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MOT DU DIRECTEUR
Je me fais le porte‐parole de mes collègues pour vous présenter le rapport des activités
scientifiques du CRISES pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010. Nous avons
rassemblé dans ce rapport les données relatives au Centre et aux activités des membres
réguliers. À la lumière des réalisations présentées dans ce rapport, vous constaterez que la
recherche sur l’innovation sociale est encore, et probablement davantage qu’avant, un défi
qu’il nous faut urgemment relever pour bâtir des sociétés durables.
Le CRISES s’est enrichi de trois nouveaux membres réguliers : Emmanuel B. Raufflet et
Marlei Pozzebon, tous deux professeurs à HEC Montréal, ainsi que Kamel Béji professeur à
l’Université Laval. Parallèlement, sept autres collègues ont été accueillis à titre de chercheur
associé. Par ailleurs, trois étudiants ont reçu une bourse du FQRSC par l’intermédiaire du
CRISES pour un stage à l’étranger dans le cadre de leur doctorat. Il s’agit de Nizar Chaari
(ESG de l’UQAM), Luc Cloutier (UER Travail, Économie et Gestion, Téluq) et Sylvie Parent
(Études Urbaines, UQAM). Une bourse de stage post doctoral du CRISES a été décernée cette
année à Suzy Canivenc qui travaillera sous la direction de la professeure Diane‐
Gabrielle Tremblay sous le thème de l’autogestion et des nouvelles technologies de
l’information.
Avec la signature du protocole de partenariat inter‐universitaire, l’UQAM s’unit à sept autres
universités québécoises pour assurer un statut institutionnel au CRISES et un financement
complémentaire à la subvention du Fonds québécois de la recherche sur la société et la
culture (FQRSC). Sur le plan administratif, le protocole a incité les administrateurs à
renouveler les statuts et règlements. Dans le même esprit, les programmes d’aide financière
ont été revus pour préciser les attentes du CRISES et appuyer l’activité scientifique de ses
membres. J’en profite pour remercier le FQRSC qui, depuis 2002, supporte notre centre de
recherche à titre de regroupement stratégique.
Au total, les membres réguliers ont pu compter sur un financement légèrement supérieur à
celui de l’année précédente, ce qui a permis l’embauche de 141 assistants et professionnels
de recherche durant la dernière année. Le grand nombre de publications et de
communications témoigne de la production scientifique des membres qui continuent
d’appuyer la relève en dirigeant plus de 200 étudiants de deuxième et troisième cycle.
L’Université Laval a assumé avec brio l’organisation du colloque étudiant du CRISES où
30 conférenciers ont présenté des communications. Un Cahier du CRISES
(http://www.crises.uqam.ca/upload/HS1001.pdf) regroupe plusieurs des textes présentés
au colloque.
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Le CRISES continue d’assumer son rôle de leader en organisant colloques et séminaires.
Notre colloque au congrès de l’ACFAS a offert une tribune à M. Camil Bouchard, ex‐député au
Parlement de Québec, qui a proposé aux participants d’« innover pour ajouter une couche
d’humanité ». Les nombreux chercheurs étrangers en visite chez nous démontrent l’intérêt
croissant envers notre centre et la construction constante de nos réseaux internationaux.
Cette année, nous avons accentué notre implication au sein du Réseau québécois en
innovation sociale (RQIS). Des projets sont en préparation et nous sommes confiants que le
RQIS sera dans l’avenir un atout important pour la promotion et le transfert de la
connaissance en innovation sociale. Finalement, nous avons amorcé l’organisation de notre
troisième colloque international sur le thème « Pour une nouvelle mondialisation : le défi
d’innover », qui se tiendra les 7 et 8 avril 2011. Je me permets déjà de vous inviter à ce grand
évènement qui se déroulera à l’Université du Québec à Montréal.
L’année a été marquée par des changements importants au niveau de l’équipe du CRISES.
L’arrivée en juin 2009 d’un nouveau directeur et d’un nouveau coordonnateur a exigé une
adaptation rapide de tous. Nous avons pu compter sur le soutien des membres du CRISES
que je tiens à remercier. Je remercie aussi mes collaborateurs dans la gestion du CRISES,
dont Hélène Gélinas, Sophie Roy, Denis R. Bussières et Mauricio Aranzazu, ces deux derniers
étant les principaux artisans du présent rapport.
En terminant, je vous invite à consulter notre nouveau site Web pour suivre nos activités,
consulter nos cahiers de recherche, des articles et matériels d’archive... Bref, pour tout
savoir sur le CRISES : www.crises.uqam.ca

