHEVRIER, Erik
COELHO, Taiane

Mendell,
Marguerite,
UConcordia
Cunha, Maria
Alexendra, FGVEAESP; Pozzebon,
Marlei, HEC

La recherche partenariale au Québec : aspects
organisationnels, institutionnels et
épistémologiques (septembre 2010)
La francisation et son impact sur l’intégration des
personnes immigrantes au Saguenay-Lac-SaintJean (septembre 2013)
The Montreal Urban Advertising Research Project
(janvier 2011)
Technologie et démocratie participative (janvier
2014)
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CRÊTE, Alex

Paquette, Linda,
UQAC; Maltais,
Danielle, UQAC

Étude des retombées d’un projet d’aventure
thérapeutique en fonction des attentes des jeunes
atteints d’un cancer et de leurs parents (mai 2005)

CRUZ FILHO,
Paulo

Bouchard, Marie J.,
UQAM

Le positionnement stratégique dans les entreprises
sociales : entre marchand et non marchand
(janvier 2008)

DANDURAND,
Isabelle

Mahy, Isabelle,
UQAM

Les communs (septembre 2014)

DELANNON,
Nolywé

Raufflet,
Emmanuel, HEC

Le Centre Spatial Guyanais à Kourou (janvier 2011)

DESHAIES, Marie- D'Amours, Martine, Comment se construit le partage de la
Hélène
ULaval
responsabilité des soins: Une analyse des
politiques publiques de prise en charge de la petite
enfance et des personnes âgées vulnérables
(septembre 2008)
DIAW, Cheik
Tidiane

Boucher, Jacques,
UQO; Fall, Abdou
Salam

Les déterminants politiques et l’efficacité de l’aide
des organisations de la société civile canadiennes
en Afrique (septembre 2006)

DUBOIS, Jacques- Ancelovici, Marc,
André
UQAM

Non défini (septembre 2012)

DUFOUR, Maurice Mendell,
Marguerite,
UConcordia
DUGUÉ, RoseJetté, Christian,
Laure
UMontréal

The Political Economy of Environmental Policy in
Canada (septembre 2009)

DUHRI, Marouan

Bédard, Mario,
UQAM

Rôle des places publiques dans l'évolution des
sociétés arabes - Le cas de l'Égypte (septembre
2010)

DUMAINE, JeanNickolas

D'Amours, Martine, L’action publique et la qualité de l'emploi
ULaval; Papinot,
atypique : analyse comparée de l'incidence du
Christian
cadre institutinonelinstitutionnel sur la qualité de
l'emploi intérimaire en France et au Québec
(janvier 2011)

EL KHOURY,
Joseph

Barin-Cruz,
Luciano, HEC

ENRIQUEZ, Darío Klein, Juan-Luis ,
UQAM

Non défini (janvier 2014)

An alternative theoretical approach to inclusive
development and innovative business models
(septembre 2013)
Les structures communautaires d’aide à
l'alimentation dans les quartiers de Montréal
(septembre 2008)
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ESPER, Susana

Barin-Cruz,
Luciano, HECMontréal
FARINAS, Luc
Bernier, Luc, ENAP
FLOREZ
Leduc Browne,
GUTIERREZ, Leon Paul, UQO
Arled
FOTHERINGHAM, Mendell,
Sarah
Marguerite,
UConcordia
FRÉANT, AnneBédard, Mario,
Laure
UQAM
GAFFARI, Leila

Klein, Juan-Luis,
UQAM
GASANA, Oscar
Leduc Browne,
Paul, UQO
GASCON, Marc
Boucher, Jacques,
UQO
GASSAMA,
Douget, Jean-Marc,
Ibrahima
Université U. de
Versailles SaintQuentin-enYvelines (France);
Bouthillier, Luc,
ULaval
GAUTHIER, Carol- Beji, Kamel, ULaval
Anne
GILARDI, Matías

Cozzanni, MariaRosa [Coll.]; Klein,
Juan-Luis, UQAM
GINGRAS,
Collin; Jean-Pierre,
Catherine
INRS; Bédard,
Mario, UQAM
GOMES, Antonios Noiseux, Yanick,
Marcos
UMontréal
HARVEY, Valérie

HÉBERT, JeanFrançois

Analyzing environmental controversies in
Argentina (septembre 2012)
Non défini (septembre 2003)
La question sociale et la question nationale au
Québec dans le contexte de la globalisation. 19802013 (septembre 2012)
Women-Centred Social Enterprise in Canada:
Weaving Women's Economic and Social Needs
under One Strategy (septembre 2011)
La redéfinition de l'identité du peuple maori à
travers les processus d'urbanisation
contemporains en Nouvelle-Zélande (septembre
2010)
Non défini (janvier 2014)
Les collines qui jetaient des pierres. La résistance
au génocide de 1994 au Rwanda (septembre 2008)
Décrochage scolaire et insertion des jeunes (stage
et essai) (septembre 2005)
Du rendement soutenu au développement
durable : Quelle gouvernance adopter pour les
forêts québécoises (septembre 2011)

Intégration des immigrantes d'origine Maghrébine
maghrébine et discrimination systémique (août
2009)
El desarrollo urbano en Argentina y en Canada : un
estudio comparativo (mars 2009)

Vocations socio-territoriales de la scène
mucicalemusicale indépendante de Montréal
(septembre 2010)
L'action syndicale et la question socioenvironnementale dans le secteur minier : une
étude comparative entre le Brésil et le Canada
(septembre 2010)
Duhaime, Gérard,
La prise du congé parental par les pères dans le
UlLaval; Tremblay, secteur des TI au Québec (janvier 2012)
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ
Petitclerc, Martin, Le paternalisme patronal dans la grande industrie
UQAM; Rousseau, au début du XXème siècle au Québec (septembre
Yvan
2012)
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HERNANDEZ,
Salvador

Trudelle,
Catherine, UQAM

HOULE, Eliane

Fontan, Jean-Marc,
UQAM
Pineault, Éric,
UQAM; Hanin,
Frédéric, ULaval
Bouthillier, Luc,
ULlaval

JOLY, Caroline
JUNEAU, Sylvain
KAMBANCK,
Dominique

Soussi, Sid Ahmed,
UQAM

KEITH, Sheldon

Bernier, Colette,
ULaval; Beji,
Kamel, ULaval
Fontan, Jean-Marc,
UQAM; Klein, JuanLuis, UQAM
Noiseux, Yanick,
UMontréal

KINYUNGU,
Njambi
KROLL, AnneGaëlle
KUBINA, Camille
LAPLACE, Josée

Bernier, Luc, ENAP
Morisset, Lucie K.,
ESG-UQAM;
Bédard, Mario,
UQAM
LAURINPineault, Éric,
LAMOTHE,
UQAM; Hanin,
Audrey
Frédéric, ULaval
LAUZON, Martine Bellemare, Guy,
UQO; Soussi, Sid
Ahmed, UQAM
LAVOIE, Pascal
Trudelle,
Catherine, UQAM
LEBRUN,
Bienvenue, Louise,
Andréanne
UsSherbrooke
LECLERC,
Frédérick

Bédard, Mario,
UQAM

LECOURT,
Virginie
LEFÈVRE,
Béatrice

Raufflet,
Emmanuel, HEC;
Fontan, Jean-Marc,
UQAM

Les mégaprojets, modèles de gestion publique :
effets sur l'action collective à Montréal (septembre
2008)
Les jardins collectifs, creuset à l'éducation relative
à l'environnement (juin 2006)
Les robots traders (janvier 2012)
Méthodologie d'identification et de communication
des impacts environnementaux pour les chemins
non revêtus (septembre 2010)
Les immigrations africaines contemporaines au
Canada et le problème de l’intégration sociale : Le
cas des immigrants sénégalais de Montréal et de
Toronto (novembre 2010)
Politiques publiques de l'immigration au Canada
(septembre 2007)
Agences internationales et compétitivité urbaine à
Nairobi (septembre 2009)
Le secteur informel au Mexique : les enjeux de
l’organisation collective (septembre 2013)
Non défini (septembre 2001)
Réinvention de la vocation socio-territoriale des
églises montréalaises- Importance des ambiances
sonoress- (septembre 2006)
L’élite économique au Québec (janvier 2011)
Enjeux de classe et identitaires dans le
renouvellement du syndicalisme (septembre 2011)
Processus décisionnels et méga projets urbains.
Une analyse comparative (septembre 2011)
L’éducation à la citoyenneté au Québec, une
comparaison des réseaux public/privé (septembre
2014)
Réinvention des tenants et aboutissants socioterritoriaux de la planification urbaine au Québec
(septembre 2013)
Une approche de la complexité des sciences
sociales (septembre 2007)
Non défini (septembre 2012)
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LÉGARÉ, Renée

Bellemare, Guy,
UQO

LÉGÈRE, Isabelle

Boucher, Jacques,
UQO
LÉVESQUE, Josée Mévellec, Anne,
Université U.
d'Ottawa; Trudelle,
Catherine, UQAM
LIKON CISNEROS, Mendell,
Bertha Erika
Marguerite,
UConcordia
MALTAIS,
Ulaval; Bouthillier,
Véronique
Luc, ULaval
MARCHAND,
Annie

MARCHAND,
Isabelle
MARQUES
LEITAO, Renata

Larouche, Hélène,
USherbrooke;
Caillouette,
Jacques,
USherbrooke
Fairbank, Oscar,
UdeMontréal;
Tremblay, DianeGabrielle, TÉLUQ
Pozzebon, Marlei,
HEC

MARSAN, Benoit

Petitclerc, Martin,
UQAM
MATHIEU, JeanBurgess, Joanne,
Philip
UQAM; Petitclerc,
Martin, UQAM
MAUDUIT, Julien Petitclerc, Martin,
UQAM; Greer, Allan
et Opal, Jason
MOHAJIRY, Aïcha Gallouj, Faiz, U. de
Lille 1; Tremblay,
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ
MOISAN, Frédéric Bienvenue, Louise,
USherbrooke
MORALESHUDON, Anahi

Ancelovici, Marc,
UQAM

La transformation de la fonction patronale dans le
cadre de l'entreprise réseau du secteur publique
(septembre 2008)
L'économie sociale dans la Péninsule acadienne:
émergence et diffusion (septembre 2007)
Politiques publiques, temps et changements
(septembre 2012)
Collective Entrepreneurship in the Social Economy
and Marginalized Youth (janvier 2012)
Mise en œuvre de la SAMM : le contexte politique
et légal de différentes juridictions en
perpectiveperspective dans une approche
comparée (septembre 2012)
Reconstruction de controverses de pratiques
sociales participatives: un regard de l'intérieur sur
la démocratie en train de se faire (septembre
2009)
La participation citoyenne des femmes âgées
(septembre 2013)
Design et culture materielmatériel (septembre
2011)
Les sans-emplois à Montréal durant la crise
économique des années 1930 (septembre 2013)
La crise économique de 1857 et son impact sur les
idéologies au Canada (septembre 2012)
Les Patriotes, l'Amérique et le projet de la « vraie
république » (septembre 2012)
Entreprenariat, innovation dans les services et
développement régional (avril 2007)
La prise en charge de la jeunesse délinquante par
le réseau des Cours de Bien-Être social (19501977) (septembre 2011)
Struggling for Autonomy: The Dynamics of the
Indigenous Women's Movements in Mexico
(septembre 2008)

67

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

MOTAGHI,
Hamed
NGARSANDJÉ
Guelmbaye

Davel, Eduardo,
TÉLUQ; Tremblay,
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ
D'Amours, Martine,
ULlaval; Hanin,
Frédéric, ULaval

OUELLET, Steven Lapointe, PaulAndré, ULaval
PAYNE, David
Salée, Daniel,
UConcordia;
Mendell,
Marguerite,
UConcordia
PIGEON, Mathieu Fontan, Jean-Marc,
UQAM
POIRIER, Valérie Fahrni, Magda,
UQAM; Petitclerc,
Martin, UQAM
RICARD, Jan
Soussi, Sid Ahmed,
Frans
UQAM

Creativity and technology management in the
context of creative industries (mars 2009)
L’impact de la régulation sectorielle sur les
conditions de travail et d’emploi : le cas de
l’entretien ménager (titre provisoire) (septembre
2013)
La santé mentale au travail chez les infirmières
(janvier 2008)
Challenges of parliamentary democratization in
post-conflict Iraq and Afghanistan (septembre
2007)
Non défini (septembre 2012)
La mobilisation citoyenne contre la pollution
automobile au Québec (septembre 2010)

L'action syndicale internationale dans le secteur de
l'éducation: les cas du Canada et du Brésil (février
2009)
ROBERT, Mélanie Beji, Kamel , ULaval Quelle intégration socioprofessionnelle des
immigrants dans la fonction publique québécoise ?
(janvier 2011)
ROUSSEAU,
Leduc Browne,
État et capital : nouvelles perspectives théoriques
Karine
Paul, UQO
(septembre 2008)
ROUSSEAU,
Bouchard, Marie J., Émergence, développement et performance de
Martial
UQAM
réseaux pluriels. Une perspective de "districts
économiques est sociaux" au Québec (septembre
2013)
ROY, Marie
Bourque, Mélanie, Non défini (mai 2014)
UQO
ROY-TREMPE,
Trudelle,
Le droit à la ville des femmes sur le territoire de
Frédérique
Catherine, UQAM
l'île de Montréal (septembre 2010)
SAINZ,
Fontan, Jean-Marc, L'économie sociale comme moyen d'intégration
Maximiliano
UQAM
des peuples autochtones à la mondialisation et son
impact sur l'identité culturelle (janvier 2010)
SALAZAR, Alina
Raufflet,
RSE, Ressources humaines : l’expérience de trois
Emmanuel, HEC
coopératives de travailleurs (janvier 2008)
SARRASIN,
Ancelovici, Marcos, Non défini (septembre 2007)
Rachel
UQAM; Jenson, Jane
SAUVAGE,
Tremblay, DianeLa contribution des secteurs culturels/créatifs au
Laurent
Gabrielle, TÉLUQ
développement des villes : comparaison LilleMontréal (mars 2014)
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SCOTT, Jonathan

Fontan, Jean-Marc,
UQAM; Soussi, Sid
Ahmed, UQAM

SISSOKO, Demba

Fontaine, Annie,
UMontréal

SORRENTINO,
Olivier
TAHIR, Rana

Rantisi, Norma,
UConcordia
Mendell,
Marguerite,
UConcordia
TANGUAY, Alain Leduc Browne,
Paul, UQO
THIBAULT, Pierre Lapointe, PaulAndré, ULaval
TISSERON, Julie

Guillaume, Régis,
Université U.
Toulouse II, Le
Mirail; Klein, JuanLuis, UQAM
TRAN, Thu-Trang Barin-Cruz,
Luciano, HECMontréal
TREMBLAY,
Tremblay, PierreSabrina
André, UQAC
VEGA, Reina
Klein, Juan-Luis,
Victoria
UQAM
VELARDE, Jorge

Chiasson, Guy,
UQO; Boucher,
Jacques, UQO
VERBAUWHEDE, Petitclerc, Martin,
Cory
UQAM; Prémont,
Marie-Claude
YAGOUBI, Amina Jacob, Louis,
UQAM; Tremblay,
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ
YELLE, Véronique Bouthillier, Luc,
ULaval
ZERDANI,
Tassadit

Bouchard, Marie J.,
UQAM

Évolution socio-historique de l'action collective
syndicale. Étude sur le discours et les pratiques de
la Confédération des Syndicats Nationaux (janvier
2010)
Les négociations à l’intersection des attentes des
destinataires et des commanditaires de l’action
communautaire jeunesse (septembre 2009)
From Virtuosity to Virtuality: the Material
Conditions of Immaterial Art (janvier 2014)
Weekly Souks (Markets) in South Lebanon:
Community Economic Development Models and
Vehicles for Social Change (septembre 2009)
La critique de la raison dialectique de Jean-Paul
Sartre (janvier 2010)
Stratégies syndicales et restructuration : le cas de
l’usine Stadaconna de PWB à Québec (septembre
2012)
Les effets d'une revitalisation environnementale
sur le développement des territoires péricentraux,
le cas du Canal de Lachine à Montréal (septembre
2012)
The institutional work of a network of social
entrepreneurs in Vietnam (septembre 2012)
Empowerment et coopératives de santé au Québec
(septembre 2008)
L’action communautaire et l'insertion des
immigrants : étude de trois cas à Montréal
(septembre 2007)
Non défini (septembre 2012)
La commission Castonguay-Nepveu, le principe de
l'universalité et le droit social (septembre 2013)
Les carrières créatives dans la mode à Montréal :
analyse du développement d’un cluster créatif
(janvier 2009)
Perception sociale de l'aménagement
écosystémique de la pessière noire à mousses de
l'est (septembre 2008)
La gouvernance des réseaux
interorganisationnels : le cas d’un réseau
d’organisations sociales et collectives (septembre
2007)
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ZOA ETUNDI,
Englebert

4.5

Klein, Juan-Luis,
UQAM; Tremblay,
Diane-Gabrielle,
TÉLUQ

L'aéronautique, l'innovation et le développement
d'une métropole africaine (septembre 2013)

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE

214 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 20132014.
Étudiants
ADADA,
Mohamed
ADDY, Michèle

Directeur(s) de
recherche
Boucher, Jacques,
UQO
Bouthillier, Luc,
ULaval

Titre du projet (date de début)
Non défini (septembre 2011)

Arrangements institutionnels propres à
l'harmonisation des intérêts autochtones et non
autochtones en foresterie québécoise (septembre
2010)
AHOUSSO,
Bouthillier, Luc,
Forêt, enseignement primaire et capital social
Frankeline
ULaval
(janvier 2010)
AMAZAN, Winie
Noiseux, Yanick,
Intégration en emploi des immigrants Haïtiens de
UMontréal
la quatrième vague (septembre 2012)
AMBEAULT,
Bourque, Mélanie, L'impact des médias sur l'image corporelle des
Nancy
UQO
femmes de plus de 40 ans (septembre 2012)
ANTENOR, Rosmy Klein, Juan-Luis,
La lutte contre la pauvreté dans les quartiers
UQAM
montréalais: le cas de l’organisme Les Fourchettes
de l’espoir à Montréal-Nord (septembre 2010)
ARCHAMBAULT, Noiseux, Yanick,
La nouvelle gestion publique dans le système
Guillaume
UMontréal
carcéral canadien (septembre 2009)
ARSENEAULT,
D'Amours, Martine, La représentation collective des travailleurs
Alexandre
ULaval
atypiques (janvier 2013)
AUDET
Bettache,
Enquête sur le climat de travail dans le secteur de
TREMBLAY,
Mustapha, ULaval; la santé et des services sociaux (janvier 2012)
Marie-Michèle
Grenier, Jean-Noël
BAKOLIAS,
Mendell,
Transformative Capacity of the Social Economy
Anastasi
Marguerite,
(septembre 2012)
UConcordia
BARDELLI,
Patsias, Caroline,
Projet démocratique : l’exemple d’une coopération
Mathieu
UQAM
d’habitation montréalaise (septembre 2013)
BARIL, Aubrey
Maltais, Danielle,
Retombées d'un stage à l'étranger sur l'estime de
UQAC
soi et les valeurs personnelles d'élèves fréquentant
un Centre de formation générale pour adultes
(septembre 2008)
BAUVAISPozzebon, Marlei, Plateforme social-business (octobre 2011)
GASCON,
HEC; Barin Cruz,
Catherine
Luciano, HEC
BEAUBIEN, Simon Klein, Juan-Luis,
L’économie sociale dans le développement
UQAM
touristique (janvier 2014)
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BEAUDET, Natalie Boucher, Jacques,
UQO
BELLEHUMEUR,
Ludvig
BEN YARROU,
Nour Eddine

Pastoriza, David,
HEC; Pozzebon,
Marlei, HEC
Klein, Juan-Luis,
UQAM

BERGERON, Amy

Maltais, Danielle,
UQAC

BERGERON,
Philippe

Lapointe, PaulAndré, Ulaval

BIRON, MarieFrédérique

Cohendet, Patrick,
HEC; Pozzebon,
Marlei, HEC

BISSON, Mathieu

Tremblay, PierreAndré, UQAC
Barin Cruz,
Luciano, HEC

BLAIN, Clémance
BOISCLAIRSOMA, Philippe
BOIVIN, Audrey
BOIVIN, MarieÈve
BORDELEAU,
François

Camus, Annie,
UQAM
Maltais, Danielle,
UQAC
Maltais, Danielle,
UQAC
Noiseux, Yanick,
UMontréal

BOUCHARD,
Alexandre
BOUCHARD,
Nathalie

Maltais, Danielle,
UQAC
Maltais, Danielle,
UQAC

BOUDREAU,
Kenneth
BOUFFARDDEMERS,
Charlène
BOULIANE,
Danielle

Pozzebon, Marlei,
HEC
Bienvenue, Louise,
USherbrooke
Maltais, Danielle,
UQAC; Chouinard,
Maud-Christine

Les élèves témoins de violence et d’intimidation et
leur habilité à intervenir en faveur des victimes
(septembre 2013)
La compétition entre les unités d’une
multinationale (janvier 2012)
Modes de gouvernances préconisées par l’INDH et
lutte contre la pauvreté et l’exclusion (janvier
2014)
Appropriation de son chez-soi chez les personnes
âgées qui vont vivre dans un organisme à but non
lucratif à vocation résidentielle (septembre 2011)
Institutions et actions collectives à l'occasion des
restructurations industrielles et des licenciements
collectifs : une comparaison France-Québec
(septembre 2013)
Étude de la cocréation dans le développement
d'émissions télévisuelles - Parallèle entre ce qui se
fait au Québec (Radio-Canada) et ce qui se fait au
Brésil (TV Globo) (août 2013)
Développement de l'autonomie : une étude de cas
dans une école en région (septembre 2008)
La responsabilité sociale des entreprises à partir
des Fondations: mécénat de compétence et
financier. Início: 2013. (septembre 2013)
L'organisation du travail chez NAQ (janvier 2013)
Le vécu des aidants à la suite du décès de leur
proche (septembre 2012)
Expérimentation de la prévention de la négligence
parentale (septembre 2012)
Coopératives de travail pour combattre la
précarisation : enjeux et défis (titre provisoire)
(septembre 2014)
Être écoutant dans un centre d'écoute et
d'intervention téléphonique (septembre 2009)
Les personnes âgées et les urgences des hôpitaux
du Québec: les pratiques des travailleurs sociaux
(septembre 2011)
Implémentation d'un projet d'éco tourisme
(janvier 2014)
Le journalisme au féminin dans le Québec d’aprèsguerre (septembre 2014)
Stratégies d'adaptation employées par des
personnes souffrant de DM1 (septembre 2010)
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BOUSTANY,
Charles
BROCHU, MarieEve
BUISSON, AnneMarie
BUREAU-ROZEC,
Emmanuelle
CALVÉTHIBAULT,
Maude
CAMERON,
Shaune-Louise
CHALMEAU,
Stéphane

Pozzebon, Marlei,
HEC; Cisneros,
Luis-Filipe
Dumais, Lucie,
UQAM
Petitclerc, Martin,
UQAM
Mahy, Isabelle,
UQAM
Mahy, Isabelle,
UQAM
Simard, JeanFrançois, UQO
Pozzebon, Marlei,
HEC

CHAMPAGNE, Léa Klein, Juan-Luis,
UQAM
CHAMPAGNE,
Boucher, Jacques,
Maude
UQO
CHAMPOUX,
Mahy, Isabelle,
Hélène
UQAM
CHARTRANDPozzebon, Marlei,
DANDURAND,
HEC
Ève
CHATEL,
Pozzebon, Marlei,
Carolyne
HEC
CHATELAIN
Klein, Juan-Luis,
LUSSIER, Nicholas UQAM
COLLIN, Caroline Leduc Browne,
Paul, UQO
CORRIVEAU,
Fontaine, Annie,
Claire-Marie
UMontréal
CÔTÉ, Josée

Hanin, Frédéric,
ULaval
COUTURE, Emilie Mahy, Isabelle,
UQAM
COUTURE,
Lapointe, PaulGabriel
André, ULaval
DALMACY, Shelby Fontan, JeanMarcos, UQAM
DAROU, Jocelyn
Fontan, JeanMarcos, UQAM

Mémoire : modèle d'affaires pour incubateur social
universitaire (janvier 2014)
Le soutien public et communautaire à la
participation sociale des jeunes adultes handicapés
("DITED"): trajectoires et expectatives (septembre
2012)
Le risque maladie et la coopération au Québec
(1940 à nos jours) (janvier 2012)
Ressentir le durable, approche sensible à la
durabilité (juin 2006)
Non défini
Le décrochage entrepreneurial chez les jeunes de
l'Outaouais (septembre 2011)
Socié té civile et gouvernance - mise en œuvre de
nouvelles formes d'implication citoyenne (janvier
2013)
Les indicateurs d'innovation sociale à Santiago
(septembre 2011)
Économie sociale et entrepreneuriat des femmes
(septembre 2013)
Non défini
Le karité, bon pour vous, bon pour elles (janvier
2014)
Le Social Business au Canada Le rôle des
intermédiaires : Qui sont-ils ? (août 2013)
Les « Catadores » à Belo Horizonte, Brésil
(septembre 2008)
L’association comme lieu de construction de
l’identité régionale (septembre 2008)
Une intervention socio-institutionnelle de
prévention relative à l'usage des nouvelles
technologies par les jeunes (septembre 2011)
Éthique et justice sociale dans les restructurations
industrielles : une étude de cas (avril 2012)
Non défini
Le modèle Toyota dans les hôpitaux. Étude de deux
centres hospitaliers dans la région de Québec
(septembre 2012)
Non défini (septembre 2013)
Non défini (septembre 2013)
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DE LA
MOUSSAYE,
Valérie
DENONCOURT,
Amélie

Mahy, Isabelle,
UQAM

Non défini

Bouthillier, Luc,
ULaval

DEROO, Thierry

Doyon, Mélanie,
UQAM

DESBIENS,
Arnaud
DESBIENSGIRARD, Gabrielle

Audebrand, Luc,
ULaval
Maltais, Danielle,
UQAC; Tremblay,
Pierre-André,
UQAC
Klein, Juan-Luis,
UQAM
Guimond, Laurie,
UQAM
Trudelle,
Catherine, UQAM

Projet d'expérimentation d'une aire protégée avec
utilisation durable des ressources naturelles en
Mauricie (janvier 2012)
Les visions agricoles dans les projets pilotes des
plans de développement de la zone agricole
(septembre 2010)
Non défini (septembre 2009)

DESFORGES,
Virginie
DESMEULES,
Alexia
DESROCHES,
Marie-Ève

La médiation culturelle (septembre 2011)

Les pôles de compétitivité et la restructuration
territoriale : le cas français (janvier 2014)
Autochtones et développement territorial en
régions éloignées (septembre 2014)
Droit à la ville des femmes et revitalisation urbaine
intégrée (RUI) : le cas de la RUI Ste-Marie
(septembre 2012)
DIAGNE,
Duperré, Martine, Empowerment et tontines au Sénégal (septembre
Seynabou
ULaval
2010)
DIONNE, Mathieu Camus, Annie,
L'impact du congé parental sur l'organisation du
UQAM
travail (janvier 2013)
DJIBA, Aissatou
Maltais, Danielle,
Vécu de parents ayant vécu un deuil périnatal
UQAC; Pouliot, Eve (septembre 2010)
DOMINGUEZ
Fontaine, Annie,
L'approche collaborative dans l'intervention
MACHADO,
UdMontréal
auprès de personnes aux prises avec de graves
Yenimar
troubles de santé mentale (septembre 2012)
DONALD,
Rantisi, Norma,
Temporary Agencies and the Rise of Low-Income
Lorraine
UConcordia
Work in Montreal's Warehousing Sector
(septembre 2012)
DONEGA,
Bédard, Mario,
Reterritorialisation de l’urbanité brésilienne –
Fernanda
UQAM
Témoignages littéraires (janvier 2014)
DRAPEAUAncelovici, Marcos, Non défini (septembre 2013)
BISSON, MarieUQAM
Lise
DUBÉ, Sabrina
Vézina, Martine,
La planification stratégique en contexte municipal
HEC
(mars 2014)
DUCHESNE
Fontan, Jean-Marc, Non défini (septembre 2012)
BLONDIN
UQAM
DUFORT, Johanne Camus, Annie,
Essai sur l'attraction et la rétention de bénévoles
UQAM
dans le loisir jeunesse (janvier 2011)
DUFRESNE, Julien Bédard, Mario,
L'imaginaire géographique autochtone - Le cas des
UQAM
Autochtones de la Côte nord du Québec
(septembre 2011)
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DUHAMELET,
Laure

Pozzebon, Marlei,
HEC

Le transfert des projets d'innovation sociale: le cas
de la banque communautaire Palmas en Haïti
(janvier 2014)
DUMAY, Miguel
Klein, Juan-Luis,
Les bidonvilles de Port-au-Prince: le cas du
UQAM
quartier de Descayettes (septembre 2010)
DUMOUCHELBarin Cruz,
Le développement d’un programme de formation
FOURNIER,
Luciano, HEC
en développement durable et responsabilité
Renaud
sociale des entreprises (janvier 2014)
DUMULONBouchard, Marie J., Les jeunes adultes étudiants et la motivation de
MORIN, Caroline UQAM
s'impliquer bénévolement (septembre 2011)
DURAND,
Bienvenue, Louise, Histoire de l'enseignement de la littérature dans
Chantale
USherbrooke
les Cégeps du Québec (septembre 2010)
DURETTE,
Maltais, Danielle,
Vécu des proches vivant avec une personne
Noémie
UQAC
souffrant de trouble de la personnalité limite
(septembre 2011)
DUSSAULT, Joëlle Ancelovici, Marcos, Non défini (septembre 2013)
UQAM
EDIKEU,
Klein, Juan-Luis,
La lutte à la pauvreté à Montréal Nord (septembre
Ferdinand
UQAM; Doyon,
2013)
Mélanie, UQAM
FORTIER, Sabrina Bettache,
Responsabilité sociale des entreprises : État des
Mustapha, ULaval lieux (septembre 2010)
FORTIN,
Bienvenue, Louise, Les Petites sœurs de la Sainte-Famille : l’évolution
Cassandra
USherbrooke
d’une spiritualité féminine au 20e siècle
(septembre 2014)
FORTIN, Cindy
Maltais, Danielle,
Traumatisme vicariant et fatigue de compassion
UQAC
chez les professionnels en relation d'aide
(septembre 2011)
FORTIN, Jany
Klein, Juan-Luis,
L’économie sociale et la revitalisation en milieu
UQAM
rural (janvier 2014)
FOURNIER,
Pouliot, Eve, UQAC; Étude des retombées d’un programme de
Mélanie
Maltais, Danielle,
prévention de la récidive chez les agresseurs
UQAC
sexuels (janvier 2014)
FRÉCHETTE,
Soussi, Sid Ahmed, Les mutations contemporaines du travail et le
Simon
UQAM
rapport de l'individu au travail: un essai sur
l'aliénation (septembre 2011)
GADBOIS,
Boucher, Jacques,
L’utilisation des nouvelles technologies
Johanne
UQO
d’information et de communication par les
personnes sans abri et leur intégration sociale
(janvier 2014)
GAGNÉ, Yvrose
Maltais, Danielle,
Expérimentation d'une intervention de groupe
UQAC
auprès de personnes souffrant d'anxiété
généralisée (septembre 2011)
GAGNON,
Boucher, Jacques,
Épuisement professionnel, facteurs
Caroline
UQO; Laplante,
organisationnels et prévention chez les
Normand, UQO
intervenants en santé mentale (janvier 2014)
GAGNON, Lydia
Boucher, Jacques,
Santé et bien-être en lien avec la nature
UQO
(septembre 2013)
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GAGNON, Mélanie Barin Cruz,
Luciano, HEC
GAUTHIER,
Véronique

Maltais, Danielle,
UQAC

GHEORGHIU,
Catarina-Oana
GILBERT, Jocelyn

Soussi, Sid Ahmed,
UQAM
Rantisi, Norma,
UConcordia

GILL-CHEVALIER, Bettache,
Émilie
Mustapha, ULaval
GIRARD, Michel
Petitclerc, Martin,
UQAM
GIRARD, Sarah
Soussi, Sid Ahmed,
UQAM
GIROUARD,
Boucher, Jacques,
Isabelle
UQO
GRAVEL, Nathalie Doyon, Mélanie,
UQAM
GROSS, Marion
HAMAIDI, Redha
HEROUX, JeanFrançois
JOLY, Vanessa

Trudelle,
Catherine, UQAM
Noiseux, Yanick,
UMontréal
Dumais, Lucie,
UQAM
Bouthillier, Luc,
ULaval

JOSEPH, Jean Alex Jetté, Christian,
UMontréal
KAISER, Émilie

Pozzebon, Marlei,
HEC

Influence du modèle coopératif sur le
développement de la stratégie en matière de
Responsabilité sociale des entreprises : le cas de
Desjardins (janvier 2014)
Point de vue des gestionnaires sur le vécu des
intervenants psychosociaux en cas de désastre
(septembre 2010)
Les parcours identitaires des travailleurs dits
«portfolio workers» (octobre 2010)
Community Economic Development and the
Challeges of Balancing Top-down Service Provision
with Bottom-up Community Objectives: The Case
of the Lower North Shore BioProducts Solidarity
Co-op (septembre 2011)
Conditions de travail des pilotes (mars 2014)
L’action et la pensée de Jacques Perrault au temps
de Duplessis (septembre 2007)
Travail migrant temporaire et action syndicale
(mai 2014)
L’utilisation de l’art dans l’intervention
communautaire auprès des femmes en situation
d’itinérance (janvier 2014)
L’améliorer la lecture des inégalités sociales de
santé en milieu rural grâce à une typologie à
l’échelle des aires de diffusion (AD) (septembre
2011)
Non défini (septembre 2013)
Intensification du travail et processus
d’individualisation (titre provisoire) (septembre
2014)
Les pratiques d’insertion avec les immigrants
(janvier 2014)
Appropriation de la modélisation de l'effet des
changements climatiques sur la productivité de la
forêt boréale par les aménagistes forestiers dans le
nord du Québec (septembre 2012)
Le rôle des associations de quartier dans
l'organisation des services publics dans le quartier
précaire de Village solidarité à Port-au-Prince
(septembre 2011)
Rôles et pratiques des organismes d’aide au
développement dans le processus d’empowerment
des femmes dans les pays en développement
(janvier 2014)
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KODJA, Jean-Marc Bellemare, Guy,
UQO
L’ÉCUYER, David
LAAROUSSI,
Jaouad
LABRIE, Christine
LAMALICE, Annie
LAMBERT,
Dominique
LAMPRON, Cédrik
LANDRY-RIVEST,
Gabriel

LAREAU,
Catherine
LAVALLÉEPICARD, Virginie
LAVIGNE, Elsa
LEBRUN,
Andréanne
LÉGARÉ, Nathalie
LEGRAND,
Génifère
LEÓN, Patricia
LESPÉRANCE,
Audrey
LING, Ethan

Déterminants des politiques et pratiques de GRH
dans les multinationales au Bénin (septembre
2011)
Ancelovici, Marcos, Non défini (septembre 2012)
UQAM; DupuisDeri, Francis
Petitclerc, Martin, Le mouvement étudiant au Québec, 1963-1974
UQAM; Bienvenue, (septembre 2011)
Louise,
USherbrooke
Bienvenue, Louise, Les femmes mariées sans enfants au Québec après
USherbrooke
la deuxième guerre mondiale (septembre 2013)
Klein, Juan-Luis,
Industrie minière et développement territorial en
UQAM
Amérique latine : le cas de bajo la alumbrera
(septembre 2012)
Klein, Juan-Luis,
Brossard : une banlieue multiethnique (septembre
UQAM
2008)
Bienvenue, Louise, Les services aux soldats vétérans canadiens : une
USherbrooke
lente évolution au 20ème siècle (septembre 2014)
Barin Cruz,
How do power and domination dynamics influence
Luciano, HEC
corporate governance and corporate social
responsibility in controversial industries? A
comparative analysis of the shale gas industry in
Texas and Quebec (septembre 2013)
Klein, Juan-Luis,
Un cas de revitalisation urbaine intégrée et la
UQAM
culture : un cas à Montréal (septembre 2011)
Mendell,
Integrating Food Sovereignty considerations into
Marguerite,
community planning: Developing an assessment
UConcordia
and action framework for local governments
(septembre 2011)
Trudelle,
Pratiques socio-spatiales des personnes itinérantes
Catherine, UQAM
au centre-ville de Montréal (septembre 2010)
Bienvenue, Louise, Modèles citoyens proposés à la jeunesse dans les
USherbrooke
programmes et les manuels d'hygiène, de
bienséances et de civisme publiés au Québec
(1944-1968) (mai 2012)
Petitclerc, Martin, Violence conjugale et peine du fouet au Québec
UQAM
(1900-1950) (janvier 2012)
Mahy, Isabelle,
Intégration du développement durable aux arts de
UQAM
la scène: une démarche collective (octobre 2012)
Klein, Juan-Luis,
Non défini (janvier 2014)
UQAM
Petitclerc, Martin, Histoire de la prison des femmes Sainte-Darie à
UQAM
Montréal (septembre 2013)
Rutland, Ted,
Participatory Governance and Community Benefits
UConcordia;
Agreements (septembre 2010)
Rantisi, Norma,
UConcordia
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LOISEAU,
Catherine

Maltais, Danielle,
UQAC

Retombées d'un projet de séjour à l'étranger chez
des étudiants de techniques d'éducation
spécialisée et sur des jeunes ayant une déficience
intellectuelle (septembre 2011)
MAÂCHAR,
D'Amours, Martine, L'impact des stratégies syndicales sur le travail et
Myriem
ULaval
l'emploi des salariés atypiques (septembre 2010)
MACCHABÉE,
Soussi, Sid Ahmed, Dominations et agressions au travail (février 2011)
Fanny
UQAM
MALTAIS, Julie
Maltais, Danielle,
Retombées d'un séjour à l'étranger sur la
UQAC
persévérance scolaire d'élèves fréquentant un
Centre de formation générale pour adultes
(septembre 2009)
MARCEAUSoussi, Sid Ahmed, Espace et pouvoir au travail: les nouvelles formes
HOUDE, Paméla
UQAM
de l'aménagement spatial des milieux du travail
(janvier 2012)
MARTEL, Étienne Soussi, Sid Ahmed, La gestion de la diversité ethnoculturelle dans les
UQAM
organisations publiques : étude de cas (janvier
2012)
MARTEL,
Jetté, Christian,
L’accompagnement dans les organismes
Laurence
UMontréal
communautaires d’insertion (septembre 2011)
MARTINEAU,
Patsias, Caroline,
Groupes communautaires montréalais : quelle
Véronique
UQAM; Pagé,
démocratisation ? Quelle politisation ? (janvier
Geneviève
2014)
MAZZEO, Paule
Klein, Juan-Luis,
La place de la culture dans le développement local
UQAM
et la cohésion sociale : le quartier de Côte-desNeiges (septembre 2012)
MC CORMICK,
Pozzebon, Marlei, Modèle de Plan d'affaires pour communauté
Maela
HEC
Atikamekw (janvier 2014)
McNEIL,
Bienvenue, Louise, La fête de la Sainte-Catherine et les
Françoise
USherbrooke
représentations du célibat féminin dans la
première moitié du 20ème siècle au Québec
(septembre 2012)
MEESE, Pierre
Bienvenue, Louise, L'expo 67 dans la presse écrite francophone du
USherbrooke
Québec (juin 2012)
MELANÇON,
Petitclerc, Martin, L'endettement des paysans et l'abolition du régime
Mathieu
UQAM; Guillaume seigneurial au Québec (septembre 2013)
Dufour, Frédérick
MENARDKlein, Juan-Luis,
Entre le développement économique et le
CHICOINE, Maude UQAM
développement social: le cas de l'Uruguay
(septembre 2009)
MICHAUD, Amélie Duperré, Martine, Partenariat public-communautaire dans le cadre
ULaval
d’un projet de développement des communautés
(septembre 2014)
MICHAUD,
Audebrand, Luc,
Les besoins pédagogiques des coopératives en
Myriam
ULaval
matière de gestion des affaires (janvier 2014)
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MICHAUD,
Suzanne

Duperré, Martine,
ULaval

MILOT, Anne

Malo, François
Bernard, ULaval
Klein, Juan-Luis,
UQAM; Trudelle,
Catherine, UQAM
Simard, JeanFrançois, UQO

MONTPETIT,
Alexandre
MORIN, Patrick

Facteurs liés au processus de supervision qui
contribuent au développement du sentiment de
compétence chez les stagiaires au baccalauréat en
service social lors de leur stage 1 (septembre
2012)
L’attraction et la rétention de la main-d’œuvre
médicale au CSSS de la Vieille Capitale (
)
L’industrie pétrochimique et la reconversion de
l’Est de Montréal (septembre 2012)

La coopération décentralisée en Outaouais. Regard
sur le Carrefour-Jeunesse Emploi de Gatineau
(septembre 2008)
MORIN, Sarah
Beji, Kamel, ULaval La reconnaissance des acquis et des compétences
des personnes immigrantes aide-t-elle à leur
intégration en emploi ? (janvier 2011)
MOTARD, Pascal Petitclerc, Martin, Québec-Presse et l’affirmation de la gauche
UQAM
québécoise au début des années 1970 (septembre
2013)
MUSAWA,
Malo, François
La décentralisation de la GRH dans la République
Malachie
Bernard, ULaval
démocratique du Congo (
)
NADON, Cédric
Petitclerc, Martin, Pour une théorie de la reconnaissance appliquée à
UQAM
l’histoire du Québec (septembre 2011)
NADON, Valérie
Petitclerc, Martin, La Maison St-Janvier du Sault-au-Récollet : une
UQAM
institution charitable face au pouvoir de la
hiérarchie et de l’État, 1877-1955 (septembre
2011)
NAVRATIL,
Noiseux, Yanick,
Les infirmières d'Agences à l'hôpital : enjeux et
Josianne
UMontréal
limites (septembre 2013)
NGUIGAIN,
Petitclerc, Martin, Crise agricole et structure sociale dans la paroisse
Bénédict
UQAM
de Pointe-aux-Trembles autour de 1830
(septembre 2011)
NIYIZURUGERO, Pozzebon, Marlei, L’internationalisation au Québec d’une plateforme
Alice
HEC; Cohendet,
de sociofinancement brésilienne (janvier 2014)
Patrick
NSABIMANA,
Fontan, Jean-Marc, Implication citoyenne au sein du projet Parole
Gervais
UQAM
d’excluEs (juin 2012)
NTETU, Hervey
Maltais, Danielle,
Les travailleurs sociaux et l'intervention auprès
UQAC
des hommes : difficultés et défis vécus (septembre
2008)
ORIOL, Stephanie Pozzebon, Marlei, Analyse des modèles de gestion de projets agro
HEC
écologiques mis en place en Haïti depuis 2010 : le
cas des départements du Centre et de l'Artibonite
(janvier 2014)
OTTENHEIMER,
Bédard, Mario,
Les fondations géoculturelles des ONGE (mars
Nicolas
UQAM
2014)
OUELLET, Nadia Boucher, Jacques,
La socialisation chez les adolescents (septembre
UQO
2013)
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PAQUETTE, Yves
PATRY, JeanFrançois

Fontan, Jean-Marc,
UQAM
Boucher, Jacques,
UQO

PAYEN, Félix

Jetté, Christian,
UMontréal

PAYEURLEBLANC, Laura
PELLAND,
Danielle
PELLETIER,
Jonathan

Bédard, Mario,
UQAM
Bourque, Mélanie,
UQO
Trudelle,
Catherine, UQAM

PÉPIN, Luc

Vézina, Martine,
HEC
Bienvenue, Louise,
USherbrooke

PERRAS, Jules
Valéry

PERRON, Mélanie Bettache,
Mustapha, ULaval
PICHÉ, Émile
Duperré, Martine,
ULaval
PIERRE, Mislie
Jetté, Christian,
UMontréal
PIRON, Aude
Gaspar, JeanFrançois, Haute
École Louvain en
Hainaut (Belgique);
Jetté, Christian,
UMontréal
PLOURDE,
Fontan, Jean-Marc,
Cynthia
UQAM
POERI, Grace
Jetté, Christian,
UMontréal;
Rodriguez, Lourdes
POMINVILLEFontan, Jean-Marc,
RACETTE,
UQAM
Marlène
PRADO
Pozzebon, Marlei,
SALDANHA, Fabio HEC
PROVENCHER,
Jérémie