Juan-Luis Klein
Directeur
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PRÉSENTATION DU CRISES
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation
interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe 65 chercheurs affiliés. Les membres
réguliers proviennent de huit 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, l’École des
hautes études commerciales de Montréal (HEC Montréal), l'Université de Montréal et
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). La TÉLUQ, l’université à distance de l’UQAM,
est, de par son affiliation à l’UQAM, également partie prenante du protocole qui lie ces
universités. Depuis 2002, le CRISES bénéficie d’un financement d’infrastructure du Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) à titre de regroupement
stratégique.
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 un cadre d’action ou de
proposer de nouvelles orientations culturelles afin d’améliorer la qualité et les conditions de
vie de la collectivité. En se combinant, ces innovations peuvent avoir à long terme une
efficacité sociale qui dépasse le cadre du projet initial (entreprises, associations, etc.) et
représenter un enjeu qui questionne les grands équilibres sociétaux. Elles deviennent alors
une source de transformations sociales et peuvent contribuer à l’émergence de nouveaux
modèles de développement.
Les membres du CRISES sont au centre d’activités de réseautage avec la société civile et
contribuent activement à des activités de transfert de connaissances vers la communauté.
Plus spécifiquement, les objectifs du CRISES sont :
•
•
•
•
•

Produire et diffuser des connaissances nouvelles sur les innovations et les
transformations sociales
Offrir un lieu de concertation et de coordination pour les activités de recherche
Développer de nouveaux partenariats
Organiser des activités scientifiques et de transfert
Former des jeunes chercheurs

Les chercheurs du CRISES étudient les innovations sociales 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 socio‐
économiques 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.
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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.
Pour en savoir plus, visiter le site Internet :
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
http://www.crises.uqam.ca
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LISTE D’ACRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS
ACFAS Association francophone pour le savoir
AEP Association d’économie politique
AGRH Association francophone de gestion des ressources humaines
AISLF Association internationale des sociologues de langue française
ARUC‐és Alliance de recherche universités‐communautés en économie sociale
CHRS Centre d’histoire des régulations sociales
CIRIEC Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises
collectives
CRSH Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
CSN Confédération des syndicats nationaux (Québec)
ÉNAP École nationale d’administration publique
ESG École des sciences de la gestion (Université du Québec à Montréal)
FCI Fondation canadienne de l’innovation
FQRSC Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
INRS – u.c.s. Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société
LAREPPS Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales
MDEIE Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation
MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
RQIS Réseaux québécois en innovation sociale
RQRP Réseau québécois de recherche partenariale
TELUQ Université à distance de l’UQAM
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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FAITS SAILLANTS 20092010
Au 31 mai 2010, le nombre de membres était de 65 (dont 41 réguliers) en hausse de 5 par
rapport à un an plus tôt. Les collaborateurs à la recherche, assistants et professionnels, se
maintiennent en nombre au niveau de 2008‐2009. Même chose pour l’encadrement des
étudiants. On remarquera par ailleurs une augmentation significative des diplômés de cycles
supérieurs cette année.
20092010

2008‐2009

Diplômés de doctorat

7

3

Diplômés de maîtrise

24

14

Stagiaires post‐doctoraux

6

5

Étudiants de doctorat sous la dir d’un
membre

82

77

Étudiants de maîtrise sous la dir d’un membre

131

144

En tout, 26 évènements scientifiques ont été organisés par le CRISES pendant l’année. Une
somme de $47 000 a été accordée pour le soutien de 30 projets présentés par les membres
par les programmes d’aide du Centre pour appuyer et stimuler les activités scientifiques
reliées à notre objet. Huit chercheurs invités et trois stagiaires ont été accueillis par le
CRISES.
En ce qui concerne les publications, les membres ont globalement augmenté leur production
par rapport à l’an passé : 59 articles avec comité de lecture, 7 livres et monographie,
12 directions de livres ou de revues et 73 contributions à des ouvrages collectifs. Dans ce
dernier cas, il y a eu une hausse de 33% par rapport à 2008‐2009. A cela, il faut ajouter
12 publications dans les Cahiers du CRISES, 114 conférences avec arbitrage et
88 conférences sans arbitrage ou sur invitation.
Publications et communications des membres réguliers 2009‐2010
120