Duperré, Martine,
ULaval

Analyse d’un programme national d’insertion au
sein des CJE (juin 2012)
De la crise à l’innovation, l’économie sociale en
milieu forestier. Coopérative de solidarité ValléeBras-du-Nord (septembre 2007)
La participation communautaire dans le projet de
développement communautaire participatif
(PRODEP) en Haïti (septembre 2011)
La géographicité du corps - Vocations socioterritoriales de la danse (septembre 2013)
Non défini (juin 2014)
Inondation, vulnérabilité et perception du risque:
le cas de St-Jean-sur-le-Richelieu (septembre
2012)
Fusion de programme dans le secteur des loisirs :
modèles d’intégration et impacts (avril 2014)
La Cour de Bien-Être social du district de SaintFrançois et la régulation des mauvais parents
(septembre 2014)
Attraction maintien et mobilisation des séniors
dans les organisations (janvier 2012)
L’identité des organisateurs communautaires
formés en service social (septembre 2012)
Le développement local comme stratégie de lutte
contre la pauvreté en Haïti (septembre 2011)
Développement de l’agriculture urbaine et
évolution des méthodes en intervention sociale
(janvier 2013)

Non défini (janvier 2013)
Non défini (janvier 2014)
Mobilisation citoyenne et développement du
pouvoir d'agir dans des organisations
communautaires montréalaises (septembre 2013)
Analyse du processus d'internationalisation du
modèle d'affaires et méthodologie de l’entreprise
Productions Jeun'Est / Prodigium dans le contexte
socioculturel brésilien (aout 2013)
Étude des facteurs favorables et défavorables à la
participation sociale des résidents d’une habitation
collective de mixité sociale (septembre 2014)
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QUIMPERLECLERC,
Catherine
RANGER, JeanSébastien

Fontaine, Annie,
UMontréal

RENAUD, Gabriel

Soussi, Sid Ahmed,
UQAM

RENAUD, MarieFrance
REY-SUHARD,
Ophélia
RICHARD,
Elisdort

Mahy, Isabelle,
UQAM
Pozzebon, Marlei,
HEC
Fontaine, Annie,
UMontréal

RICHARD, Nicole

Boucher, Jacques,
UQO
Petitclerc, Martin,
UQAM

ROBERT, Camille

Soussi, Sid Ahmed,
UQAM

ROBERT, Martin

Petitclerc, Martin,
UQAM

ROBICHAUD,
Marco

Maltais, Danielle,
UQAC

ROBILLARD,
Alexandre
ROCHELEAU,
Michaël

Petitclerc, Martin,
UQAM
Dumais, Lucie,
UQAM

RODRIGUE, Steve Boucher, Jacques,
UQO; Côté, Isabel
ROUSSY, JeanBouthillier, Luc,
Philippe
ULaval
ROY, Matthieu

ROY-ALLARD,
Maxime
RUEL, SylvieAnne

Soutenir les jeunes issus des communautés
culturelles aux prises avec des troubles de santé
mentale (septembre 2012)
Les impacts de la professionnalisation des
syndicats sur la démocratie syndicale (janvier
2012)
L'évolution contemporaine du rapport au politique
des organisations syndicales du Québec (janvier
2012)
Mutisme sélectif (janvier 2013)
La maximisation des points d'inclusion au sein
d'un modèle d'un social business (août 2013)
Les orientations des politiques publiques à l’égard
de l’intégration sociale des jeunes immigrants
récents (septembre 2012)
La spécificité du travail social par rapport à la
psychologie communautaire (septembre 2013)
Le marxisme québécois et le féminisme de la
deuxième vague dans les années 1970 (septembre
2013)
La représentation du cadavre au Québec au
tournant du XXe siècle : les enjeux culturels de
l’incinération (juin 2012)
L'empowerment des personnes âgées lors de leur
décès: point de vue des intervenants (septembre
2007)
Amiante et culture du risque à Asbestos (19751990) (septembre 2012)
L'économie sociale et la jeunesse: étude de
dispositifs d'insertion pour les jeunes (septembre
2012)
Non défini (septembre 2013)

Évaluation de la faisabilité d'un projet de forêt de
proximité: étude de cas de la démarche entreprise
par la communauté autochtone de Nutashkuan
(janvier 2012)
Klein, Juan-Luis,
Communauté et résistance. La gestion communale
UQAM
des ressources naturelles face à la mondialisation
néolibérale : le cas de Capulálpam de Méndez,
Oaxaca, Mexique (septembre 2009)
Ancelovici, Marcos, Non défini (septembre 2013)
UQAM; DupuisDeri, Francis
Dumais, Lucie,
La nouvelle politique relative aux personnes âgées
UQAM
et au soutien à domicile et la NGP (nouvelle gestion
publique) (octobre 2012)
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SAGNA,
Madeleine Diatta
SAINT-HILAIRE,
Philippe

Caillouette,
Jacques,
USherbrooke
Petitclerc, Martin,
UQAM

SAINT-PIERRE,
Solange
SAINT-VICTOR,
Alain
SAKER, Nawel

Mahy, Isabelle,
UQAM
Petitclerc, Martin,
UQAM
Klein, Juan-Luis,
UQAM

SANTOS,
Véronique
SAVADOGO,
Soraya

Bédard, Mario,
UQAM
Pozzebon, Marlei,
HEC; Pastoriza,
David
Boucher, Jacques,
UQO; Côté, Isabel

SIMICH, Griselda
SISSOKO, Demba

SMITH, Jessie
SOUCY, Karina
ST-CYR, Kathy

Jetté, Christian,
UMontréal;
Fontaine, Annie,
UMontréal
Rantisi, Norma,
UConcordia
Fontan, Jean-Marc,
UQAM
Maltais, Danielle,
UQAC

ST-LAURENT,
Marie-Ève

Bourque, Mélanie,
UQO

ST-PIERRE,
Véronique

Vézina, Martine,
HEC

TÉTREAULT,
Bellemare, Guy,
Isabelle
UQO
THIBAULT, Pierre Lapointe, PaulAndré, ULaval;
Hanin, Frédéric,
ULaval
TOMBARI, Adrien Pozzebon, Marlei,
HEC
TOURIGNY,
Malo, François
Jonathan
Bernard, ULaval;

Le vécu social des femmes avec des limitations
fonctionnelles porteuses du VIH-SIDA au Sénégal
(janvier 2012)
Fruits des institutions et récoltes populaires. Étude
sur la portée sociale des jardins communautaires à
Montréal, 1970-1990 (janvier 2012)
Pérennité des communautés de pratique (février
2013)
L’immigration haïtienne au Québec, 1970-1990
(septembre 2008)
La crise du Modèle de Barcelone et le
développement de « Poble Nou » (septembre
2009)
La territorialité insulaire açorienne - tenants et
aboutissants (septembre 2011)
Le commerce du beurre de karité, un mode
d’inclusion sociale des femmes productrices au
Burkina Faso? (janvier 2014)
L’expérience de la violence conjugale chez les
femmes immigrantes de Gatineau (septembre
2009)
Non défini (janvier 2014)

The Construction of Quebec's Green Economy
Cluster (mai 2011)
Non défini (septembre 2013)
Héberger son parent en CHSLD: expérimentation
d'une intervention pilote d'ateliers de soutien
(septembre 2009)
L'impact de l'attente des chirurgies électives sur la
santé des patients du système de santé du Québec
(septembre 2012)
Approche dynamique de la relation dg-président
dans la coopérative : une perspective intégratrice
(février 2014)
Les motifs de non-syndicalisation dans le secteur
public (septembre 2009)
L'action syndicale dans l'industrie des pâtes et
papiers (avril 2012)
Implantation d'un projet d'écotourisme à Ilhabela
(Brésil) (janvier 2014)
Le recrutement et la sélection du personnel
enseignant dans le secteur collégial au Québec ( )
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UQAC

TSHIBANGU,
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Soussi, Sid Ahmed,
UQAM

VAILLANCOURT,
Kevin
VÉZINA,
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Monika
WILLIAMS,
Nastassia
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Fontan, Jean-Marc,
UQAM
Fontan, Jean-Marc,
UQAM
Bettache,
Mustapha, ULaval
Patsias, Caroline,
UQAM
Fontaine, Annie,
UMontréal

Le rôle des partenariats en entrepreneuriat social Étude de cas de l’organisme sans but lucratif
Petites-Mains (septembre 2013)
Être parent d'un enfant ayant subi une agression
sexuelle: sentiments éprouvés et stratégies
d'adaptation déployées pour soutenir son enfant
(septembre 2012)
Le vécu des jeunes filles âgées de 18 ans ou moins
fréquentant un Centre de formation générale pour
adultes (septembre 2010)
La souffrance au travail en lien avec les pratiques
de gestion dans les entreprises au Québec
(novembre 2013)
Non défini (septembre 2013)
Non défini (septembre 2013)
Gestion du changement (janvier 2013)
Mouvements sociaux en Inde : échelles locales et
internationales (mai 2011)
Adapter l'intervention d'un centre de jour au
renouvellement de la population de la rue
(septembre 2012)
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5 PUBLICATIONS DES MEMBRES
En 2013, les membres réguliers ont publié 190 publications dans plus d’une cinquantaine
de revues et chez plusieurs éditeurs. Sans compter les publications dans les Cahiers du
CRISES avec la publication de rapports de recherches sur leurs activités et les contributions
au débat public en présentant des textes dans des quotidiens québécois.
2013

2012

 Articles dans des Revues avec comité de lecture

57

60

 Articles dans des Revues sans comité de lecture

8

7

 Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif

56

41

 Livres et monographies

10

13

 Actes de colloques

11

11

 Rapports de recherche (excluant les Cahiers du CRISES)

26

17

 Autres textes** (textes de vulgarisation, recensions, journaux,
revues professionnelles, etc.)

22

24

8

11

 Cahiers du CRISES

* Données ajustées selon classification 2012.
** Depuis 2012, les recensions et les articles grand public sont inclus dans « Autres textes ». Ils étaient
précédement classés avec les articles dans des revues sans comité de lecture.

5.1

ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE

Voir la liste des revues concernées par cette section en annexe.
Ancelovici M (2013). «Standardization for Transnational Diffusion: The Case of Truth
Commissions and Conditional Cash Transfers», International Political Sociology, vol. 7, no 2,
p. 294-312
Boehe DM et Barin Cruz L (2013). «Gender and Microfinance Performance: Why Does the
Institutional Context Matter?», World Development, vol. 47, p. 121-135
Marconatto D, Barin Cruz L, Legoux R et Dantas D (2013). «Microfinance in Latin America
and the Caribbean: The Influence of Territory on Female Repayment Performance in a
Polarized Region», Management Decision, vol. 51, no 8, p. 1596-1612
Turcato C et Barin Cruz L (2013). «The social economy and the traditional market: the
dilemma of Justa Trama», Revue internationale de cas en gestion, vol. 11, p. 1-20
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Breux S et Bédard M (2013). «The Urban Project and its Impact on the Sense of Place:
Methodological Propositions», Geography Compass, vol. 7, no 1, p. 75-84
Champagne A, Malenfant R, Bellemare G et Briand L (2013). «L'intégration des jeunes peu
qualifiés dans une entreprise d'économie sociale : travailler autrement ?», Reflets : Revue
d'intervention sociale et communautaire, vol. 19, no 1
Bettache M (2013). «Maintien en emploi et mobilisation des travailleurs séniors dans le
secteur public: Tout un défi», Revue internationale sur le travail et la société, vol. 11, no 1,
p. 76-119
Bettache M et Villeneuve M (2013). «Engagement organisationnel et extension de la vie
professionnelle des séniors : Défis et solutions dans le secteur public québécois», Vie et
vieillissement, vol. 10, no 4, p. 30-36
Bernier L, Hafsi T et Deschamps C (2013). «Positionnement institutionnel et innovation
dans le secteur public», Télescope, vol. 19, no 2, p. 38-56
Bienvenue L (2013). «Sortir de la délinquance par l'expérience institutionnelle. Une
histoire racontée par les voix et par les corps (1873-1977)», Revue d'histoire de l'Amérique
française, vol. 65, no 2-3, p. 307-330
Bienvenue L (2013). «Des hommes, des femmes, des enfants et des murs. Nouveaux
regards sur les institutions de soins de santé et de charité, XIXème et XXème siècles. Un dossier
thématique en hommage à Jean-Marie Fecteau», Revue d'histoire de l'Amérique française,
vol. 65, no 2-3, p. 143-151
Beaudoin JM, Lebel L et Bouthillier L (2013). «Aboriginal Forestry Entrepreneurship: A
Case Study in Mashteuiatsh Ilnu Nation», The forestry Chronicle, vol. 89, no 05, p. 783-788
Hodgson DE et Briand L (2013). «Controlling the uncontrollable: 'Agile' teams and illusions
of autonomy in creative work», Work, Employment and Society, vol. 27, no 2, p. 308-325
D'Amours M (2013). «Devenir traducteur indépendant : l'impact structurant de la
clientèle», Revue française de sociologie, vol. 54, no 2, p. 331-367
D'Amours M et Legault MJ (2013). «Highly Skilled Workers and Employment Risks: Role of
Institutions», Labor Studies Journal, vol. 38, no 2, p. 89-109
Doyon M, Klein JL, Veillette L, Bryant C et Yorn C (2013). «La néoruralité au Québec :
facteur présentiel d'enrichissement collectif ou source d'embourgeoisement ?», Géographie,
Économie, Société, no 15, p. 117-137
Dumais L, Prohet A et Archambault L (2013). «Insertion en emploi et TED : analyse des
retombées et des enjeux politiques d'un projet pilote», Revue francophone sur la déficience
intellectuelle, vol. 23, p. 128-142
Fontaine A (2013). «La quête d'autonomie de l'action communautaire au Québec : mission
ou illusion collective ?», Le Sociographe, vol. 5, no HS-6, p. 205-219
Fontaine A (2013). «Le travail de rue: accompagner les jeunes au fil de leurs aléas
existentiels et quotidiens», Lien social et politiques, no 70, p. 189-203
Fontan JM, Hamel P et Morin R (2013). «Actions conflictuelles à Montréal depuis 1980 : des
mobilisations territorialisées aux échelles multiples», Recherches sociographiques, vol. 54,
no 1, p. 9-27
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Dubé F, Bélanger J, Fontan JM, Beaulieu G et Lévesque M (2013). «An educational
community to promote high school students' retention and academic success», Journal of
Cases studies in education, vol. 5
Gislain J (2013). «La conversion de Sismondi», Cahiers d'Économie politique, no 64, p. 111134
Simard M et Guimond L (2013). «Des "étrangers" parmi nous ? Représentations et
pratiques de divers acteurs ruraux quant à l'installation de nouvelles populations dans les
campagnes au Québec», Géographie, Économie, Société, vol. 15, no 1-2, p. 25-46
Harrisson D, Maltais D et Rinfret N (2013). «Les pratiques de fonctionnaires canadiens et
québécois
au
chapitre
des
innovations
du
travail»,
Canadian
Public
Administration/Administration publique du Canada, vol. 56, no 1, p. 70-90
Klein JL et Huang P (2013). «La lutte contre l'exclusion numérique et la revitalisation des
collectivités locales : une étude de cas à Pointe-Saint-Charles à Montréal», Nouvelles
pratiques sociales, vol. 26, no 1, p. 84-101
Klein JL et Huang P (2013). «L'espace numérique, un enjeu pour les collectivités locales : le
cas du Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles à Montréal», Networks and
Communication Studies NETCOM, vol. 26, no 3-4, p. 329-344
Ndongo M et Klein JL (2013). «The World Bank and the Building of Local Institutionality in
Senegal: A Path toward Municipal Adjustment, Urban Studies Research», Urban Studies
Research [en ligne], vol. 2013
Maltais D (2013). «Les retombées d'un projet de médiation culturelle sur les personnes
âgées», Vie et vieillissement, vol. 10, no 3, p. 6-15
Maltais D, Savard S et Gauthier S (2013). «Les personnes âgées et les services d'écoute
téléphonique : ce qu'en pensent les utilisateurs», Vie et vieillissement, vol. 10, no 3, p. 28-36
Maltais D (2013). «Post-trauma et personnes âgées : quand vulnérabilité et apport des
aînés font bon ménage», Grotius International [en ligne], vol. janvier
Labra O et Maltais D (2013). «Conséquences des catastrophes chez les sinistrés : synthèse
des écrits récents et orientations pour l'intervention psychosociale», Revista Trabajo Social
(Chile), no 85, p. 53-67
Mendell M et Barbosa E (2013). «Impact Investing: a preliminary analysis of emergent
primary and secondary exchange platforms», Journal of Sustainable Finance & Investment, p.
111-123
Michaud V (2013). «Business as a Pretext for Community. Dealing with CommunityBusiness Tensions on a Social Enterprise's Websites», M@n@gement, vol. 16, no 3, p. 294331
Noiseux Y et Boucher MP (2013). «The Impact of Liberalization on Female Workers in
Quebec: Four Case Studies», Canadian Review of Sociology, vol. 50, no 4, p. 482-502
Patsias C, Latendresse A et Bherer L (2013). «Participatory Democracy, Decentralization
and local Governance: the Montreal Participatory Budget and the "Empowerment
Participatory Governance"», International Journal of Urban and Regional Research, vol. 37,
no 6, p. 2214-2230
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Petitclerc M (2013). «À propos de 'ceux qui sont en dehors de la société'. L'indigent et
l'assistance publique au Québec dans la première moitié du XXème siècle», Revue d'histoire de
l'Amérique française, vol. 65, no 2-3, p. 225-254
Alves MA et Pozzebon M (2013). «How to resist linguistic domination and promote
knowledge diversity?», RAE-Revista de Administração de Empresas (Brésil), vol. 53, no 6,
p. 629-633
Barbosa A, Pozzebon M et Diniz E (2013). «Rethinking E-government Performance
Assessment from a Citizen Perspective», Public Administration, vol. 91, no 3, p. 744-762
Birochi R, Peerally J et Pozzebon M (2013). «The Recent History of Financial Inclusion in
Autazes», Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração [en ligne], vol. 3, no 1
Mailhot C et Pozzebon M (2013). «Le mouvement "Nossa São Paulo" : les citoyens
s'organisent pour se réapproprier l'espace social et politique», Revue international de cas en
gestion, vol. 11, no 1
Rantisi N et Leslie D (2013). «The Significance of Higher Educational Institutions as
Cultural Intermediaries: The Case of École Nationale de Cirque in Montréal, Canada»,
Regional Studies [en ligne]
Raufflet E (2013). «Integrating Sustainability in Management Education», Humanities,
vol. 2, no 4, p. 439-448
Lozano J, Perlis J et Raufflet E (2013). «La aportación de la responsabilidad social
empresarial al de¬sarrollo humano: una propuesta para el debate», Revista Gestion y
Desarrollo (Colombie), no 1, p. 6-14
Tremblay DG (2013). «Can Lawyers Take Parental Leaves and If So, with What Impacts?
The Case of Québec», Employee Responsibilities and Rights Journal, vol. 25, no 3, p. 177-197
Tremblay DG (2013). «Conciliation travail-famille; introduction au dossier», Gestion, vol.
37, no 4, p. 33
Tremblay DG et Mascova E (2013). «La gestion des temporalités familiales et domestiques
et la carrière des avocats et avocates : différents modèles de conciliation?», SociologieS [en
ligne]
Alberio M et Tremblay DG (2013). «Emploi et inégalités sociales : introduction», Revue
Interventions économiques [en ligne], no 47
Darchen S et Tremblay DG (2013). «The local governance of culture-led regeneration
projects: a comparison between Montreal and Toronto», Urban Research and Practice, vol. 6,
no 2, p. 140-157
Dodeler N et Tremblay DG (2013). «Travailler plus longtemps ! Les pratiques de
conciliation emploi-famille/vie personnelle et les fins de carrière», Vie et Vieillissement,
vol. 10, no 4, p. 24-29
Fusilier B et Tremblay DG (2013). «Appartenances professionnelles et vie familiale : une
entrée analytique particulière», Enfances, Familles et Générations, no 18, p. 1-16
Grodent F, Tremblay DG et Linckens A (2013). «La conciliation vie privée-vie
professionnelle des gestionnaires hommes et femmes : le cas d'une société de transport»,
@GRH, no 6, p. 117-147
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Rochman J et Tremblay DG (2013). «Que peuvent faire les villes pour favoriser la
conciliation travail-famille et le bien-être des citoyens ?», Gestion (HEC Montréal), vol. 37,
no 4, p. 34-44
Quintal M et Trudelle C (2013). «Les associations locales dans la vallée du Ziz (Maroc) :
vers une nouvelle gouvernance territoriale», Économie rurale, vol. 334, no 2, p. 39-53
Sylvianne P et Tremblay DG (2013). «The Geography of Clusters: The Case of the Video
Games Clusters in Montreal and in Los Angeles», Urban Studies Research [en ligne]
Tremblay PA (2013). «L'intervention sociale territoriale en trois questions», Nouvelles
pratiques sociales, vol. 26, no 1, p. 50-66
Julien-Denis MÈ, Trudelle C et Duchemin É (2013). «L'autogestion, pour une
autonomisation émancipatrice dans le milieu institutionnel universitaire : le cas du
CRAPAUD», Nouvelle Pratiques Sociales, vol. 25, no 02, p. 173-188
Marcotte-Latulippe I et Trudelle C (2013). «Eau Québec. Quel avenir pour l'or bleu ?»,
Revue de droit de l'Université de Sherbrooke, vol. 42, no 3, p. 677-711

5.2

ARTICLES SANS COMITÉ DE LECTURE

Bouchard MJ (2013). «L'économie sociale, un projet politique en mouvement», Espaces,
no 310, p. 54-61
Caillouette J, Ross JF et Aubin JF (2013). «Présentation du dossier : Les enjeux de
l'intervention sociale territoriale», Nouvelles pratiques sociales, vol. 26, no 1, p. 19-34
D'Amours M (2013). «Travail et représentation collective dans l'économie de la création :
le cas des artistes interprètes», Vie économique, vol. 4, no 4
Klein JL (2013). «La innovación social: una perspectiva orientada hacia la transformación
social (Social innovation: a perspective directed towards social transformation)», Revista
Observar (Publication double, en espagnol et en anglais [Confama, Colombia]), no 28, p. 18-22
Lévesque B (2013). «CAP Finance : positionnement et perspectives», Revue Vie Économique,
vol. 4, no 3
Petitclerc M (2013). «La liberté de Jean-Marie», Histoire engagée [en ligne]
Petitclerc M et Robert M (2013). «La loi spéciale et son contexte historique. La désinvolture
du gouvernement quant au droit de grève», Histoire engagée [en ligne]
Vaillancourt Y (2013). «Économie sociale et solidaire en Amérique latine depuis Rio+20»,
Revue Vie économique [en ligne], vol. 5, no 1

5.3

CHAPITRES DE LIVRES ET CONTRIBUTIONS À UN OUVRAGE
COLLECTIF

Ancelovici M (2013). «The Origins and Dynamics of Organizational Resilience: A
Comparative Study of Two French Labor Organizations», dans P. Hall et M. Lamont, Social
Resilience in the Neoliberal Era, New York, Cambridge University Press, p. 346-375
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Barin Cruz L (2013). «Lutter contre la pauvreté: un cas brésilien», dans Corinne Gendron et
Bernard Girard, Repenser la responsabilité sociale de l'entreprise : L'école de Montréal, Paris,
Armand Colin, p. 377-390
Boehe DM et Barin Cruz L (2013). «Jobek do Brasil's Joint Venture Challenges», dans Mike
W. Peng., Global Strategy, Cincinnati, South-Western CENGAGE Learning, p. 448-455
Delgado NA et Barin Cruz L (2013). «When the social movement and global value chain
literatures meet: The case of fair trade», dans A. Lindgreen, F. Maon, J. Vanhamme et S. Sen,
Sustainable Value Chain Management: A Research Anthology. Gower Applied Research,
Farnham, Gower, p. 397-413
Bernier L et Howlett M (2013). «La capacité d'analyse des politiques publiques au
gouvernement du Québec», dans Miriam Fahmy, L'État du Québec 2013-2014, Boréal,
p. 200-206
Bouchard MJ (2013). «Innovation in the social economy», dans Marie J. Bouchard,
Innovation in the social economy. The Québec expérience, Toronto, University of Toronto
Press, p. 3-24
Bouchard MJ (2013). «Studying social innovation, lessons from the social economy», dans
Marie J. Bouchard, Innovation in the social economy. The Québec expérience, Toronto,
University of Toronto Press, p. 273-280
Bouchard MJ et Lévesque B (2013). «L'innovation et les transformations sociales, une
approche théorique plurielle de l'économie sociale. Le cas du Québec», dans David Hiez et
Eric Lavillunière, Vers une théorie générale de l'économie sociale et solidaire, Luxembourg,
Larcier, p. 113-143
Boucher J (2013). «Pacem in terris et le travail au Québec», dans Gregory Baum, Pacem in
terris - Paix sur terre. Relecture engagée dans le Québec d'aujourd'hui, Montréal, Novalis,
p. 45-50
Boucher J (2013). «L'action collective et l'enjeu des frontières», dans G. Rouet, Quelles
frontières pour quels usages?, Paris, Harmattan, p. 161-177
Boucher J (2013). «Recherche en partenariat et démocratisation du savoir», dans
M. D. Gheorghiu et P. Arnault, Les sciences sociales et leurs publics, Iasi, Éditions de
l¿Université Alexandru Joan Cuza, p. 223-248
Boucher J et Chiasson G (2013). «Habiter la forêt : quelles modalités de gouvernance ?»,
dans G. Chiasson et É. Leclerc, La gouvernance locale des forêts publiques québécoises,
Québec, PUQ, p. 169-185
Boucher J et Leclerc É (2013). «Le travail forestier sous la loupe de la gouvernance», dans
G. Chiasson et É. Leclerc, La gouvernance locale des forêts publiques québécoises, Québec,
PUQ, p. 205-221
Blais R et Boucher J (2013). «Le temps des régimes forestiers au Québec», dans G. Chiasson
et É. Leclerc, La gouvernance locale des forêts publiques québécoises, Québec, PUQ, p. 33-63
Collombat T (2013). «Entre Monroe et Bolívar. Héritage de la Révolution mexicaine et
internationalisme syndical dans les Amériques», dans Julián Durazo Herrmann, Un siècle
bigarré. Réflexions sur le centenaire de la Révolution mexicaine, Québec, Presses de
l'Université du Québec, p. 237-266
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D'Amours M (2013). «Les innovations en matière de représentation collective en contexte
de diversification des statuts d'emploi», dans Juan-Luis Klein et Matthieu Roy, Pour une
nouvelle mondialisation : le défi d'innover, Québec, PUQ, p. 102-120
Doyon M (2013). «La protection d'un espace non agricole dans le périurbain montréalais:
une étude de cas», dans A. H. Ba et J. Lombard, Dynamiques de développement et enjeux de
gouvernance territoriale : espaces ruraux/espaces urbains, Paris, Harmattan, p. 139-146
Fontan JM (2013). «Social Economy Research Partnerships: The Québec Experience», dans
Marie J. Bouchard, Innovation and the Social Economy: The Québec Experience, Toronto,
University of Toronto Press, p. 71-96
Fontan JM, Harrisson D et Klein JL (2013). «Chapter 23. Partnership-based research:
coproduction of knowledge and contribution to social innovation», dans F. Moulaert,
D. MacCallum, A. Mehmood et A. Hamdouch, International handbook of Social Innovation:
Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research, Cheltenham, Edward Elgar,
p. 308-319
Fontan JM et Noiseux Y (2013). «Les entreprises d'insertion québécoises», dans L. Gardin,
J-L Laville et M. Nyssens, Entreprise sociale et insertion : une perspective internationale, Paris,
Desclée de Brouwer, p. 217-245
Hanin F (2013). «Intégration économique, mondialisation et conflictualité sociale : défis et
perspectives de l'amélioration des conditions de travail dans le cas des centres
commerciaux», dans Juan-Luis Klein et Matthieu Roy, Pour une nouvelle mondialisation, le
défi d'innover, Québec, PUQ, p. 121-138
Le Capitaine C, Grenier JN et Hanin F (2013). «La professionnalisation est-elle garante de la
qualité de l'emploi? Le cas du secteur de la santé au Québec», dans Paul-André Lapointe, La
qualité du travail et de l'emploi au Québec. Données empiriques et cadres conceptuels, Québec,
Presses de l'Université Laval, p. 131-170
Bellot C, Bresson M et Jetté C (2013). «Le travail social sous tension», dans Céline Bellot,
Maryse Brisson et Christian Jetté, Le travail social et la nouvelle gestion publique: enjeux et
défis, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 7-15
Bresson M, Jetté C et Bellot C (2013). «Les enjeux de la nouvelle gestion publique en travail
social», dans Céline Bellot, Maryse Brisson et Christian Jetté, Le travail social et la nouvelle
gestion publique: enjeux et défis, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 262-265
Klein JL (2013). «Introduction Part 1: Social innovation at the crossroads between science,
economy and society», dans F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood et A. Hamdouch,
International handbook of Social Innovation: Collective Action, Social Learning and
Transdisciplinary Research, Cheltenham, Edward Elgar, p. 9-12
Klein JL, Champagne C, Fontan JM, Saucier C, Simard M, Tremblay DG et Tremblay PA
(2013). «L'économie sociale et solidaire et l'initiative locale innovatrice», dans Juan-Luis
Klein et Matthieu Roy, Pour une nouvelle mondialisation : le défi d'innover, Québec, Presses
de l'Université du Québec, p. 85-100
Klein JL, Fontan JM, Harrisson D et Lévesque B (2013). «Chapter 28. The Quebec Model: a
social innovation system founded on cooperation and consensus building», dans
F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood et A. Hamdouch, International handbook of Social
Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research, Cheltenham,
Edward Elgar, p. 371-383
89

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Klein JL et Tremblay PA (2013). «The social economy: a springboard for local
development projects?», dans Marie J. Bouchard, Innovation and the social economy: the
Québec experience, Toronto, University of Toronto Press, p. 229-254
Vega RV et Klein JL (2013). «L'économie sociale et l'insertion des immigrants : le cas du
Centre N A Rive à Montréal», dans C. Gélinas, E. Jovelin, E.-H. Riard et M. Valtz Laaroussi, Les
défis de la diversité. Enjeux épistémologiques, méthodologiques et pratiques, Paris,
L'Harmattan, p. 153-168
Lapointe PA (2013). «Introduction», dans Paul-André Lapointe, La qualité du travail et de
l'emploi au Québec Données empiriques et cadres conceptuels, Québec, PUL, p. 1-17
Lapointe PA (2013). «La qualité de l'emploi au Québec : portrait, évolution et cause», dans
Paul-André Lapointe, La qualité du travail et de l'emploi au Québec Données empiriques et
cadres conceptuels, Québec, PUL, p. 57-129
Lévesque B (2013). «The Social Economy Wins Recognition in Québec at the End of the
20th Century», dans Marie J. Bouchard, Innovation and Social Economy: The Quebec
Experience, Toronto, University of Toronto Press, p. 25-70
Lévesque B (2013). «Chapter 2. Social Innovation in Governance and Public Management
Systems: Toward a New Paradigm?», dans F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood et A.
Hamdouch, International handbook of Social Innovation: Collective Action, Social Learning
and Transdisciplinary Research, Cheltenham, Edward Elgar, p. 25-39
Maltais D et Gauthier S (2013). «Le contexte social des catastrophes naturelles ou
l'importance de tenir compte du concept de vulnérabilité dans la prévention et la gestion
des catastrophes», dans A. De Serres, La gestion des risques majeurs : la résilience
organisationnelle-Apprendre à être surpris, Québec, Yvons Blais, p. 345-365
Bourques G, Mendell M et Rouzier R (2013). «Solidarity Finance: history of an emerging
practice», dans Marie J. Bouchard, Innovations in the Social Economy: The Quebec Experience,
Toronto, University of Toronto Press, p. 180-205
Noiseux Y (2013). «La transformation du travail au Québec : flexibilité et précarité, deux
faces d'une même réalité», dans P.J. Ulysse, F. Lesemann et F.J. Piores, Les travailleurs
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ES1301
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6 CONFÉRENCES
Les chercheurs du CRISES ont effectué 171 conférences en 2013, avec et sans arbitrage, ou
comme conférenciers invités dans divers évènements scientifiques. Ces présentations sont
destinées à des publics divers, tant académique, local et international, quelquefois dans le
cadre de collaborations avec des milieux de pratique ou de rencontres avec des décideurs
publics et privés.
2013

2012



Conférences avec arbitrage
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76



Conférences sans arbitrage
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55



À titre de conférenciers invités
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16



Présentations non-académiques
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42
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Bellemare, Guy, Briand, Louise. On the Systematization on Industrial Relations: From the
Concept of System to that of Region, European Sociological Association Conference 2013
(2013-08)
Bernier, Luc. Modelling and remodeling the governance of Hydro-Québec, dans le cadre du
colloque "Corporate Governance in Network Industries", Wirtschafts Universitat, 30 et
31 octobre, Scientifique / universitaire (2013-10)
Bernier, Luc. Reflexions on the future of public enterprises, Atelier du CIRIEC sur les
entreprises publiques (2013-06)
Bernier, Luc. La Caisse de dépôt et placement du Québec, Ateliers du CIRIEC sur les
entreprises publiques (2013-06)
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Bettache, Mustapha, Hallée, Yves. L'intégration socioprofessionnelle des personnes en
situation d'itinérance : Le cas de la société de développement social de l'arrondissement
Ville-Marie (SDSVM) dans le centre-ville de Montréal, 15ème Université de Printemps IAS
(2013-05)
Bienvenue, Louise. Le cours classique comme lieu de mémoire. Assemblée nationale du
Québec, Congrès de la SOPPOQ, Décideurs publics / privés (2013-10)
Bienvenue, Louise. L'Église et l'enfance dans les écrits de Jean-Marie Fecteau (1949-2012),
66ème Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Scientifique / universitaire
(2013-10)
Bouchard, Marie J., Michaud, Valérie. Outils de gestion, innovation sociale et tensions: Le
cas de la politique d'achat d'une coopérative de solidarité en environnement, 1ère journée de
recherche internationale GESS Gestion des entreprises sociales et solidaires, 12 décembre
2013, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée., Scientifique / universitaire (2013-12)
Bouchard, Marie J.*, Trudelle, Catherine*, Briand, Louise, Klein, Juan-Luis, Lévesque,
Benoît, Pelletier, Mathieu, Longtin, David. Exploring the conceptual universe of social
innovation: A relational database for a better understanding of its effects on social
transformation, International Social Innovation Research Conference "Social Frontiers: the
Next Edge of Social Innovation Research", London, Glasgow Caledonian University,
November 14-15, 2013, Décideurs publics / privés; Scientifique / universitaire (2013-11)
Bouchard, Marie J., Vézina, Martine. Gouvernance et évaluation. Que peut-on apprendre
des entreprises d'économie sociale?, Colloque "Peut-on naviguer sans gouvernail ? La
gouvernance et les indicateurs d'évaluation dans les entreprises publiques et d'économie
sociale", présenté dans le cadre du 81e Congrès de l'ACFAS (2013-05)
Ramboarisata, L., Bouchard, Marie J.. From suspicion to translation: the making of
collective enterprises' sustainability strategy, Conférence EGOS (European Group on
Organisational Studies) (2013-07)
Bourque, Mélanie, Quesnel-Vallée, Amélie. Cost-shifting and barriers to health insurance,
congrès annuel de l'Association canadienne de science politique (ACSP), Scientifique /
universitaire (2013-06)
Bourque, Mélanie, St-Amour, Nathalie. Work and Family Conflict: Are Governments Taking
Parents Health Into Account?, Conférence annuelle de l'ACSP, Scientifique / universitaire
(2013-06)
Bourque, Mélanie, St-Amour, Nathalie. Un second souffle pour les familles québécoises : la
nécessaire adaptation du marché du travail ?, dans le cadre du colloque "Repenser la
famille, renouveler les pratiques, adapter les politiques", 81ème Congrès de l'ACFAS,
Université Laval, du 6 au 10 mai, Scientifique / universitaire (2013-05)
Caillouette, Jacques. Démocratie locale, organisation communautaire et changement social,
symposium "Mouvements sociaux, participation sociale, art et créativité", XIV ème congrès
international de l'Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC),
Université Mohammed V Souissi, 9 au 13 décembre (2013-12)
Caillouette, Jacques. Les ancrages territoriaux de l'action collective : réflexions à partir de
l'exemple québécois, dans le cadre du colloque international "Les territoires vécus de
l'intervention sociale. Institutions, professionnels et usagers à l'épreuve de l'incertitude
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territoriale" organisé par le laboratoire Printemps à l'Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines (2013-03)
Camus, Annie. Transformation sociale par l'innovation dans les modèles organisationnels :
trois cas de travail institutionnel à l'échelle du local, 26ème Entretiens Jacques-Cartier,
Colloque 21 Les innovations sociales en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs
locaux à l'épreuve de la globalisation et la territorialisation. Les 24-26 novembre (2013-11)
Collombat, Thomas. The Crisis of Unionism and Labour Internationalism: The Case of the
AFL_CIO Foreign Policy, Congrès annuel de L'association canadienne de science politique
(ACSP), Scientifique / universitaire (2013-06)
Duperré, Martine. Conflict Management within Coalitions or Grassroots Community
Organizations: the Building of an Effective Collective Actor, Key West International
Multidisciplinary Academic Conference (2013-05)
Fontan, Jean-Marc, Klein, Juan-Luis, Lévesque, Benoît. La recherche en partenariat au
Québec sur plus trois de décennies : ses dimensions institutionnelles, organisationnelles et
épistémologiques, dans le cadre du colloque "Cinquante ans d'enquête-participation au
Québec. Où en sont les relations entre décideurs, chercheurs et autres citoyens depuis le
Bureau d'aménagement de l'Est du Québec (BAEQ) ?", 81ème Congrès de l'ACFAS, Université
Laval, 6 mai, Scientifique / universitaire (2013-05)
Fontan, Jean-Marc. Recherche-intervention, l'expérience de l'Incubateur universitaire
Parole d'excluEs, Colloque "Cinquante ans d'enquête-participation au Québec. Où en sont les
relations entre décideurs, chercheurs et autres citoyens depuis le Bureau d'aménagement
de l'Est du Québec (BAEQ)?", dans le cadre du 81ème congrès de l'ACFAS, Université Laval, 6
au 10 mai (2013-05)
Fontan, Jean-Marc. La philanthropie québécoise, Colloque "Au-delà des secteurs et des
disciplines : La co-production de la connaissance sur l'innovation sociale", dans le cadre du
81ème congrès de l'ACFAS, Université Laval, 6 au 10 mai (2013-05)
Dubé, F., Bélanger, J., Fontan, Jean-Marc, Beaulieu, G., Lévesque, M.. Une communauté
éducative pour favoriser la persévérance et la réussite au secondaire en milieu défavorisé et
multiethnique, 2e Colloque international "De l'intégration à l'inclusion scolaire : regards
croisés sur les défis actuels de l'école", Haute école pédagogique (HEP), 8 au 10 avril (201304)
Gislain, Jean_Jacques. The topicality of John R. Commons' thought: an introduction to the
French translation of Institutional Economics, European Association for Evolutionary
Political Economy, 25th annual conference, Université Paris 13, 8 novembre, Scientifique /
universitaire (2013-11)
Hanin, Frédéric. L'économie politique des restructurations à l'ère de la financiarisation :
un cas emblématique dans l'industrie forestière au Québec, dans le cadre du congrès de
l'Association Française d'Économie Politique, organisé par le GRETHA (2013-07)
Klein, Juan-Luis. Développement communautaire et cohésion socio-territoriale,
Communication aux Entretiens Jacques Cartier dans le cadre du colloque Les innovations
sociales en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs locaux À l'épreuve de la
globalisation et de la territorialisation, les 25 et 26 novembre, Scientifique / universitaire
(2013-11)
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Leduc Browne, Paul. Le care au coeur de la question sociale aujourd'hui : vers une
transformation du politique, Colloque "Au-delà des secteurs et des disciplines : La coproduction de la connaissance sur l'innovation sociale", dans le cadre du 81ème Congrès de
l'ACFAS (2013-05)
Mahy, Isabelle. Designing the inception of social innovation, 3rd Participatory Innovation
Conference (PIN-C), organisée conjointement par Lappeenranta University of Technology,
Lahti School of Innovation (LUT LSI) and University of Southern Denmark, Sønderborg
Participatory Innovation Research Centre (SPIRE), Lahti, Finlande, Scientifique /
universitaire (2013-06)
Maltais, Danielle. Lorsque le pire se produit : ce que les intervenants du domaine du social
devraient savoir en ce qui a trait à l'intervention sociale en cas de catastrophe auprès des
personnes âgées, 5e Colloque de l'AIFRIS (2013-07)
Maltais, Danielle, Pouliot, E., Carroz, F., Tremblay, V.. Parcours de vie et parcours scolaires
des jeunes décrocheurs âgés de 16 à 18 ans qui raccrochent dans un Centre d'éducation des
adultes : retombées pour la pratique du travail social, 5e Colloque de l'AIFRIS (2013-07)
Pouliot, E., Maltais, Danielle, Tremblay, L.. La réalisation d'un stage à l'étranger chez les
élèves en centre d'éducation des adultes: retombées et enjeux pour la pratique du travail
social, 5e Colloque de l'AIFRIS (2013-07)
Mendell, Marguerite. Democratizing Capital. Social and Solidarity Finance in Quebec,
Forum international "Rethinking Economy: Social/Solidarity Economy in China and the
World", Peking University, Beijing, Chine, Scientifique / universitaire (2013-04)
Mendell, Marguerite, Alain, Béatrice. Public Policy for the Social and Solidarity Economy
from a Comparative Perspective: The Effectiveness of Collaborative Processes or the CoConstruction of Public Policy. Potential and Limits of Social and Solidarity Economy,
présentation faite à l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social
(UNRISD) (2013-05)
Noiseux, Yanick, Rane, V.V.. Organizing the Unorganized: Insights from Darukhana's
Shipbreaking Yards, Organizing in the Informal Economy: Learnings from Grassroots
Experiences (Friedrich Ebert Stiftung) (2013-08)
Patsias, Caroline. Table-ronde sur "Why to choose urban politics as urban field", dans le
cadre du congrès de l'Association canadienne de science politique (ACSP), Université
Victoria (2013-06)
Patsias, Caroline. Comment les citoyens pensent le politique, une perspective
interactionniste, Penser les processus pour inclure les citoyens aux décisions - 6e colloque
sur la participation des citoyens, ACFAS et INM (2013-05)
Patsias, Caroline. Participatory democracy as a result of representative democracy : a
France-Quebec comparison, dans le cadre du colloque "Brasil-Québec : Territórios e
fronteiras, lugares de trocas, diálogos e inovação", Université fédérale de Santa CatarinaUQAM (2013-04)
Petitclerc, Martin, Laaroussi, Jaouad. La plus brutale franchise envers nous-mêmes : le
projet démystificateur de Parti pris et l'histoire sociale critique, Colloque international
"Avec ou sans Parti pris", Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la
culture québécoises (CRILCQ), en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) (2013-10)
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Simard, Jean-François. De la nécessaire réhabilitation du BAEQ, Conférence prononcée
dans le cadre du 81ème congrès de l'ACFAS: 50 ans d'enquête-participation au Québec. Où en
sont les relations entre décideurs, chercheurs et autres citoyens depuis le Bureau
d'aménagement de l'Est du Québec (BAEQ)? (2013-05)
Simard, Jean-François. La première génération de théorisation de la pensée coopérative
dans l'espace canadien-français : l'apport de l'École de Laval, Conférence prononcée dans le
cadre du 81ème congrès de l'ACFAS : Au-delà des secteurs et des disciplines: La coproduction de la connaissance sur l'innovation sociale (2013-05)
Soussi, Sid Ahmed. Les flux du travail migrant temporaire : impacts sur le rapport salarial,
la syndicalisation et la division internationale du travail, Colloque 21 "Les innovations
sociales en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs locaux. À l'épreuve de la
globalisation et de la territorialisation", dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier, 25 et
26 novembre (2013-11)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Collaboration in the film, audiovisual and creative sectors in
Montreal: issues and challenges, Communication dans la session sur Knowledge assets,
knowledge sharing and intermediate organizations (clusters, industrial associations, etc.) in
the creative sectors" du 8th International Forum on Knowledge Assets Dynamics (IFKAD
2013) sur le thème : "Smart Growth: Organizations, Cities and Communities" (2013-07)
Tremblay, Diane-Gabrielle. The film and audiovisual cluster in Montreal innovation
management and collaboration, dans le cadre du colloque Advances in Business-Related
Scientific Research Conference 2013 (2013-04)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Work-life balance and attraction and retention of workers
case studies in Québec, dans le cadre du colloque de la National Business and Economic
Society 2013 (NBES) (2013-03)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Les bureaux/agencies des temps; l'expérience québécoise,
Entretiens Jacques Cartier, 23-26 novembre (2013-11)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovative work-life management in the social economy in
Québec, colloque du CIRIEC "Social economy on the move: at the crossroads of structural
change and regulation", 24-26 octobre (2013-10)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Work-family balance in child care centers in the social
economy: is there more support with participatory management?, 6ème conférence
EuroMed, 23-25 septembre (2013-09)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Working Group 08: Industry 4.0 - Impact on the Future of
Working Lives (en vidéo conférence à partir de Montréal), Albach Technology Forum,
"Future innovation: conditions - experiences - values", 22 au 24 août (2013-08)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Alberio, Marco. Les entreprises d'insertion au Québec : une
innovation pour l'emploi des jeunes ?, XXXIIIèmes Journées de l'Association d'économie
sociale : "Les nouvelles frontières de l'économie sociale et solidaire", Université Paris-Est,
12-13 septembre 2013 (2013-09)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Klein, Juan-Luis, Larivière, M.. Innovation et management des
grappes industrielles à Montréal : Le cluster du design de mode, colloque de l'association
pour la recherche interdisciplinaire sur le management des entreprises (ARIMHE) intitulé
"Innovation et Management", Université Paris Descartes, 29 novembre (2013-11)
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Tremblay, Diane-Gabrielle, Larivière, M., Lero, D.. La conciliation emploi-famille-soins :
quel soutien des entreprises pour les proches aidants ?, colloque de l'Association de gestion
des resources humaines (AGRH), 20-22 novembre (2013-11)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Lero, D.. Caregiving and Managers' response: a comparison
between Québec and Canadian data, Communication au colloque de la Society for the
Advancement of Socio-Economics (2013-07)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Motagui, H., Davel, E.. The impact of creativity on technology
use: the case of the radio industry, 3ème conférence Interreg "Creative industries: think tanks
for innovative practices in management, strategy and organization?" de l'École de
management de Normandie et Southampton University, 6-8 novembre (2013-11)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, A.. Fashion careers and the role of partnerships in
cluster development, Communication au colloque Urban Policies and Partnerships for
Competitiveness (2013-07)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, A.. The role of intermediary organizations in creative
fashion designers' careers, 3ème conférence Interreg Creative industries: think tanks for
innovative practices in management, strategy and organization?" de l'École de management
de Normandie et Southampton University, 6-8 novembre (2013-11)
Tremblay, Diane-Gabrielle, Yagoubi, A.. Creative careers: the role of networks in fashion
design, Communication au colloque EGOS (European Group on Organizational Studies)
(2013-07)
Alberio, Marco, Tremblay, Diane-Gabrielle. Actions for inclusion at a local level. The case
of the "Work Integration Social Enterprises" in Québec, dans le cadre du colloque
"Participatory local welfare, citizenship and third sector organizations. What is at stake?"
(2013-01)
Farges, G., Tremblay, Diane-Gabrielle. Articulation vie professionnelle/vie familiale et
temps sociaux ; les enjeux en fin de carrière dans le secteur de l'éducation au Québec,
congrès de l'Association française de sociologie intitulé "Les dominations", les 25 septembre (2013-09)
Lero, D., Tremblay, Diane-Gabrielle. Caregiving Responsibilities and Managers' Response
in Canada and Québec, Communication au colloque du réseau international Parentalité,
18 octobre (2013-10)
Yagoubi, A., Tremblay, Diane-Gabrielle. The fashion sector and the role of intermediate
organizations in knowledge sharing, Communication dans la session "Knowledge assets,
knowledge sharing and intermediate organizations (clusters, industrial associations, etc.) in
the creative sectors" du 8th International Forum on Knowledge Assets Dynamics (IFKAD
2013) sur le thème: "Smart Growth: Organizations, Cities and Communities (2013-07)
Tremblay, Pierre-André, Tremblay, S., Bonneau, J.-A., Maltais, Danielle, Tremblay, M.. La
distance croissante entre le mouvement des femmes et l'économie sociale : réflexions sur le
cas du Québec et sur la situation des groupes de femmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean,
5ème congrès de l'Association Française de Sociologie - RT35 Sociologie du monde associatif,
Université de Nantes, France, Scientifique / universitaire (2013-09)
Bergeron-Leclerc, C., Tremblay, Pierre-André. Marginal experiences of homelessness,
Document présenté au Panel G10: Comparing urban poverty from an ethnographic
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perspective, 17th World Congress of the International Conference of Anthropological and
Ethnological Sciences (2013-08)
Trudelle, Catherine, Germain, Daniel. Gouvernance territoriale, gestion des risques
naturels et développement local intégré : les cas de St-Amable et Chicoutimi, Congrès de
l'ACFAS (2013-05)
Roy-Trempe, Frédérique, Trudelle, Catherine. A Theoretical Framework for a Feminist
Right to the City, 43ème Conférence de l'Urban Affairs Association (2013-04)