Nombre

100
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60
40
20
0

2008‐2009

2009‐2010
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Le financement global des activités du CRISES et des projets de recherche des membres réguliers
a atteint $2,74 millions en hausse de 2,6% par rapport à l’an passé. Malgré cela, compte tenu
que le nombre de membres est passé de 39 à 41, la moyenne par membre se maintient à peu de
différence près au niveau de 2008‐2009. Outre la subvention de base du FQRSC, le CRISES s’est
assuré d’un financement d’infrastructure jusqu’en 2014 suite à la signature du protocole
interuniversitaire, ce qui a fait bondir à 6,6% la part des universités dans le financement total. Le
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada reste le premier bailleur de fonds en
soutenant 42 des 96 projets pour un montant de $1,19 millions. Les contributions
gouvernementales, sans compter les subventions du CRSH, FQRSC et le programme des Chaires
du Canada, sont passées de 3,2% à 11,6% (en raison principalement d’une importante
subvention octroyée par le Fonds des leaders, programme financé à part égale par le FCI et le
gouvernement du Québec).
L’année a donc été très productive et le CRISES maintient son leadership en matière de
recherche sur l’Innovation sociale aussi bien sur le plan national qu’international.

Financement CRISES et activités de recherches 2009‐2010
Commission
européenne 1,6 %

Autres 2,0 %

État Canada 4,2 %

État Québec
7,4 %
FCI
5,3 %

CRSH
43.4 %

Universités
6,6 %

Chaires
10,4 %

FQRSC
19,0 %

96 subventions ou contrats pour $2 736 810
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1 ÉQUIPE
1.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Le comité exécutif est formé du directeur, des directeurs adjoints et des responsables d’axe. À
l’exception du directeur, les membres sont normalement nommés lors de l’assemblée des
membres qui se tient en début d’année (juin). Depuis mars 2010, les statuts et règlements
prévoient que les directeurs adjoints sont au nombre de trois. Pour l’année 2009‐2010, les
membres du comité exécutif sont les personnes suivantes :
JuanLuis KLEIN
Louise BRIAND

Directrice adjointe

Martine D’AMOURS

Directrice adjointe

Paul LEDUC BROWNE
JeanMarc FONTAN
MarieJosée LEGAULT

1.2

Directeur

Responsable de l’axe innovations sociales et conditions de vie
Responsable de l’axe innovations sociales, développement et
territoire
Responsable de l’axe innovations sociales, travail et emploi

RENCONTRES ADMINISTRATIVES

Aux fins de l’administration du Centre et de l’application de la programmation scientifique, les
membres du comité exécutif se sont réunis à quatre reprises. Trois assemblées générales des
membres ont aussi été tenues.
17 et 18 juin 2009

Assemblée générale des membres (bilan et planification)

24 septembre 2009

Rencontre du comité exécutif

2 octobre 2009

Assemblée générale des membres

20 novembre 2009

Rencontre du comité exécutif

26 février 2010

Rencontre du comité exécutif

12 mars 2010

Assemblée générale des membres

16 avril 2010

Rencontre du comité exécutif
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1.3

RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE

Axe innovations sociales et conditions de vie
Responsable
Paul LEDUC BROWNE

Coresponsable
Jacques CAILLOUETTE

Axe innovations sociales, développement et territoire
Responsable
JeanMarc FONTAN

Coresponsable
Martine VÉZINA

Axe innovations sociales, travail et emploi
Responsable
MarieJosée LEGAULT

1.4

Coresponsable
Frédéric HANIN

MEMBRES

41 membres réguliers (au 31 mai 2010 présentés par axe).
•

Axe innovations sociales et conditions de vie (12)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BOUCHER, Jacques L.

Travail social et sciences sociales, UQO

BOULIANNE, Manon

Anthropologie, Université Laval

CAILLOUETTE, Jacques

Service social, Université de Sherbrooke

DUMAIS, Lucie

Travail social, UQAM

DUPERRÉ, Martine

École de service social, Université Laval

FECTEAU, JeanMarie

Histoire, UQAM

JETTÉ, Christian

École de service social, Université de Montréal

LAPIERRE, Judith

Sciences infirmières, UQO

LEDUC BROWNE, Paul

Travail social et sciences sociales, UQO

PATSIAS, Caroline*

Histoire et sciences politiques, Université de Sherbrooke

PETITCLERC, Martin

Histoire, UQAM

VAILLANCOURT, Yves

École de travail social, UQAM

* À partir de juin 2010, Département de sciences politiques, UQAM
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•

Axe innovations sociales, développement et territoire (14)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

ALLIE, Louis

Géographie, UQAM

BÉDARD, Mario

Géographie, UQAM

BOUCHARD, Marie J.

Organisation et ressources humaines, ESG, UQAM

FONTAN, JeanMarc

Sociologie, UQAM

KLEIN, JuanLuis

Géographie, UQAM

LÉVESQUE, Benoît

Sociologie UQAM

MENDELL, Marguerite

École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia

POZZEBON, Marlei

Service de l’enseignement des technologies de l’information, HEC Montréal

RAUFFLET, Emmanuel B.