6.2

CONFÉRENCES SANS ARBITRAGE

Ancelovici, Marc. Crisis and Contention in Europe: A Political Processes Account, Colloque
"Europe's prolonged crisis: The making or the unmaking of a political Union", ARENA
Center for European Studies, University of Oslo, 5 et 6 décembre (2013-12)
Beji, Kamel. Réforme du régime de l'assurance-emploi ou précarisation de la maind’œuvre, dans le cadre d'une journée de réflexion et d'échange sur la réforme de
l'assurance-emploi, TÉLUQ, Scientifique / universitaire (2013-04)
Beji, Kamel. Stratégies d'intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes
qualifiées au Québec, dans le cadre du 81ème Congrès de l'ACFAS, colloque "Travailler et
cohabiter. L'immigration en action : au-delà de l'intégration ?", Scientifique / universitaire
(2013-05)
Bernier, Luc. Les grands commis et l'entreprenariat collectif, dans le cadre du colloque de
l'Encyclopédie du patrimoine politique du Québec "Les grandes missions et les grands
commis de l'État dans l'histoire du Québec", ÉNAP, 22 novembre 2013, Scientifique /
universitaire; Grand public (2013-11)
Bettache, Mustapha. Séminaire donnée sur l'évaluation de la fonction RH, Scientifique /
universitaire (2013-10)
Boucher, Jacques. Bonheur et misère de la publication pour débutants, dans le cadre du
colloque étudiant du CRISES, Scientifique / universitaire (2013-03)
Caillouette, Jacques. Un mouvement contestataire aux multiples racines, dans le cadre du
colloque : Le printemps érable, un an après, Université du Québec à Chicoutimi, Scientifique
/ universitaire (2013-04)
Caillouette, Jacques, Soussi, Sid Ahmed. L'espace partenarial de recherche en coconstruction : le poids des identités d'acteurs, colloque "Au-delà des secteurs et des
disciplines : la co-production de la connaissance sur l'innovation sociale", 81ème Congrès de
l'ACFAS, Université Laval, Scientifique / universitaire (2013-05)
Caillouette, Jacques, Soussi, Sid Ahmed, Tremblay, Diane-Gabrielle. Intervention et
recherche : la co-construction d'espaces hybrides d'innovations sociales, dans le cadre du
colloque "La perspective des réseaux dans la recherche sociale appliquée : pertinence et
diversité des approches", 81ème Congrès de l'ACFAS, Université Laval, Scientifique /
universitaire (2013-05)
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Cucumel, Guy. Average Consensus and L-infinity-consensus: Comparison of two Consensus
Methods for Ultrametric Trees, French-Brazilian Workshop on Numerical and Symbolic
Methods of Data Analysis, Grand public (2013-04)
D'Amours, Martine, Deshaies, Marie-Hélène. La protection sociale des artistes et autres
groupes de travailleurs indépendants, communication présentée au colloque de l'ACFAS
Travail artistique et économie de la création, Scientifique / universitaire (2013-05)
Dumais, Lucie. La recherche sur le handicap au LAREPPS : enjeux actuels, Institut SantéSociété, UQAM, Scientifique / universitaire (2013-05)
Fontaine, Annie. Les enjeux d'une politique à la jeunesse du point de vue d'une pratique
d'accompagnement des jeunes marginalisés, Colloque anniversaire de l'Observatoire Jeunes
et société, INRS- Urbanisation, culture et société, "Quinze ans de recherche auprès des
jeunes Bilan et perspectives", 6 décembre, Scientifique / universitaire (2013-12)
Jetté, Christian. L'économie sociale et solidaire au Québec et les arrangements avec l'État.
Contexte historique, analyse et enjeux, séminaire de recherche organisé par l'Espace
scientifique et praticien en action sociale et en santé (ESPASS) de l'Institut régional et
européen des métiers de l'intervention sociale (IREIS), Scientifique / universitaire (201303)
Hanin, Frédéric. Les conditions de réussite du dialogue social, 3ème séminaire de l'ARUC,
Innovations dans le travail et l'emploi, "l'avantage du dialogue?", 18 octobre, (2013-10)
Hanin, Frédéric. L'écosystème des compétences en TI dans la région de Québec : portrait et
enjeux de l'intégration en emploi, Journée d'étude de l'ARUC Immigration et intégration à
l'emploi en hautes technologies, 6 décembre (2013-12)
Hanin, Frédéric. Économie politique des restructurations à l'ère de la financiarisation : le
cas de Papiers White Birch, 27 novembre (2013-11)
Jetté, Christian, Dumais, Lucie, Vaillancourt, Yves. Les politiques sociales de maintien à
domicile en faveur des personnes âgées : Regards croisés France / Québec, Séminaire de
l'Espace Scientifique et Praticien en Action Sociale et en Santé (ESPASS), IRÉIS de l'Ain,
Scientifique / universitaire (2013-10)
Jetté, Christian. La recherche partenariale et le développement local. Le parcours de la
Concertation en développement social de Verdun (Montréal), conférence dans le cadre des
"Rencontres impromptues" organisées par l'Institut régional et européen des métiers de
l'intervention sociale (IREIS), Scientifique / universitaire (2013-03)
Klein, Juan-Luis. L'innovation socio-territoriale: de l'approche locale au développement
territorial intégré, Séminaire au GRIDEQ, Université du Québec à Rimouski, 11 décembre,
Scientifique / universitaire (2013-12)
Klein, Juan-Luis, Fontan, Jean-Marc, Tremblay, Diane-Gabrielle, Trudelle, Catherine.
Le développement économique communautaire et la cohésion sociale : le rôle des CDEC,
Colloque "Au-delà des secteurs et des disciplines : La co-production de la connaissance sur
l'innovation sociale", dans le cadre du 81ème congrès de l'ACFAS, Université Laval, 6 au
10 mai, Scientifique / universitaire (2013-05)
Angulo, Wilfredo, Klein, Juan-Luis, Tremblay, Diane-Gabrielle. La revitalisation urbaine
et les stratégies culturelles de développement local : le cas de Bilbao en Espagne,
Communication au congrès de l'ACFAS dans le cadre du colloque "Au-delà des secteurs et
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des disciplines : La co-production de la connaissance sur l'innovation sociale", Scientifique /
universitaire (2013-05)
Lapointe, Paul-André. New Capitalist Regime and Employment Quality in Canada and
Québec, dans le cadre de la 50ème Conférence Annuelle de l'Association Canadienne des
Relations Industrielles (ACRI), Scientifique / universitaire (2013-05)
Lapointe, Paul-André. Participation à la table ronde sur les enjeux et les défis de
l'innovation sociale, dans le cadre du colloque "Innovation sociale, un lien entre la recherche
et le milieu", 81ème congrès de l'ACFAS, Scientifique / universitaire (2013-05)
Lapointe, Paul-André. L'organisation du travail et le LEAN dans les services sociaux, pistes
alternatives, Groupe de réflexion sur le travail professionnel dans les services sociaux,
Université de Sherbrooke, Scientifique / universitaire (2013-05)
Leduc Browne, Paul. Conférence de clôture, dans le cadre du colloque des étudiantes et
étudiants des cycles supérieurs du CRISES, Université du Québec en Outaouais, Scientifique
/ universitaire (2013-04)
Lévesque, Benoît. Participation à un panel : commentaires sur "L'économie sociale et
solidaire au coeur de l'innovation sociale ? Entre réinvention et tension", dans le cadre du
colloque "Peut-on naviguer sans gouvernail ? La gouvernance et les indicateurs d'évaluation
dans les entreprises publiques et d'économie sociale", 81ème Congrès de l'ACFAS, Université
Laval, 6 mai, Scientifique / universitaire (2013-05)
Lévesque, Benoît. Table ronde : "Philanthropie : dialogue sur la redécouverte d'un acteur
public", dans le cadre du colloque "Au-delà des secteurs et des disciplines : co-production de
la production de la connaissance sur l'innovation", 81ème Congrès de l'ACFAS, Université
Laval, 7 mai, Scientifique / universitaire (2013-05)
Lévesque, Benoît. Le modèle québécois depuis 2003 : une nouvelle configuration ?,
Séminaires en développement régional et territorial organisé par le GRIDEQ, Université du
Québec à Rimouski, 10 avril, Scientifique / universitaire (2013-04)
Mendell, Marguerite. The Place of the Economy in Society: The Legacy of Karl Polanyi,
Department of International Studies, Graduate School of International Studies, Ewha
Womans University, 8 novembre, Grand public (2013-11)
Mendell, Marguerite. Paneliste pour la session : Kari Polanyi Levitt and her Contributions
to Canadian Economics, 47ème conférence annuelle de la Canadian Economics Association,
Scientifique / universitaire (2013-05)
Noiseux, Yanick. Le travail migrant temporaire et la dynamique de centrifugation de
l'emploi, Journée d'études sur l'immigration temporaire au Nouveau-Brunswick, Université
de Moncton, Scientifique / universitaire (2013-10)
Patsias, Caroline. Commentaire de la conférence de Peter Hall dans le cadre du colloque
autour de Steve Dubb "Paths to a Social Economy in the United States: Cleveland and
Beyond", CRISES, Université Concordia, Scientifique / universitaire (2013-04)
Patsias, Caroline. Présidente du panel "Local Government Types: Understanding the
Variety", Congrès annuel de l'ACSP, Scientifique / universitaire (2013-06)
Petitclerc, Martin. À propos des régulations sociales : réflexions sur le gouvernement de la
misère dans l'oeuvre de Jean-Marie Fecteau, 81ème Congrès de l'ACFAS, Université Laval,
Scientifique / universitaire (2013-05)
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Petitclerc, Martin. Être Montréalais au 19ème siècle. Échanges autour de l'ouvrage de Olson
et Thornton, Peopling the North American City: Montreal 1840-1900, table ronde dans le
cadre des Laboratoires d'histoire et de patrimoine de Montréal, UQAM, Scientifique /
universitaire (2013-02)
Petitclerc, Martin. Table ronde à propos de l'ouvrage de Niget et Petitclerc (2012) Pour
une histoire du risque. Québec, France, Belgique, Centre d'histoire des régulations sociales,
UQAM, Scientifique / universitaire (2013-01)
Pozzebon, Marlei. Brasilidade e internacionalização, Aula Magna pour le programme
d'études supérieures en administration de PUC-Minas Gerais, Scientifique / universitaire
(2013-03)
Pozzebon, Marlei. Sociomateriality in organization studies, Séminaire pour le programme
d'études supérieures en administration de PUC-Minas Gerais, Scientifique / universitaire
(2013-03)
Pozzebon, Marlei. Social inclusion, Midis de la recherche, HEC, Scientifique / universitaire
(2013-01)
Soussi, Sid Ahmed. Table-ronde, "Le droit international relatif à l'immigration : les
développements récents et les enjeux actuels", Séminaire sur la migration : le droit de
l'Union européenne, le droit national et le droit international public, Centre de recherche en
droit public, Chaire Jean-Monnet et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC), Scientifique / universitaire (2013-05)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Construction sociale et rôle des organismes intermédiaires ;
quelques résultats d'une recherche dans l'industrie des logiciels d'application multimédia à
Montréal, Communication au séminaire international de l'Institut d'administration des
entreprises de l'université de Lyon 3, Scientifique / universitaire (2013-01)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Les avocats, les avocates et la conciliation travail-famille,
Séminaire de recherche de l'ARUC-GATS, 6 juin, Scientifique / universitaire (2013-06)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Théories du marché du travail et GRH; nouvelles theorizations
croisées, Communication à l'université de Hanoï, Scientifique / universitaire (2013-04)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Theories in urban development; recent evolutions and
analysis, Communication à l'université de Bologne, Scientifique / universitaire (2013-04)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Innovation and cluster development; the role of intermediary
organizations, Communication au séminaire international de l'université de Lyon 3,
Scientifique / universitaire (2013-01)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Human Resources challenges in relation to work-life issues,
Communication au séminaire international de l'université de Lyon 3, Scientifique /
universitaire (2013-01)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Trends in the labour markeT: what evolution and what HRM
adaptations?, colloque annuel du Canadian Animal Health Institute, Grand public (2013-06)
Alberio, Marco, Tremblay, Diane-Gabrielle. The "Work Integration Social Enterprises: a
solution for unemployed youth in Quebec", Communication dans le cadre du programme
Urban European and Local Studies, Université Milano Biccocca, Scientifique / universitaire
(2013-02)
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Vézina, Martine. Le potentiel de l'entreprise d'économie sociale pour des systèmes
alimentaires durables, Colloque organisé conjointement par la direction du développement
durable (HEC Montréal) et JAM (Justice alimentaire Montréal), "Systèmes alimentaires
durables au Québec. Enjeux, réflexions et pistes de solutions en matière de justice et de
souveraineté alimentaires", HEC Montréal, 12 novembre, Scientifique / universitaire;
Décideurs publics / privés (2013-11)
Vézina, Martine. Centraide Grand Montréal : Résister à la banalisation par un
rapprochement des territoires, Journée de Recherche Internationale Gestion des
Entreprises Sociales et Solidaires intitulée "Quels dispositifs de gestion pour les entreprises
sociales et solidaires ? La recherche éclairée par la méthode des cas", IRG, Université ParisEst, 12 décembre, Scientifique / universitaire (2013-12)

6.3

À TITRE DE CONFÉRENCIERS INVITÉS (KEY SPEAKER)

Barin Cruz, Luciano. Perspectivas de Investigacíon en Responsabilidad Social de las
Empresas, Séminaire à la Universidad Veracruzana pour le IIe Coloquio de investigacíon en
ciencias administrativas y gestión para el desarrollo, Scientifique / universitaire (2013-10)
Bédard, Mario. L'artialisation, un processus géosymbolique ?, dans le cadre du colloque
"L'art, le citadin, le site : habiter l'espace public à l'ère de l'image ?" Organisé par CELAT.
Université Laval (2013-05)
Bédard, Mario. Exploration des tenants et aboutissants de la territorialité afférente au
processus de périurbanisation. Les cas de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, dans le
cadre du colloque Les innovations en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs
locaux à l'épreuve de la globalisation et de la territorialisation, séance Habitabilité et
durabilité des territoires, Entretiens Jacques Cartier, Scientifique / universitaire (2013-11)
Bouchard, Marie J.. Looking at Quebec social economy through the social innovation lens,
dans le cadre du forum international "Rethinking Economy: Social/solidarity economy in
China and the World", University of Peking (2013-04)
Bouchard, Marie J.. Economía social, marco conceptual y características empíricas, dans le
cadre du colloque "The Development of the Social Economy Model in Canada", Centro de
estudios canadienses, Universidad de La Habana (2013-04)
D'Amours, Martine. Les régimes particuliers de rapports collectifs du travail : quel rapport
de forces pour les exclus du Code du travail ?, communication au Congrès des relations
industrielles (2013-04)
Dumais, Lucie. Protection et activation dans les politiques sociales : illustrations des rôles
de l'État, des organismes de services aux personnes et des mouvements sociaux dans le
développement de politiques contemporaines, Rencontre Université Hassan 1 er SettatMaroc / Chaire MCD de l'UQAM intitulée "Mondialisation: démocratie, mouvements sociaux
et financiarisation du capitalisme" (2013-02)
Jetté, Christian. D'une décentralisation inachevée à la mise en place de nouvelles initiatives
locales d'intervention et de participation. L'exemple des organismes communautaires au
Québec, conférence en plénière, colloque international "Les territoires vécus de
l'intervention", Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines (2013-03)
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Klein, Juan-Luis. Le leadership partagé : une condition pour le succès des initiatives locales
de développement, Présentation au colloque du GRIR : Le GRIR en action : 30 ans de
recherche et d'expertise, Université du Québec à Chicoutimi, 1er mai, Scientifique /
universitaire (2013-05)
Lévesque, Benoît. The Social Economy: in search of both an institutionnalisation for its
own development and an appropriate societal development model?, Le 4ème colloque
international de recherche du CIRIEC international sur l'économie sociale, Université
d'Anvers, 24 au 26 octobre, Scientifique / universitaire (2013-10)
Lévesque, Benoît. Visages et transformation de la culture philanthropique. Éléments de
cadrage et de synthèse, dans le cadre du Sommet sur la culture philanthropique, Institut
Mallet et Université Laval, le 13 novembre, Scientifique / universitaire (2013-11)
Patsias, Caroline. Les citoyens parlent-ils encore politique dans les instances politiques
locales ? L'exemple de comités de citoyens montréalais, Colloque 21 "Les innovations
sociales en milieu local : espaces de gouvernance et acteurs locaux à l'épreuve de la
globalisation et de la territorialisation", dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier, 25 et
26 novembre (2013-11)
Petitclerc, Martin. Les régulations sociales et Jean-Marie Fecteau, Table ronde sur l'oeuvre
de Jean-Marie Fecteau, 66ème Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française (IHAF),
UQAR (2013-10)
Vaillancourt, Yves. La co-construction démocratique des politiques publiques en ALC : le
cas du gouvernement de Rafael Correa en Équateur, dans le cadre du colloque "Participer
aux choix publics" du Collectif pour le renouvellement de la social-démocratie, UQAM, 2930 novembre, Scientifique / universitaire (2013-11)
Vézina, Martine. Caisse Desjardins d'économie solidaire (CECOSOL): A Banker and
Development Actor in Solidarity Finance, 2ème atelier international de EGOS, "Investigating
new forms, practices and & views of inclusive innovation", HEC Montréal, 3 juillet,
Scientifique / universitaire (2013-07)

6.4

PRÉSENTATIONS NON-ACADÉMIQUES (TRANSFERT,
VULGARISATION, ETC.)

Beji, Kamel. Canada Inc.: une agence de recrutement de travailleurs immigrants
temporaires ?, Conférence grand public pour le 75ème de la faculté des sciences sociales,
Grand public (2013-04)
Beaulieu, Léopold, Bernier, Luc, Bouchard, Marie J., Carbonneau, Claude. Consultation
particulière du Centre interdisciplinaire de recherche et d'information sur les entreprises
collectives, Commission parlementaire sur l'Aménagement du territoire, Projet de loi 27, Loi
sur l'économie sociale, Décideurs publics / privés (2013-05)
Bettache, Mustapha. Rétention et mobilisation des travailleurs âgées : Cas du ministère des
ressources naturelles et de la Faune du Québec, présentation organisée par l'AQG
(Association québécoise de gérontologie) (2013-03)
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Bouchard, Marie J.. Intercambio de las experiencias de Canadá y Cuba acerca de la
Economía Social, Invitation à présenter devant l'Ambassadeur du Canada à Cuba ainsi qu'à
des représentants de diverses ambassades et ONG internationales, Grand public (2013-03)
Bouchard, Marie J.. Animation, colloque international Les lois-cadres en économie sociale,
CIRIEC-Canada, 31 mai 2013, Décideurs publics / privés (2013-05)
Bouchard, Marie J.. Consultation particulière de la Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, Commission parlementaire sur l'Aménagement du territoire, Projet de loi
27, Loi sur l'économie sociale, Décideurs publics / privés (2013-05)
Boucher, Jacques. Un logement pour tous : de l'abri au bonheur d'habiter son milieu,
communication dans le cadre de l'activité Poster for Tomorrow - Un logement pour tous,
Maison du citoyen, Grand public (2013-03)
Collombat, Thomas. Les attaques législatives contre le mouvement syndical : du "Right-toWork" au projet de loi C-377, Conseil fédéral de la Fédération du commerce - CSN,
15 novembre, Décideurs publics / privés (2013-11)
Collombat, Thomas. Du fast-food au Target : un syndicalisme alternatif ?, Bureau fédéral de
la Fédération du commerce - CSN, 17 octobre, Décideurs publics / privés (2013-10)
Collombat, Thomas. Les attaques de la droite aux États-Unis, Conseil confédéral de la CSN,
24 septembre, Décideurs publics / privés (2013-09)
Collombat, Thomas. Histoire du syndicalisme et de la CSN, Formation des nouveaux
salariés de la CSN, Centre Saint-Pierre, 17 septembre, Décideurs publics / privés (2013-09)
D'Amours, Martine. Le travail indépendant : archétype du travail flexible, Conférence
présentée à l'Université d'hiver de la CSN, Grand public (2013-01)
D'Amours, Martine. Travail atypique : les enjeux du travail, de l'emploi et de l'action
collective, Communication à la Journée de réflexion sur le travail décent, Grand public
(2013-10)
D'Amours, Martine. La protection sociale des artistes et autres groupes de travailleurs
indépendants : analyse de modèles internationaux, Communication au Conseil québécois
des ressources humaines en culture, Grand public (2013-06)
Dumais, Lucie. Le point sur la réforme de l'assurance-emploi, Radio-Canada, série de
10 entrevues radiophoniques sur les manifestations au Québec et dans les Maritimes de
l'hiver, en direct, Grand public (2013-02)
Caillouette, Jacques. Les impacts de la lutte étudiante sur les pratiques d'intervention
collective et sur l'enseignement académique de l'intervention collective, dans le cadre du
Réseau d'échange des enseignants en intervention collective (REEIC), Grand public (201302)
Fontan, Jean-Marc. L'évaluation vue sous l'angle de la participation des parties prenantes,
Atelier "Évaluation d'impact des interventions en promotion de saines habitudes de vie et
en prévention de l'obésité chez les jeunes au Québec : enjeux, défis et perspectives"
organisé par la PEPO, en collaboration avec l'Institut National de Santé Publique du Québec
(INSPQ) et avec le Réseau de recherche en santé cardiométabolique, diabète et obésité
(CMDO). Le 19 avril à l'ITHQ, Grand public (2013-04)
Guimond, Laurie. Être ou ne pas être... de la place ? Ce qui éloigne et rapproche les néoruraux des résidents de longue date, Colloque Pour en finir avec les crises: des clés pour en
111

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

sortir ou les contourner (Université rurale québécoise), Grand public; Décideurs publics /
privés (2013-09)
Hanin, Frédéric. Quelles solutions pour éviter de travailler à 80 ans ?, Chaire publique
AELIES, Canal Savoir, 7 octobre, Grand public (2013-10)
Harrisson, Denis. Conférence, dans le cadre du XVIème Congrès du Conseil provincial du
Secteur des Communications du SCFP, Grand public (2013-04)
Harrisson, Denis. Conférence, auprès de Centraide, "L'entraide dans les milieux de travail",
Grand public (2013-02)
Klein, Juan-Luis. L'effet CDEC : de la gouvernance locale à la cohésion sociale, dans le cadre
du Forum sur les CDEC et la cohésion sociale, TELUQ, Grand public (2013-02)
Lapointe, Paul-André, L'Italien, F., Hanin, Frédéric, Bouthillier, Luc, Audibert, V..
L'industrie de la forêt de Charlevoix-Est et du Bas Saguenay. Redéfinir les configurations
productives et territoriales de la région, CLD-Clermont, Grand public (2013-01)
Malo, François Bernard. Les différences individuelles dans la résolution en équipe de
problèmes complexes, dans le cadre du Colloque annuel des gestionnaires en ressources
humaines de Charlevoix, Grand public (2013-02)
Mendell, Marguerite. L'Économie sociale au Québec. Est-elle distincte et pourquoi ?, dans
le cadre de la Semaine des sciences humaines, Cégep Gérald-Godin, Grand public (2013-03)
Mendell, Marguerite. L'arrimage entre la rentabilité sociale et économique, Rendez-vous
de l'Économie sociale de l'agglomération de Longueuil, édition 2013, Grand public (201303)
Mendell, Marguerite. Panelliste dans la session "A World Tour of the Impact Investing
Market", Groupe SOS, Le Comptoir de l'innovation and the Seoul Metropolitan Government,
Hôtel de ville, 6 novembre, Décideurs publics / privés (2013-11)
Mendell, Marguerite. Challenges for the Social Economy, Seoul Social Economy Network,
7 novembre, Décideurs publics / privés (2013-11)
Mendell, Marguerite. Local Government and the Social Economy in Quebec, Assemblée
nationale de la Corée du Sud, 7 novembre, Décideurs publics / privés (2013-11)
Mendell, Marguerite, Novak, C.. Social Impact Bonds: A Discussion and Debate, conférence
organisée par la Women Investing for Impact (WIFI)/Femme-Investissement-Impact (FII),
24 octobre, Grand public (2013-10)
Mendell, Marguerite, Barbosa, E.. Impact Investing: Preliminary Analysis of Emergent
Primary and Secondary Platforms, Carleton Centre for Community Innovation (3ci)
Research Webinar Series. Responsible Investing Initiative, 9 octobre [conférence en ligne],
Décideurs publics / privés (2013-10)
Patsias, Caroline, Champoux-Paillé, Louise, Nemeh, Francine. Animatrice du panel sur la
pratique des conseils d'administration, Journée des OBNL en développement organisée par
Omadaxie, Scientifique / universitaire (2013-06)
Simard, Jean-François. Témoin d'un géant, Présentation du professeur émérite Fernando
Lambert, dans le cadre d'une conférence publique sur le père fondateur de la Francophonie
Léopold Senghor, organisée par la Chaire Senghor de la Francophonie, dans le cadre de la
journée internationale de la Francophonie, Grand public (2013-03)
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Soussi, Sid Ahmed. Limites du cadre législatif face aux mutations du régime migratoire : le
cas des normes internationales du travail, dans le cadre de la journée d'action globale
contre le racisme et pour les droits des migrants, refugiés et personnes déplacées, organisée
par le Centre de défense des non-syndiquÉes (FDNS) et Au bas de l'Échelle, 18 décembre,
Grand public (2013-12)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Conférence, colloque organisé par l'ICRA (Institut sur les
retraités et les avantages sociaux), Grand public (2013-06)
Tremblay, Diane-Gabrielle. Concilier travail et famille : un défi !, L'heure TÉLUQ.
Conférences midi, 29 août, Grand public (2013-08)
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7 FINANCEMENT ET PROJETS
À partir de cette année, le rapport annuel présente les données de financement sur la base
des années civiles pour faciliter la compréhension des compilations et pour s’ajuster avec
d’autres sources dont e-Regroupement, la base de données des regroupements
stratégiques du Fonds de recherche du Québec-Société et culture (FRQ-SC). De plus, nous
avons exclu les subventions d’infrastructure du CRISES de nos tableaux statistiques pour
éviter toutes confusions et ne présenter au lecteur que les financements obtenus par nos
membres réguliers, seul ou en équipe, pour des projets spécifiques. Nous ne pouvons
toutefois pas omettre de signaler que le CRISES bénéficie d’une subvention annuelle de
$256 000 du Fonds de recherche du Québec –Société et culture (FRQ-SC) obtenue pour la
période d’avril 2008 à mars 2014. Le Centre de recherche compte également sur les
universités partenaires pour soutenir son infrastructure, les contributions
institutionnelles de l’UQAM et des universités partenaires s’élèvent en moyenne à plus de
$120 000 par année.

7.1

SYNTHÈSE

Financement 2013 obtenu par les membres réguliers – par type de financement
Type de financement

Nombre de
projets

Subventions d’infrastructure

Montant

Part
%

5

166 626 $

11

70

1 012 750 $

67

Subvention pour équipement

1

41 666 $

3

Contrats de recherche

9

115 228 $

8

Chaires de recherche

5

174 822 $

12

90

1 511 092 $

Subventions de fonctionnement

Total :
Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES

Financement 2013 obtenu par les membres réguliers – par source de financement
Source de financement

Nombre de
projets

Montant

%

Conseil de recherche en science humaine du Canada

25

563 565 $

37

Fonds de recherche du Québec-Société et culture

11

163 624 $

11

Secrétariat des Chaires de recherche du Canada

2

141 667 $

9

Gouvernement du Québec (ministères, FRQS, …)

10

278 799 $

18

3

70 161 $

5

Universités

20

101 496 $

7

Autres – canadiens et étrangers

19

191 781 $

13

90

1 511 092 $

Gouvernement fédéral (ACDI, IRSC, CRDI)

Total :
Excluant les subventions d’infrastructure du CRISES
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7.2

FONCTIONNEMENT

Source de financement/
Nom du programme
Conseil Régional RhôneAlpes (France)/
Financement à la recherche
Faculté des sciences
humaines de l'UQAM/
Volet 1 - Soutien à
l'établissement en
recherche
Faculté des sciences
humaines de l'UQAM/
Volet 2 - Soutien au
positionnement stratégique
en recherche
Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC)/
Partenariats pour
l'amélioration du système
de santé
Fonds québécois de la
recherche sur la société et
la culture/
Soutien aux équipes de
recherche

Titre du projet
Période
Montant associé
L'intervention à domicile et en milieux ouverts dans les champs de
la vieillesse, du handicap et de la protection de l'enfance. Analyse
comparative France Québec/
janvier 2013-janvier 2015/
105 600 $
Programme d'appui aux nouveaux professeurs/
août 2013-mars 2015/
10 000 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Lenzi, Catherine;
Dumais, Lucie;
Jetté, Christian;
et al.

4%

1 408 $

Guimond, Laurie

100 %

3 334 $

Programme d'appui aux nouveaux professeurs/
novembre 2013-mars 2015/
5 000 $

Guimond, Laurie

100 %

1 667 $

Vivre en zone frontalière: Hybridation entre les formules de
logement social et d'hébergement destinées aux personnes
vulnérables/
mai 2010-avril 2013/
344 145 $
Travail, pauvreté et protection sociale: Regards interdisciplinaires
compréhensifs sur le croisement de trois grandes dynamiques
sociales/
mars 2010-février 2014/
478 000 $

Grenier, Stéphane;
Vaillancourt, Yves;
Dumais, Lucie

50 %

43 018 $

Ulysse, Pierre Joseph; 30 %
Fontan, Jean-Marc;
Mendell,
Marguerite;
et al.

28 680 $
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Source de financement/
Nom du programme
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Agence canadienne de
développement
international/
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Grands travaux de
recherche concertés
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Subventions ordinaires de
recherche
Fonds québécois de la
recherche sur la société et
la culture/
Établissement de nouveaux
professeurs-chercheurs
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Alliance de recherche
Université communauté
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Alliances de recherche
universités-communautés

Titre du projet
Période
Montant associé
Fondations privées et action communautaire en contexte
québécois/
mars 2010-mars 2013/
82 335 $
Écodéveloppement communautaire et santé environnementale en
Bolivie/
septembre 2007-septembre 2013/
3 000 000 $
Reimagining Long-term Residential Care. International Study of
Promising Practices/
mai 2010-avril 2017/
2 498 987 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Morin, Richard;
Fontan, Jean-Marc;
et al.

30 %

6 175 $

Sauvé, Lucie;
Fontan, Jean-Marc;
Klein, Juan-Luis;
et al.
Armstrong, Pat;
Leduc Browne,
Paul;
et al.

4%

17 143 $

4%

12 495 $

Les disparités de traitement à l'égard des salariés atypiques : une
étude comparative dans six secteurs d'activité/
mai 2010-avril 2013/
77 607 $

D'Amours, Martine

100 %

19 401 $

Le développement des outils d'évaluation des pratiques de
médiation culturelle/
septembre 2010-avril 2013/
39 600 $

Lafortune, JeanMarie

100 %

9 900 $

Social business and marginalized social group/
mai 2010-avril 2015/
1 000 000 $

Quarter, Jack;
Mendell,
Marguerite;
Camus, Annie;
et al.
Tremblay, DianeGabrielle;
Harrisson, Denis;
Najem, Elmustapha;
et al.

2%

3 333 $

55 %

90 658 $

ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux/
avril 2009-avril 2014/
989 000 $
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Source de financement/
Nom du programme
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Nouveaux chercheurs
Office des personnes
handicapées du Québec/
Appel de propositions sur
les coûts supplémentaires
généraux
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Revues savantes
Fonds de la Recherche en
Santé du Québec (FRSQ)/
Partenariat OPHQ/Réseau
prov. rech. adaptationréadaptation
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/

Titre du projet
Période
Montant associé
Le développement économique communautaire et la cohésion
socio-territoriale à Montréal/
avril 2011-mars 2014/
132 264 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Klein, Juan-Luis;
Fontan, Jean-Marc;
Tremblay, DianeGabrielle;
Trudelle, Catherine

100 %

33 066 $

Un cadre conceptuel et méthodologique pour tracer des portraits
statistiques et évaluer les organisations d'économie sociale/
avril 2011-mars 2014/
64 881 $
La place de l'action syndicale dans la dynamique de l'épargneretraite collective au Québec. Enquête auprès des fédérations
syndicales/
janvier 2011-décembre 2014/
39 481 $
Enquête québécoise concernant les coûts supplémentaires
généraux liés à la situation de handicap/
mars 2012-mars 2014/
100 000 $

Bouchard, Marie J.; 100 %
Rousselière, Damien;
Defourny, Jacques

16 220 $

Hanin, Frédéric

100 %

9 870 $

Dumais, Lucie

100 %

33 333 $

Revue REMEST/
février 2012-février 2015/
61 135 $

Bellemare, Guy

100 %

19 812 $

Handicap, territoire et environnement, Projet d'étude pilote/
août 2011-mars 2013/
35 000 $

Boucher, Normand;
Caillouette,
Jacques;
et al.

10 %

1 167 $

La génération d'idées dans le processus d'innovation/
mai 2011-avril 2014/
83 575 $

Cohendet, Patrick;
Pozzebon, Marlei;
et al.

5%

1 045 $
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Source de financement/
Nom du programme
Fonds québécois de la
recherche sur la société et
la culture/
Équipe de recherche en
fonctionnement
Ministère de l'Éducation
(Québec)/
Fonds des services aux
collectivités
Ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche,
de la science et de la
technologie (MESRST)/
collaboration universitéscollèges
Ministère de l'Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS),
Québec/
Service aux collectivités
Fédération des travailleurs
du Québec (FTQ)/
El Colegio de México
(MEXICO)/
Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
soutien aux équipes de
recherche

Titre du projet
Période
Montant associé
Citoyenneté et diversité ethnoculturelle: nouvelles configurations,
nouveaux défis/
mai 2011-avril 2015/
379 748 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Labelle, Micheline;
Soussi, Sid Ahmed;
et al.

7%

5 317 $

Habiter des villes durables au Québec/
avril 2011-avril 2013/
155 000 $

Trudelle, Catherine

100 %

51 666 $

Implantation d'un living lab pour l'innovation transterritoriale en
bioalimentaire/
septembre 2013-août 2016/
600 000 $

Klein, Juan-Luis;
Fontan, Jean-Marc;
Doyon, Mélanie;
et al.

60 %

90 000 $

Formation sur la revitalisation des communautés territoriales et le
développement des capacités de transfert individuelles et
collectives (St-Camille)/
juin 2012-mai 2014/
122 572 $
Un projet pour l'Est de Montréal : un pôle de développement des
biocarburants et de la chimie verte/
octobre 2013-décembre 2013/
5 000 $
Comunidades transnacionales de Norteamérica y cultura
empresarial/
août 2012-février 2014/
20 000 $
Travail, pauvreté et protection sociale : Regards interdisciplinaires
compréhensifs sur le croisement de trois grandes dynamiques
sociales/
mars 2010-février 2014/
478 000 $

Klein, Juan-Luis;
Caillouette,
Jacques;
Doyon, Mélanie;
et al.
Klein, Juan-Luis;
Trudelle, Catherine

60 %

24 514 $

100 %

5 000 $
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Roldan, Ana-Isabel;
33 %
Klein, Juan-Luis;
Gutiérrez, Juan José;
et al.
Ulysse, Pierre Joseph; 30 %
Fontan, Jean-Marc;
Mendell,
Marguerite;
et al.

2 200 $

28 680 $
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Source de financement/
Nom du programme
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Maison des Sciences de
l'Homme de ClermontFerrand/
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire de
recherche
National Endowment for
Science, Technology and the
Arts (The)/
Ministère des Relations
internationales (Québec)/
Entente Québec/WallonieBruxelles 2011-2013
Fondation Lucie et André
Chagnon/

Titre du projet
Période
Montant associé
Toward work-family articulation and quality of life: the impact of
time policies on workplaces/
avril 2013-mars 2018/
356 000 $

Part
(%)

Montant

Tremblay, Diane70 %
Gabrielle;
Bouchard, Pier;
Escobedo, Anna;
et al.
Fournier, Mauricette; 10 %
Bédard, Mario;
et al.

41 534 $

Harrisson, Denis

100 %

39 546 $

Place-based determinants of creativity: the case of the Cirque du
Soleil/
avril 2010-mars 2014/
87 937 $
Esthétique, mémoire sensible et changement organisationnel/
avril 2011-mars 2014/
103 412 $

Leslie, Deborah;
Rantisi, Norma

50 %

8 794 $

Mahy, Isabelle

100 %

25 853 $

Social Innovation Research Conference - 2013/
juillet 2013-décembre 2013/
3 300 $
Partenariat de la Chaire de recherche du Canada en Économie
sociale de l'UQAM et du Centre d'économie sociale d'HEC-Ulg/
janvier 2011-décembre 2013/
5 000 $
Projet de mobilisation citoyenne par le logement social/
septembre 2013-août 2018/
275 000 $

Bouchard, Marie J.; 100 %
Trudelle, Catherine;
et al.
Bouchard, Marie J.; 100 %
Mertens de Wilmars,
Sybille

3 300 $

Fontan, Jean-Marc;
Klein, Juan-Luis;
et al.

27 500 $

Des lieux et des œuvres. Représentations cartographiques,
littéraires et iconographiques des lieux et des territoires/
septembre 2011-août 2014/
66 000 $
Les fondements théoriques des innovations sociales/
mai 2013-avril 2016/
158 182 $
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Chercheurs

60 %

1 650 $

1 666 $
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Source de financement/
Nom du programme
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
développement de
partenariat
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
Démarrage d'un projet de
recherche (projets ciblésvolet 1)

Titre du projet
Période
Montant associé
Gouvernance globale: économie politique des trajectoires
institutionnelles de régulations/
mai 2013-avril 2018/
370 000 $
Les rapports entre les organismes nationaux de loisir et l'État
québécois/
octobre 2013-septembre 2014/
12 000 $
Transitions des jeunes en contexte de vulnérabilité et injonction à
l'autonomie : soutiens en ville et en région/
septembre 2013-août 2017/
205 338 $
Pratiques et métiers de développement territorial intégré/
septembre 2013-avril 2017/
175 255 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Rioux, Michèle;
20 %
Collombat, Thomas;
Noiseux, Yanick

12 333 $

Camus, Annie

100 %

6 000 $

Goyette, Martin;
Fontaine, Annie;
et al.