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

REIMER, William

Sociologie, Université Concordia

TREMBLAY, PierreAndré

Sciences humaines, UQAC

TRUDELLE, Catherine

Géographie, UQAM

ULYSSE, PierreJoseph

École de service social, Université de Montréal

VÉZINA, Martine

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

•

Axe innovations sociales, travail et emploi (15)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BÉJI, Kamel

Relations industrielles, Université Laval

BELLEMARE, Guy

Relations industrielles, UQO

BERNIER, Colette

Relations industrielles, Université Laval

BRIAND, Louise

Sciences comptables, UQO

CUCUMEL, Guy

Sciences comptables, ESG, UQAM

D’AMOURS, Martine

Relations industrielles, Université Laval

GISLAIN, JeanJacques

Relations industrielles, Université Laval

HANIN, Frédéric

Relations industrielles, Université Laval

HARRISSON, Denis

Organisation et ressources humaines, ESG, UQAM

LAPOINTE, PaulAndré

Relations industrielles, Université Laval

LEGAULT, MarieJosée

UER Travail, économie et gestion, TELUQ,

MALENFANT, Romaine

Relations industrielles, UQO

MALO, François Bernard

Relations industrielles, Université Laval

SOUSSI, Sid Ahmed

Sociologie, UQAM

TREMBLAY, DianeGabrielle

UER Travail, économie et gestion, TELUQ
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24 membres associés (au 31 mai 2010 présentés par axe)
•

Axe innovations sociales et conditions de vie (5)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

COMEAU, Yvan

École de service social, Université Laval

CÔTÉ, Denyse

Travail social et sciences sociales, UQO

DOYON, Sabrina

Anthropologie, Université Laval

LEBLANC, Jeannette

Psychologie, Université de Sherbrooke

MORIN, Paul

Service social, Université de Sherbrooke

•

Axe innovations sociales, développement et territoire (10)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BARINCRUZ, Luciano

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

BERNIER, Luc

École nationale d’administration publique (ÉNAP)

CAMUS, Annie

Organisations et ressources humaines, UQAM

CHOUINARD, Omer

Sociologie, Université de Moncton

HAFSI, Taïeb

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

LAFORTUNE, JeanMarie

Communication sociale et publique, UQAM

MALO, MarieClaire

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

SAUCIER, Carol

Sciences humaines, UQAR

SIMARD, Majella

Histoire et géographie, Université de Moncton

TURCOTTE, MarieFrance

Stratégies des affaires, UQAM

•

Axe innovations sociales, travail et emploi (9)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BAGAOUI, Rachid

Sociologie, Université Laurentienne

BÉLANGER, Paul R.

Sociologie, UQAM

BETTACHE, Mustapha

Relations industrielles, Université Laval

BOURQUE, Gilles L.

Fondaction, CSN

CLAVETTE, Suzanne

Relations industrielles, Université Laval

EL FILALI, Mohamed

Sociologie, UQO

GAGNON, Mélanie

Sciences de la gestion, UQAR

LAPLANTE, Normand

Relations industrielles, UQO

PINEAULT, Éric

Sociologie, UQAM
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1.5

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS

Les étudiants sous la direction d’un membre régulier sont représentés par deux des leurs,
nommés lors d’une assemblée générale et pour des mandats d’un an.
NOM

Sheldon KEITH
Magali ZIMMER

1.6

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

Relations industrielles, Université Laval
Travail social et sciences sociales, UQO

ASSISTANTS DE RECHERCHE

En 2009‐2010, les membres réguliers du CRISES ont engagé 116 étudiants de 2ème et
3ème cycle, et à l’ocasion de niveau baccalauréat, à titre d’assistant de recherche.
NOM