10 %

4 107 $

Bourque, Denis;
20 %
Caillouette, Jacques

7 010 $

La négociation du sens et des usages des pratiques en travail de rue
auprès des jeunes/
septembre 2013-mai 2015/
49 300 $
Un partenariat pour créer des conditions favorables en habitation
en loyer modique/
juillet 2012-juin 2015/
199 832 $

Fontaine, Annie

100 %

16 434 $

Morin, Paul;
Caillouette,
Jacques;
Leblanc, Jeannette

5%

2 498 $

Gouvernance territoriale et aléas naturels: Une meilleure
compréhension des risques pour un développement durable du
territoire et des collectivités/
juin 2013-mai 2014/
5 000 $

Trudelle, Catherine; 60 %
Germain, Daniel
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Source de financement/
Nom du programme

Titre du projet
Période
Montant associé
Université du Québec à
Les pratiques d'enseignement et les stratégies formelles et
Chicoutimi (UQAC)/
informelles de soutien des enseignants en formation
Consortium régional de
professionnelles favorisant la réussite des élèves ayant des besoins
recherche en éducation
particuliers/
(UQAC)
juin 2013-mai 2015/
6 000 $
Diabète Québec/
Étude de faisabilité d'une intervention familiale dans la prévention
du diabète de type 2 chez l'enfant et l'adolescent/
juin 2013-mai 2014/
25 000 $
Fonds de recherche du
Le jeu des acteurs dans la construction des espaces périurbains:
Québec - Société et culture articulation des logiques d'action et réseaux d'acteurs/
(FRQSC)/
juin 2013-mai 2016/
Nouveaux chercheurs
39 600 $
Fonds de recherche du
Étude sur la situation des professionnelles et professionnels de
Québec - Société et culture recherche dans les universités et centres affiliés du Québec/
(FRQSC)/
mai 2013-décembre 2013/
scientifique en chef
25 000 $
Ministère de l'Éducation, du Formation continue des enseignants et des professionnels: un
Loisir et du Sport (MELS),
accompagnement dans le processus de renouvellement de
Québec/
pratiques pédagogiques et éducatives du personnel de l'équipeChantier 7
école à la formation générale des adultes/
mai 2013-avril 2015/
100 000 $
Université du Québec en
La politique étrangère de l'AFL-CIO à l'heure de la crise du
Outaouais/
syndicalisme états-unien/
Fonds institutionnel de
janvier 2013-juillet 2014/
recherche et création
10 000 $
Conseil de recherches en
Innovation and prosperity through cooperative banking: organizing
sciences humaines du
institutional work across time and space/
Canada (CRSH)/
janvier 2013-décembre 2014/
Savoir
44 262 $
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Chercheurs

Part
(%)

Montant

Doucet, Manon;
Maltais, Danielle;
et al.

33 %

660 $

Blackburn, Patricia;
Maltais, Danielle;
et al.

15 %

1 875 $

Doyon, Mélanie

100 %

9 900 $

Lapointe, PaulAndré

100 %

25 000 $

Doucet, Manon;
Maltais, Danielle;
et al.

33 %

11 000 $

Collombat, Thomas

100 %

5 000 $

Barin Cruz, Luciano 100 %

22 131 $
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Source de financement/
Nom du programme
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC
Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
Nouveaux chercheurs
Ministère de la Science,
Technologie et Innovation
(Brésil)/
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
Nouveaux professeurs
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC
Fonds de développement
académique du réseau de
l'Université du Québec
(FODAR)/
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Institut national de santé
publique du Québec/

Titre du projet
Période
Montant associé
Histoire des lois spéciales au Québec 1980-2012/
janvier 2013-décembre 2013/
8 000 $
Syndicalisme et organisation collective des travailleurs atypiques et
du secteur informel: vers un travail de traduction des savoirs et des
pratiques/
juin 2012-mai 2015/
39 558 $
Nouvelles technologies, culture et développement/
juin 2012-mai 2015/
10 500 $
La sociocratie comme mode de gouvernance d'un projet de
développement local en milieu périurbain: Le cas de Très-SaintRédempteur/
juin 2012-mai 2014/
5 000 $
Le service social paroissial à Saint-Pierre Apôtre, 1947-1968/
juin 2012-mai 2013/
8 000 $
Colloque : Le printemps érable, un an après/
juin 2012-avril 2013/
5 000 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Petitclerc, Martin

100 %

8 000 $

Noiseux, Yanick

100 %

9 890 $

Testa Gregiani,
Mauricio;
Pozzebon, Marlei
Doyon, Mélanie

25 %

656 $

100 %

1 667 $

Petitclerc, Martin

100 %

4 000 $

Tremblay, PierreAndré

90 %

2 250 $

Contentious politics in hard times: Explaining anti-austerity
protests in France and Spain/
mai 2012-avril 2017/
149 099 $
Encadrement et formation en praxis du développement des
communautés au Saguenay-Lac-St-Jean/
mai 2012-avril 2013/
6 000 $

Ancelovici, Marc

100 %

24 850 $

Fortin, Johanne;
Tremblay, PierreAndré

10 %

300 $
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Source de financement/
Nom du programme
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Savoir
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
subvention ordinaire
Fonds de recherche du
Québec - Société et culture
(FRQSC)/
nouveaux chercheurs
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC
Université du Québec à
Montréal (UQAM)/
PAFARC
Faculté des sciences
sociales (Université Laval)/
Nouveau chercheur
Fédération Canadienne des
Sciences Humaines/
programme d'aide à
l'édition

Titre du projet
Période
Montant associé
Pratiques et outils de gestion de la tension entre "l'économique" et
"le social" dans les entreprises sociales/
avril 2012-mars 2015/
8 500 $
Mémoire de mauvais garçons. Une enquête d'histoire orale auprès
des anciens de Boscoville (1942-1997)/
avril 2012-mars 2016/
90 661 $
La politisation au quotidien. L'exemple de comités de citoyens
montréalais/
mai 2011-avril 2014/
56 000 $
Corporate social Responsability in the banking industry/
juin 2010-juin 2013/
39 600 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Michaud, Valérie

100 %

2 125 $

Bienvenue, Louise;
et al.

50 %

9 066 $

Patsias, Caroline

100 %

14 000 $

Barin Cruz, Luciano 100 %

9 900 $

Les relations entre acteurs associatifs et pouvoirs publics comme
instances de travail institutionnel: Quel rôle pour les innovations
sociales- le cas du loisir associatif au Québec/
octobre 2013-décembre 2014/
12 000 $
Recherche bibliographique et synthèse littérature: Travail migrant
temporaire et division international du travail/
janvier 2013-juin 2013/
5 000 $
Intégration socioprofessionnelle des personnes en situation
d'itinérance au Québec/
juin 2012-mars 2014/
5 000 $
"To build a shadowy isle of bliss" William Morris's radicalism and
the embodiment of dreams/
novembre 2013-novembre 2014/
8 000 $

Camus, Annie

100 %

6 000 $

Patsias, Caroline

100 %

5 000 $

Bettache, Mustapha 100 %

1 667 $

Leduc Browne,
Paul;
Weinroth, Michelle

2 000 $
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Source de financement/
Nom du programme
Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)/
Subvention spéciale de
recherche
Université Concordia/
aid to research-related
events
Direction de la santé
publique du Saguenay-LacSaint-Jean/
Direction de la santé
publique du Saguenay-LacSaint-Jean/
Fonds québécois de la
recherche sur la société et
la culture/
Soutien aux équipes
Fonds québécois de la
recherche sur la société et
la culture/
Soutien aux équipes de
recherches

Titre du projet
Période
Montant associé
Développement du programme de recherche intitulé: Les
conséquences systémiques de la tragédie de la municipalité de LacMégantic/
août 2013-mai 2015/
7 000 $
Funding for visiting lecturer : Angela McRobbie/
septembre 2013-avril 2014/
2 700 $
Accompagnement du comité régional en développement des
communautés/
décembre 2013-juin 2015/
68 000 $
L'itinérance au Saguenay-Lac-Saint-Jean/
décembre 2013-septembre 2015/
128 000 $
Gestion des risques sociaux et réponses aux vulnérabilités et
problèmes sociaux au Québec, 19e et 20e siècles/
avril 2009-mars 2013/
428 081 $
Développement urbain : compétitivité, équité de l'accès aux
ressources, qualité, durabilité des milieux de vie/
mai 2009-mai 2013/
467 000 $

Nombre de subventions de fonctionnement : 70

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Maltais, Danielle

100 %

2 334 $

Rantisi, Norma

100 %

1 350 $

Tremblay, PierreAndré

100 %

22 667 $

Tremblay, PierreAndré;
Bergeron-Leclerc,
Christiane
Petitclerc, Martin;
Cucumel, Guy

50 %

21 334 $

26 %

22 260 $

Thériault, Marius;
Trudelle, Catherine

15 %

7 042 $

TOTAL
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7.3

INFRASTRUCTURE

Source de financement/
Nom du programme
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Alliances de recherche
universités-communautés
(ARUC)

Titre du projet/
Période/
Montant associé
Innovations, formation et protections sociales dans le travail et
l'emploi (ARUC-2)/
février 2010 – janvier 2015/
1 000 000 $

Université Laval (Québec)/

Innovations, formation et protections sociales dans le travail et
l'emploi (contribution institutionnelle)/
février 2010 – février 2015
250 000 $

Centre de santé et de
services sociaux - Institut
universitaire de gériatrie de
Sherbrooke/
Soutien aux infrastructures
de recherche - Instituts et
CAU

Le développement des capacités des personnes et des
communautés/
avril 2010 – mars 2013/
46 884 $
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Chercheurs

Part
(%)

Lapointe, Paul68 %
André;
D’Amours, Martine;
Hanin, Frédéric;
Gislain, JeanJacques;
Bellemarre, Guy;
Béji, Kamel;
Bettache,
Mustapha;
et al.
Lapointe, Paul85 %
André;
D’Amours, Martine;
Hanin, Frédéric;
Gislain, JeanJacques;
Bellemarre, Guy;
Béji, Kamel;
Bettache,
Mustapha;
et al.
Morin, Paul;
7%
Caillouette,
Jacques;
et al.

Montant
113 334 $

35 417 $

820 $
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Fonds québécois de la
recherche sur la société et
la culture/
Soutien aux infrastructures
de recherche - Instituts et
CAU
Conseil de recherches en
sciences humaines du
Canada (CRSH)/
Alliances de recherche
universités -communautés
(ARUC)

Le développement des capacités des personnes et des
communautés/
avril 2010 – mars 2013/
403 116 $

Morin, Paul;
Caillouette,
Jacques;
et al.

7%

7 055 $

Initiatives d'investisement responsable/
janvier 2011 – décembre 2015/
1 000 000 $

Hebb, Tessa;
Mendell,
Marguerite;
et al.

5%

10 000 $

Nombre de subventions : 5

TOTAL
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166 626 $
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7.4

CHAIRES

Source de financement
Chaires de recherche du Canada (CRC)

Université Laval (Québec)

Université du Québec en Outaouais

Chaires de recherche du Canada (CRC)

Fondation canadienne pour l'innovation (FCI)-Fonds des
leaders

Nom du programme
Période/
Montant associé
Chaire de recherche du Canada en
économie sociale/
novembre 2008 – octobre 2013/
500 000 $
Chaire de leadership en enseignement
en Création et gestion de coopératives et
d'entreprises collectives/
juillet 2012 – juin 2017/
45 000 $
Chaire Senghor de la francophonie à
l'Université du Québec en Outaouais/
Mai 2009 – avril 2015/
8 000 $
Chaire de recherche du Canada sur lles
conflits socio-territoriaux et la
gouvernance locale/
juillet 2012 – juin 2017/
500 000 $
Chaire de recherche du Canada sur les
enjeux socio-organisationnels de
l'économie du savoir/
décembre 2009 – juillet 2013/
108 275 $

Nombre de chaires de recherche : 5

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Bouchard,
Marie J.

100 %

41 667 $

Audebrand, Luc

100 %

7 500 $

Simard, JeanFrançois

100 %

4 000 $

Trudelle,
Catherine

100 %

100 000 $

Tremblay,
Diane-Gabrielle

100 %

21 655 $

TOTAL
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7.5

CONTRATS

Source de financement/
Nom du programme
Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle
Normand-Laramée (CRDI)
(Laval, Québec)
Centre de recherches pour
le développement
international (CRDI),
Canada
Chaire de responsabilité
sociale et de
développement durable de
l'UQAM
Fondation Lucie et André
Chagnon
Ministère du
Développement durable, de
l'Environnement, de la
Faune et des Parcs
(MDDEFP)
Société de développement
Angus (SDA)
Ville de Montréal

Titre du projet
Période/
Montant associé
Développement d'une programmation de recherche en DITED/
mars 2011 – février 2013/
34 500 $

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Dumais, Lucie

100

11 500 $

Mobile money and local development/
novembre 2012 – juillet 2013/
20 000 $

Pozzebon, Marlei

100

10 000 $

Développement d'outils et d'adaptation pour les cours de
simulation de gestion en entreprises sociales et collectives/
juin 2012 – mai 2013/
4 050 $
Philanthropie et modèle québécois de développement - volet II/
janvier 2012 – janvier 2013/
15 000 $
Mécanismes pratiques, mécanismes de marché et implications
locales de la RSE (gaz de schiste)/
juin 2012 – juin 2013/
112 000 $

Bouchard, Marie J;
Camus, Annie;
Michaud, Valérie

100

2 025 $

Fontan, Jean-Marc

100

7 500 $

Raufflet, Emmanuel 100

56 000 $

Production d'un livre sur la Société de développement Angus/
octobre 2012 – août 2013/
14 950 $
Des racines au sommet: devis et évaluation de projet d'Intégration
jeunesse/
mars 2012 – mars 2013/
24 950 $

Fontan, Jean-Marc;
Lévesque, Benoît;
Klein, Juan-Luis
Dumais, Lucie

100

10 465 $

50

6 238 $
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Source de financement/
Nom du programme
Ville de Montréal

Ville de Montréal

Titre du projet
Période/
Montant associé
Monographie de la plus grande coopérative d'habitation au Québec,
Village Cloverdale/
juin 2012 – mai 2013/
10 000
Recherche action sur de nouvelles formes d'itinérance dans l'ouest
de l'île de Montréal/
avril 2013 – mars 2014/
24 999 $

Nombre de contrats : 9

Chercheurs

Part
(%)

Montant

Fontan, Jean-Marc;
Dumais, Lucie

100

4 000 $

Fontan, Jean-Marc;
Klein, Juan-Luis;
Roy, Shirley

60

7 500 $

TOTAL
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115 228 $
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7.6

ÉQUIPEMENT

Source de financement/
Nom du programme
Minsitère de l’éducation, du
loisir et du sport (MELS),
Québec/
Bourse d'enseignement

Titre du projet
Période
Montant associé
Bourse d'enseignement/
mars 2008 – décembre 2013/
250 000 $

Chercheurs

Nombre de subvention d’équipement : 1
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Part
(%)

Montant

Raufflet, Emmanuel 100

41 666 $

TOTAL

41 666 $
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8 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES
MEMBRES
ANCELOVICI MARCOS
 Co-organisateur du colloque étudiant intitulé « Un Printemps rouge et noir : Regards
croisés sur la grève étudiante de 2012 », pour la sortie du livre éponyme, Centre StPierre, Montréal, 14 février 2014;
 Membre du comité éditorial de French Politics, Culture, and Society;
 Membre du comité éditorial de Global Labour Journal;
 Lauréat du Frank L. Wilson Best Paper Award, de l’Association américaine de science
politique (APSA), pour le meilleur texte sur la politique française, août 2013;
 Membre des Research Committees 44 et 48 de l'Association Internationale de Sociologie;
 Membre de la Social Movements Research Network du Council for European Studies.

AUDEBRAND LUC
 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement.

BARIN CRUZ LUCIANO
 Organisateur d’un sous-thème à LAEMOS 2014 : subtheme 06 «Performing Alternatives
To Capitalism: Which Theories, Models And Mechanisms?»;
 Éditeur associé des revues : Revue RAE ; Revue Contextus ; Revue UFSM ; Revue FAPA ;
Revue USP Ribeirão Preto;
 Évaluateur pour les revues : Journal of Business Ethics ; Management Decision ; Journal
of Cleaner Production ; Business&Society ; M@n@gement;
 Prix comme un des meilleurs éditeurs scientifiques de la Revue RAE, en 2013.

BERNIER LUC
 Organisateur du Colloque du CIRIEC-Canada, Acfas, Mai 2014;
 Organisateur du Workshop «The Future of Public Enterprises", CIRIEC International
Bruxelles, Septembre 2013;
 Membre du comité de rédaction Administration publique du Canada, Innovation Journal,
Annales de l'économie publique et coopérative.
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BÉDARD MARIO
 Membre du comité de rédaction des Cahiers de Géographie du Québec;
 Évaluateur à l’agrégation des professeurs de la Faculté des Arts de l’Université d’Ottawa.

BÉJI KAMEL
 Responsable d’un axe de recherche dans l’ARUC (Alliance de recherche universitéscommunautés) : diversité de la main-d’œuvre et formation des savoirs.

BELLEMARE GUY
 Directeur principal de la revue électronique REMEST, Revue multidisciplinaire sur
l'emploi, le syndicalisme et le travail;
 Éditeur principal de la collection : Gestion des ressources humaines et relations du
travail, aux PUQ.

BETTACHE MUSTAPHA
 Membre de l’ARUC et responsable de l’axe 2 (innovations dans l’organisation et les
relations de travail).

BIENVENUE LOUISE
 Membre du comité organisateur du congrès de la Société Canadienne d'histoire de
l'Eglise catholique, septembre 2013;
 Directrice de la Revue d'histoire de l'Amérique française.

BOUCHARD MARIE J.
 Membre du comité organisateur du colloque du CIRIEC-Canada à l'ACFAS « La recherche
partenariale et le transfert de connaissances ; leçons et enjeux pour les entreprises
collectives », avec Marguerite Mendell et Luc Bernier;
 Membre du comité de rédaction des revues Annals of Public and Cooperative
Economics ; ANSER-J, Association for Nonprofit and Social Economy Electronic Journal ;
Revista CIRIEC-España (Econlit, Latindex, classée excellente par le FECYT, indice H de
l’IN-RECS) ; Économie et solidarités;
 Évaluatrice pour les revues : Voluntas ; Revue française de socioéconomie;
 Coordonnatrice (avec Damien Roussselière, Agrocampus, France) du Groupe de travail
international « Méthodes et indicateurs statistiques de l’économie sociale et
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coopérative », Centre international de recherche et d’information sur l’économie
publique, sociale et coopérative (Ciriec International);
Membre du comité de la recherche de l'École des sciences de la gestion, Université du
Québec à Montréal (Prix de la recherche UQAM (ESG));
Présidente d'un jury pour le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada;
Jury FP7-people-COFUND programme 2013-2018, postdoctoral programme, University
of Liège (ULg) Belgique;
Jury d'assignation interne (UQAM) de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine
urbain;
Membre du comité exécutif du Centre interdisciplinaire de recherche et d'information
sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada);
Membre de la commission scientifique Économie sociale du Centre international de
recherche et d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (Ciriec
International);
Membre du conseil scientifique international du Centre international de recherche et
d’information sur l’économie publique, sociale et coopérative (Ciriec International)
Membre du comité d’économie sociale, Société de développement Ville-Marie, Montréal;
Membre du comité d’investissement, Réseau d’investissement social du Québec
Membre du conseil scientifique du Centre de liaison et de transfert Territoires innovants
en économie sociale et solidaire (TIESS).

BOUCHER JACQUES L.
 Co-organisateur du forum "Du château au taudis : le paradoxe de l'Outaouais", UQO, 1718 octobre 2013;
 Rédacteur en chef de la revue Économie et Solidarités;
 Membre du comité d'évaluation A2 des demandes de bourses pour réintégration à la
recherche (maîtrise et doctorat) FQRSC.

BOURQUE MÉLANIE
 Directrice adjointe revue Économie et solidarité;
 Comité d'évaluation pour les bourses de maîtrise FQRSC

BOUTHILLIER LUC
 Membre du Centre d'analyse des politiques publiques (CAPP), de la Chaire
multifacultaire de recherche d'intervention sur la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine
(CMRI-GIM) et de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société
(Institut EDS).
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BRIAND LOUISE
 Organisation du « Forum sur la gestion des entreprises. Si on en parlait », UQO, 15 avril
2014;
 Responsable des comptes rendus francophones pour la revue AnserJ

CAILLOUETTE JACQUES
 Co-organisateur avec Sylvain Laroche d’un séminaire international « Genre et territoire »
à Saint-Camille, en Estrie. Accueil chercheurs et intervenants de l’Amérique latine :
Liliana Kremer, professeure titulaire d´éducation à la Faculté de Travail Social, Université
Nationale de Córdoba, Argentine ; Lilian Gregorio, travailleuse sociale, professeure
assistante et directrice de projet de l’organisation Plurales, Argentine ; Nicolas F.
Avellaneda, directeur du projet Plurales ; Carlos Yanez, professeur titulaire de sociologie
de la Culture et de l´Éducation à l’Université Nationale de Colombie, siège Manizales,
Natalia Rebetez Motta, Universidad de La Rioja, Montevideo, Uruguay. Saint-Camille,
Québec, 4 mai 2014;
 Co-organisateur d’un forum local et international « Forum citoyen femmes, genres et
territoires : se raconter, se rencontrer », avec Chantal Doré, Michèle Vatz Laaroussi,
Myriam Legault-Lamontagne, Caroline Duteau, Linamar Campos-Flores et Jérémie
Roberge. Université de Sherbrooke, 5 mai 2014;
 Organisateur d’un séminaire international au CRISES, à Montréal sur le thème
« Intersectionnalité, narration et territoires », avec la participation d’Élizabeth Harper
(UQAM, Travail social), Juan-Luis Klein (UQAM, CRISES) et Liliana Kremer (Université
Nationale de Córdoba, Argentine), 6 mai 2014;
 Membre du comité exécutif et de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales.

CAMUS ANNIE
 Membre du comité organisateur, 4ème Colloque international du CRISES, 3 et 4 avril 2013,
Hôtel des Gouverneurs, Montréal;
 Membre du comité scientifique du Colloque #21 - Les innovations sociales en milieu
local : espaces de gouvernance et acteurs locaux à l’épreuve de la globalisation et de la
territorialisation, 26ème Entretiens Jacques Cartier, 24 au 26 novembre 2013, Lyon et
Grenoble, France;
 Membre du comité scientifique, 5ème Journées Georges Doriot – Entrepreneuriat et
Société, 15 et 16 mai 2014, Rabat, Maroc;
 Membre du comité Communications de l’organisme de transfert et de liaison Territoires
innovants en économie sociale et solidaire (TIESS).
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COLLOMBAT THOMAS
 Co-organisateurd'un panel au congrès de l'Association internationale de science
politique (Montréal, juillet 2014) "Gouvernance économique contemporaine et
syndicalisme. Comparaison des stratégies syndicales au sein des grandes zones
régionales de libre-échange";
 Membre du comité de rédaction de la revue Studies in Political Economy;
 Membre du Comité exécutif de l'Association canadienne d'études du travail et du
syndicalisme (ACETS), responsable des communications et du recrutement;
 Membre du comité d'attribution des bourses du Syndicat des professeurs et professeures
de l'UQO;
 Membre du comité scientifique du Congrès des études latino-américaines et caribéennes
d'Ottawa-Gatineau.

D’AMOURS MARTINE
 Directrice adjointe de la revue Relations industrielles/Industrial Relations;
 Membre du comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture
et des Communications, Institut de la statistique du Québec;
 Membre du comité d’orientation, Enquêtes sur des professions artistiques et de
communication, Observatoire de la Culture et des Communications, Institut de la
statistique du Québec;
 Membre de l’organisme Au bas de l’échelle, voué à la défense des droits des travailleurs
non syndiqués;
 Membre de : AISLF, ACFAS, ACRI.

DOYON MÉLANIE
 Non renseigné.

DUMAIS LUCIE
 Évaluatrice d'articles (NPS);
 Directrice de programme d'études supérieures, présidente de sous-comité d'évaluation
départementale, représentante de la doyenne pour jury de thèse, comité d'évaluation de
projets spéciaux de services de garde (ministère de la famille)

DUPPERRÉ MARTINE
 Évaluatrice d'article pour la revue Service social;
 Évaluatrice d'une demande de subvention pour le CRSH.
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FONTAN JEAN-MARC








Directeur de la collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec;
Directeur du département de sociologie de l’UQAM;
Directeur de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs;
Directeur du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS);
Membre du Conseil d’administration de l’Institut du Nouveau Monde;
Membre du Conseil d’administration de l’Accorderie de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;
Membre du Comité d’évaluation du Community University Institute for Social Research
(CUISR), University of Saskatchewan.

GISLAIN JEAN-JACQUES
 Membre du comité de lecture de la revue : Économie et Institutions;
 Membre du comité scientifique de la revue : Interventions Économiques.

GUIMOND LAURIE
 Membre du comité de rédaction de la revue Recherches sociographiques;
 Évaluatrice d’un ouvrage de 338 pages paru aux Presses de l'Université de Montréal
(2014);
 Évaluatrice d'un chapitre de 42 pages dans un ouvrage à paraître aux éditions Chenelière
Éducation (2014);
 Examinatrice externe d'un mémoire de maîtrise en développement régional, Université
du Québec à Rimouski (2013);
 Évaluatrice d’un article scientifique pour la revue Recherches sociographiques;
 Présidente de l'atelier La transformation sociale par l'innovation en milieux ruraux et
périphériques, dans le cadre du Colloque international du CRISES La transformation
sociale par l'innovation sociale, 3 et 4 avril 2014.

HANIN FRÉDÉRIC
 Membre du comité organisateur du Colloque international du CRISES;
 Membre du comité organisateur du séminaire ARUC-IREC-Force Jeunesse, L'avenir de la
retraite au Québec : quel héritage laissera-t-on ?, 23 janvier 2014, Université Laval;
 Membre du comité organisateur du séminaire ARUC-IREC, La restructuration de l'usine
Stadacona de Papiers White Birch, 28 avril 2014, Université Laval.

HARRISSON DENIS
 Membre du comité institutionnel des Chaires de recherche du Canada (UQAM);
 Membre du comité consultatif Science, Technologie et Innovation de l’Institut de la
Statistique du Québec;
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 Membre du Conseil d’administration du Centre interdisciplinaire de recherche et
d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC-Canada);
 Membre du comité de rédaction de la Revue de l'Innovation et de la Revue
multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST);
 Membre du comité sur l’innovation du Centre de transfert pour la réussite éducative pour
le Québec (CETREQ);
 Évaluateur de projets de recherches pour le CRSH, le FCAR, le FQRSC, l’IRSST, ANR
(France).

JETTÉ CHRISTIAN
 Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales
 Membre du comité de recherche 34 sur les politiques et les pratiques sociales de
l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
 Codirecteur scientifique de l’équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé
et bien-être (FQRSC)
 Codirecteur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
(LAREPPS).

KLEIN JUAN-LUIS
 Membre du Groupe prospectif de l’économie sociale au Québec (MAMROT);
 Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention PART du Ministère de
l’éducation, des loisirs et du sport, volet Innovation sociale;
 Jury du Prix de l'économie sociale de la Ville de Montréal;
 Membre du collège d'évaluateurs du Programme des chaires de recherche du Canada;
 Directeur de la collection Géographie contemporaine aux Presses de l’Université du
Québec;
 Membre de comités de rédaction pour : Finisterra (Portugal), Revista de geografía de
Barcelona (Espagne), Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Revista de
Geografía Norte Grande (Chili), Estudios sociales (Argentine), Revista latinoamericána de
estudios urbanos-regionales (Chili), Interventions économiques (Québec), Revue Economía,
Sociedad y Territorio (Mexique), Revue Territoire et Organisation (Québec);
 Membre du Comité d’évaluation du programme de Maîtrise en études et interventions
régionales de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC);
 Co-président, membre du Comité exécutif et membre du Conseil d’administration de
l’Organisme de liaison et de transfert Territoires innovants en économie sociale et
solidaire (TIESS);
 Membre du Conseil d’administration du Réseau québécois en économie sociale (RQIS);
 Membre du Conseil d’administration de l’organisme Incubateur universitaire Parole
d’excluEs.
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LAPOINTE PAUL-ANDRÉ
 Directeur de Alliance de recherche universités/communautés (ARUC) : Innovations,
formation et protections sociales dans le travail et l’emploi.

LEDUC BROWNE PAUL
 Membre du comité de rédaction de la revue Science & Society;
 « Leader » du CRSH pour l’Université du Québec en Outaouais;
 Chercheur affilié, Centre canadien de politiques alternatives;
 Membre du Comité d’attribution du Doctorat honoris causa, Université du Québec en
Outaouais.

LÉVESQUE BENOÎT
 Président, Conseil scientifique, Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS);
 Membre, Conseil scientifique, Institut de recherche en économie contemporaine;
 Membre, Conseil scientifique, Institut Mallet (Québec);
 Membre, Conseil scientifique, Institut de recherche en santé et sécurité au Travail
(IRSST);
 Membre, Conseil de rédaction, Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de
l’économie publique, sociale et coopérative;
 Membre, Comité de rédaction, Télescope. Revue d’analyse comparée en administration
publique;
 Membre, Comité de rédaction, Revue interventions économiques;
 Membre du groupe « Correspondants universitaires étrangers », RECMA. Revue
internationale de l’économie sociale, 2013-2014;
 Observateur au Conseil d’administration du TIESS

MAHY ISABELLE
 Organisatrice de APROS / EGOS- 2015, 9-11 décembre, Sydney, Aus. Thème de la
conférence : Spaces, Constraints, Creativities: Organization and Disorganization;
 Organisatrice d’une session thématique acceptée : Transforming and transpositioning
the human perspective (avec co-responsable)

MALTAIS DANIELLE
 Participation à l'organisation d'un séminaire intitulé : Démocratie, gouvernance et
développement;
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 Publication des actes de colloques: Sous la Direction de Maltais, D., Tremblay, S. (2014).
Enjeux théoriques et pratiques en développement local et régional : 30 ans de recherche
au GRIR, Saguenay, GRIR-UQAC;
 Évaluation d'un chapitre de livre pour une publication au PUQ;
 Coordonnatrice du Groupe de recherche et d’intervention régionale (GRIR) de l’UQAC

MENDELL (GLUCKSTAL) MARGUERITE
 Directrice de la Chair Organizing Committee. 13th International Karl Polanyi Conference.
The Enduring Legacy of Karl Polanyi, Concordia University, 6-8 novembre, 2014;
 Co-responsable du Colloque du CRISES « La politique nationale de la recherche et de
l’innovation : vers un système québécois d’innovation sociale ». 82ème Congrès ACFAS,
Enjeux de la recherche, colloque no 51. Université Concordia, 13 et 14 mai 2014
(coresponsable : J.-L. Klein);
 Responsable du Comité scientifique Colloque 2014 du CIRIEC-Canada « La recherche
partenariale et le transfert de connaissances : Leçons et enjeux pour les entreprises
collectives ». 82ème Congrès de l’Acfas, Enjeux de la recherche no 35. Université Concordia,
2 mai 2014 (coresponsables : M. J. Bouchard et L. Bernier);
 Prix Outstanding Faculty/Staff, Université Concordia. mai 2014;
 Récipiendaire du. Prix Marie-Andrée-Bertrand 2013. Les Prix du Québec. Catégorie :
Scientifique. Ministère de la Culture et des Communications et du Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Gouvernement du Québec. Novembre 2013;
 Membre du comité d'évaluation : College of Reviewers. Canada Research Chairs. Ottawa.
(Depuis 2001).
 Membre ou chercheuse principale de comités scientifiques : Comité innovation sociale,
SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec (depuis 2013) ; Groupe de travail
prospectif en économie sociale. Direction du développement régional rural et de
l'économie sociale. Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire. Government du Québec (depuis 2011) ; Board of Directors, PEKEA (depuis
2011) ; Improving Social Inclusion at the Local Level through the Social Economy. OECD
CFE – LEED, Paris, France (depuis 2009) ; Conseil d’orientation. Institut d’études
internationales de Montréal (IEIM), Université du Québec à Montréal, Montréal, Canada
(epuis 2006) ; Comité aviseur. Les politiques publiques municipales. Ville de Montréal,
Canada (depuis 2006) ; Scientific Advisory Group on Social Economy and Social
Innovation. Trento Center for Local Development. Organisation for Economic
Cooperation and Development (OECD-Paris). Trento, Italy (depuis 2004); International
Editorial Board. Lien social et politiques (depuis 2002);
 Membre du conseil consultatif du Studies in Political Economy (depuis 2001);
 Membre du comité éditorial pour la revue Économie et Solidarités (depuis 1996).
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MICHAUD VALÉRIE
 Co-directrice (avec Wendy Smith et Luc Audebrand pour EGOS 2013 et avec
Marianne Lewis et Ina Ehnert EGOS 2014) de sous-thèmes sur les paradoxes pour la
conférence du European Group for Organizational Studies (EGOS 2013 à Montréal et
2014 à Rotterdam);
 Membre du comité scientifique de la revue M@n@gement (à compter d’avril 2014, pour
3 ans);
 Évaluatrice d’articles pour : le Journal of Applied Behavioral Science (1 article, numéro
spécial sur les paradoxes) ; Lien social et Politiques (numéro spécial Utopies
économiques) ; la Revue internationale de communication sociale et publique.

NOISEUX YANICK
 Co-responsable (avec Lise St-Gervais) du comité organisation et du comité scientifique.
Colloque ACFAS du GIREPS 2014, Travailleurs et travailleuses pauvres Québec :
politiques publiques et action collectives, Montréal.
 Responsable du comité organisation et du comité scientifique. Colloque international du
GIREPS 2014, Travailleurs et travailleuses pauvres Québec, Brésil, Inde : tendances
politiques publiques et mobilisation, Montréal;
 Membre du comité scientifique. Colloque « La flexibilisation du travail peut-elle sauver le
capitalisme ? », organisé par la Chaire de Responsabilité Sociale et de Développement
Durable (CRSDD) dans le cadre du 82ème congrès de L’ACFAS;
 Évaluateur de 2 articles. Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le
travail (REMEST). 3 articles évalués; Interventions économiques/Papers in political
Economy;
 Codirecteur (avec Carole Yerochewski). Revue Sociologie et sociétés « Les nouvelles
figures de la résistance : travailleurs informels au Nord et au Sud ». Numéro en
préparation, prévu en 2015;
 Codirecteur (avec Fernando Pires), parution prévue en 2014. Revue multidisciplinaire
sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST). « Les travailleurs pauvres :
tendances et résistances ». Numéro sous presse.

PATSIAS CAROLINE
 Membre du CIRDIS (Centre interdisciplinaire de recherche en développement
international et société), direction de l’axe gouvernance;
 Évaluation de manuscrits pour les revues Revue Canadienne d’administration publique et
Canadian Journal of Political Science.
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PETITCLERC MARTIN
 Membre du comité scientifique du Colloque international d’histoire « Rouen et sa région :
Un berceau de l’ESS ? », Université de Rouen, octobre 2013;
 Membre du comité scientifique, Exposition « Turbulence » sur les mouvements sociaux,
Les Musées de la civilisation (exposition à venir, 2015);
 Membres du comité d'organisation et scientifique. Colloque « Mobilisations politiques et
prises de parole citoyenne au Québec et au Canada », Congrès bi-annuel du Groupe
d’histoire politique, UQAM, octobre 2014;
 Membre du comité d'organisation. Colloque « Histoire de la protection de l’enfance,
France et Québec » dans le cadre du Congrès de la Society for French Historical Studies,
UQAM, avril 2014;
 Organisateur d'une conférence publique « Bérurier Noir : fragments culturels et
itinéraire personnel », UQAM, octobre 2013;
 Conseiller scientifique. Bulletin du Regroupement des chercheurs en histoire des
travailleurs et travailleuses du Québec;
 Prix Guy-et-Lilianne-Frégault de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. Meilleur
article de l’année publié dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (2013, vol. 65);
 Membre du comité d’évaluation facultaire, programme des chaires stratégiques de
l’UQAM (2013-2014);
 Membre du comité d'évaluation FRQSC (2013, 2014) – Bourses de maîtrise – Histoire.

POZZEBON MARLEI
 Membre du comité organisateur du colloque « L’entrepreneuriat social et
environnemental » organisé par le CIRANO, 29 février 2014. Co-organisateur :
Bernard Sinclair-Desgagné et Marie-Ève Faubert;
 Consultante au Centre d’étude régionale de l’UNESCO pour le développement de la
société de l’information;
 Membre du comité scientifique pour l’OAP Workshop 2013 intitulé «Time, History and
Materiality in Management and Organization Studies», 13 et 14 juin 2013, London School
of Economics;
 Membre du comité scientifique pour les revues Revista de Administração da
Universidade de São Paulo (RAUSP), Revista de Administracão de Empresas (RAE) et
Revista de Administração da PUCRS;
 Rédactrice en chef adjoint pour Information Technology & People (IT&P);
 Membre du comité éditorial du Journal of Information Systems and Technology
Management (JISTEM).
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RAUFFLET EMMANUEL B.
 Membre du conseil éditorial de Management International, Management Decision,
Entreprise et Humanisme, Revue internationale de cas en gestion.

SIMARD JEAN-FRANÇOIS
 Non renseigné.

SOUSSI SID AHMED










Membre du protocole syndical du Service à la Collectivité (SAC) de l’UQAM;
Membre du comité des Services à la collectivité-UQAM (partenariat avec les syndicats);
Membre du comité scientifique de la revue Cahiers de recherche sociologique;
Chercheur régulier de l’ARUC-Innovation sociale et développement des communautés
(axe développement international), UQO;
Chercheur régulier de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM. Responsable de l'axe 5 : La diversité ethnoculturelle dans les espaces du
travail et les organisations;
Chercheur régulier du Montréal Local-Global Research Group (MLGRG), Concordia-UQAMMcGill-HEC;
Chercheur régulier du Centre d'études et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le
travail (CEREST), UQO;
Chercheur régulier du Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire sur l'emploi, la
pauvreté et la protection sociale (GIREPS), Université de Montréal.

TREMBLAY DIANE-GABRIELLE
 Directrice de l’ARUC (Alliance de recherche université-communauté) sur la gestion des
âges et des temps sociaux (www.teluq.uqam.ca/aruc-gats);
 Professeure invitée à l’Institut d’administration des entreprises de l’université de Lyon 3
en 2013 et 2014;
 Professeure invitée à HEC Liège en 2013;
 Responsable du comité Gender, work and family de la Society for the Advancement of
Socio-Economics;
 Coresponsable du comité Temps sociaux de l’Association internationale des sociologues
de langue française, et membre du comité « Communications » pour le congrès de 2016;
 Membre du comité de sociologie du travail de l’Association internationale de sociologie;
 Codirectrice de la revue Interventions économiques.
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TREMBLAY PIERRE-ANDRÉ
 Membre du Conseil d’administration de l’OLTIS-TIESS;
 Membre du comité d’évaluation des demandes de subventions du Fonds Québécois
d’initiatives Sociales pour le secteur de Jonquière (2013-2014);
 Mentor pour l’atelier « Imaginer la communauté idéale », École d’hiver de l’institut du
Nouveau Monde, Cegep de Jonquière, 16-17 janvier 2014.

TRUDELLE CATHERINE
 Membre substitut du Comité facultaire d'évaluation des chaires de recherche, FSH,
UQAM;
 Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention programme Établissement
de nouveaux professeurs-chercheurs, FRQSC;
 Membre du comité institutionnel uqamien (comité 3) chargé d’évaluer les demande de
bourses CRSH de maîtrise, concours 22013-2014;
 Membre du comité éthique pour la recherche pour les projets étudiants, Faculté des
sciences humaines, UQAM;
 Membre associé au Centre de recherche en aménagement du territoire et développement
régional (CRAD), Université Laval;
 Membre associé du Réseau Villes Régions Monde (VRM);
 Membre de l’Association canadienne des géographes (ACG);
 Membre de Urban Affairs Association (UAA).

VAILLANCOURT YVES
 Membre du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ);
 Responsable d’une chronique sur l’économie sociale et solidaire en Amérique du Nord
dans la revue Otra Economia éditée par le RILESS (Réseau des chercheurs
latinoaméricains en économie sociale et solidaire);
 Membre du conseil d’administration du projet Les Logis des Aulniers (un projet de
logement social adapté à des personnes handicapées à Saint-Lambert);
 Cochercheur dans le réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale;
 Chercheur collaborateur de l’ARUC innovation sociale et développement des
communautés (ISDC) de l’UQO;
 Cochercheur du CURA (Community University Research Alliance), projet sur l’invalidité;
 Membre du Centre de formation populaire (CFP);
 Président de la Fondation Travail et santé mentale;
 Membre du comité de rédaction de la revue Voluntas;
 Codirecteur de la Collection Pratiques et politiques sociales et économiques (PPSE) aux
Presses de l’Université du Québec;
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 Membre du "Public Policy Committee" du Social Economy National Hub de l’Université de
Victoria.

VÉZINA MARTINE
 Membre du comité organisateur, 15ème édition du colloque annuel des étudiants-es des
cycles supérieurs du CRISES, 31 mars et 1er avril 2014, HEC Montréal;
 Membre du comité de rédaction pour les revues : Revue Économie et Solidarités ;
Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue canadienne des sciences
administratives;
 Membre du conseil administration et du conseil scientifique du TIESS;
 Membre du conseil exécutif, CIRIEC-Canada.
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ANNEXES
A. LISTE D’ACRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS
ACFAS

Association francophone pour le savoir

AGRH

Association francophone de gestion des ressources humaines

AISLF

Association internationale des sociologues de langue française

ARUC-ÉS
ARUC-GATS
CERB
CIRIEC
CLIPP
CPQ

CRDI

Alliance de recherche universités-communautés en économie sociale
Alliance de recherche universités-communautés sur la gestion des âges et des temps sociaux
Centre d’études et de recherche sur el Brésil
Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives
Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales
Conseil du patronat du Québec

Centre de recherches pour le développement international

CRESS

Centre de Recherche en Sciences Sociales

CRIQ

Centre de recherche industrielle du Québec

CRSH

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

CSN
ÉNAP
ESG
FCCQ
FCI
FRQSC
FRSQ
FTQ

Confédération des syndicats nationaux (Québec)
École nationale d’administration publique
École des sciences de la gestion (UQAM)
Fédération des chambres de commerce du Québec
Fondation canadienne pour l’innovation
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Fonds de la Recherche en Santé du Québec
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

GRIR

Groupe de recherche et d’intervention régionales

IEIM

Institut d’études internationales de Montréal (UQAM)

IFRIS

Institut Francilien Recherche Innovation Société

INRS – u.c.s.
INRA SenS
IUIS

Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société
Institut national de la recherche agronomique, Sciences en Société
Incubateur universitaire en innovation sociale (CRISES)

IUPE

Incubateur universitaire Parole d’excluEs

IRES

Institut de recherches économiques et sociales

LAREPPS
Lise-Cnam-CNRS

Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique - Conservatoire national des arts
et métiers - Centre national de la recherche scientifique

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MESS

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale

MRNF

Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
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RQIS
RQRP-ÉS
SACAIS
SAC

Réseau Québécois en Innovation Sociale
Réseau Québécois de Recherche Partenariale en Économie Sociale
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Services aux collectivités, UQAM

SFPQ

Syndicat de la fonction publique du Québec

TADA

TransAtlantic Doctoral Academy on Corporate reponsibility

TELUQ
TIESS-OLT

L'université à distance de l'Université du Québec
Territoires innovants en économie sociale et solidaire – Organisme de liaison et de transfert

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi

UQAM

Université du Québec à Montréal

UQAR

Université du Québec à Rimouski

UQO

Université du Québec en Outaouais
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B. LISTE DES REVUES AVEC COMITE DE LECTURE
Revue dans lesquelles les membres réguliers ont publié en 2013

Total des articles

Vie et vieillissement
Revue d'histoire de l'Amérique française
Géographie, Économie, Société
Gestion(HEC Montréal)
Revue internationale de cas en gestion
Urban Studies Research [en ligne]
Nouvelles pratiques sociales
@GRH
Cahiers d'Économie politique
Canadian Public Administration/Administration publique du Canada
Canadian Review of Sociology
Économie rurale
Employee Responsibilities and Rights Journal
Enfances, Familles et Générations
Geography Compass
Grotius International [en ligne]
Humanities
International Journal of Urban and Regional Research
International Political Sociology
Journal of Cases studies in education
Journal of Sustainable Finance & Investment
Labor Studies Journal
Le Sociographe
Lien social et politiques
M@n@gement
Management Decision
Networks and Communication Studies NETCOM
Public Administration
RAE-Revista de Administração de Empresas (Brésil)
Recherches sociographiques
Reflets : Revue d'intervention sociale et communautaire
Regional Studies [en ligne]
Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração [en ligne]
Revista Gestion y Desarrollo (Colombie)
Revista Trabajo Social (Chile)
Revue française de sociologie
Revue francophone sur la déficience intellectuelle
Revue internationale sur le travail et la société
Revue Interventions économiques [en ligne]
SociologieS [en ligne]
The forestry Chronicle
Urban Research and Practice
Work, Employment and Society
World Development

4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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