MEMBRE

ORGANISATION

AKARTIT, Hajiba

Jean‐Marc Fontan, Juan‐Luis Klein

UQAM

AKINGENEYE, Jeannette

Judith Lapierre

UQO

AMYOT, Jennifer

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

ANDRÉE‐LECLERC, Gabrielle

Jean‐Marc Fontan

UQAM

ANTENOR, Rosmy

Jean‐Marc Fontan

UQAM

ARANZAZU, Mauricio

Juan‐Luis Klein

UQAM

AUDET, Marie Luce

Bill Reimer

Université Concordia

BAILLARGEON, Patrick

Martine Vézina

HEC Montréal

BARRIÈRE, Jean‐Philippe

Catherine Trudelle

UQAM

BEAUPRE ODORICO, Vicki

Bill Reimer

Université Concordia

BEEMAN, Jennifer

Marie‐Josée Legault

UQAM

BEGHDADI, Salim

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

BÉGIN, Stéphanie

Manon Boulianne

Université Laval

BEN HASSEN, Tarek

Diane‐Gabrielle Tremblay

TELUQ,

BENISTRY, Lisa

Christian Jetté

Université de Montréal

BERGERON‐GAUDIN, Jean‐
Vincent

Yves Vaillancourt

UQAM

BISSON, Mathieu

Pierre‐André Tremblay

UQAC

BOCQUIN, Christophe

Juan‐Luis Klein

UQAM

BOUCHER, Maxime

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

BOULÉ, Lyso‐Pierre

Christian Jetté

Université de Montréal

BRES, Luc

Emmanuel B. Raufflet, Martine Vézina

HEC Montréal

BUCK, Morgan

Bill Reimer

Université Concordia

CARRON, Guillaume

Frédéric Hanin

Université Laval
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

CAYER, David

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

CHALIFOUR, Julie

Christian Jetté

Université de Montréal

CHAMBERLAND, Valérie

Jean‐Marc Fontan, Lucie Dumais

UQAM

CHAMPAGNE, Marie

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

CHARLAND, Lyn

Bill Reimer

Université Concordia

CHARRAS, Carole

Sid Ahmed Soussi

UQAM

CLENNETT‐SIROIS, Laurence

Paul Leduc Browne

UQO

COLLIN, Caroline

Paul Leduc Browne

UQO

COLOMBO, Jonathan

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

CORMIER, Jérôme

Jean‐Marc Fontan

UQAM

CÔTÉ, Ariane

Judith Lapierre

UQO

COUTURE, Jennifer

Bill Reimer

Université Concordia

CRUZ, Paulo

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du
Canada en économie
sociale, UQAM

DE BELLEFEUILLE, Renée

Guy Bellemare

UQO

DE GRANDPRÉ, Nadia
DELANNON, Nolywe

Judith Lapierre

UQO

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

DELISLE, Émilie

Judith Lapierre

UQO

DELISLE, Noémie

Sid Ahmed Soussi

UQAM

DOSSOU‐YOVO, Angélo

Diane‐Gabrielle Tremblay

TELUQ

DOURIAN, Tara

Bill Reimer

Université Concordia

DUBÉ, Sandra

Jean‐Marie Fecteau

UQAM

DUPONT, Denis

Guy Bellemare

UQO

DUPUIS, Simon

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

DUQUET, Nicolas

Denis Harrisson

UQAM

ENRIQUEZ, Dario

Jean‐Marc Fontan, Juan‐Luis Klein

ARUC‐és, UQAM

FALCIGIA, Sophie

Jean‐Marc Fontan

UQAM

FRÉANT, Anne‐Laurence

Mario Bédard

UQAM

GAGNON, Gabrielle

Jean‐Marc Fontan

UQAM

GAGNON, Justine

Mario Bédard

UQAM

GARNEAU, Vincent

Jean‐Marie Fecteau, Martin Petitclerc

CHRS, UQAM

GINGRAS, Catherine

Mario Bédard

UQAM

GIRARD‐DEMERS, Catherine

Jean‐Marc Fontan, Marie J. Bouchard

UQAM

GIROUX, Marie‐Christine

Matin Petitclerc

CHRS, UQAM

GONZALEZ HILARION, Catalina

Paul Leduc Browne

UQO

GOULDBOROUGH, Andres

Bill Reimer

Université Concordia

GOYER, Catherine

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

GAUTHIER, Nicolas

Jean‐Marc Fontan

UQAM

GUILLETTE, Bruno‐Pierre

Martin Petitclerc

UQAM
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

HAMEL, Mélanie

Jean‐Marc Fontan

Université de Montréal

HUANG, Ping

Jean‐Marc Fontan, Juan‐Luis Klein

UQAM

JANSSEN, Hendrika

Bill Reimer

Université Concordia

JONCAS, Jo‐Anni

Pierre‐André Tremblay

UQAC

JULIEN‐DENIS, Marie‐Ève

Catherine Trudelle

UQAM

KAFANABO, Josephine

Bill Reimer

Université Concordia

KINYUNGU, Njambi

Juan‐Luis Klein

UQAM

LAFLAMME, Nina

Frédéric Hanin

Université Laval

LAMBERT, Charlotte

Jean‐Marc Fontan

UQAM

LARENTE, Gabrielle

Frédéric Hanin

Université Laval

LAROCHELLE, Catherine

Jean‐Marie Fecteau

UQAM

LAROCQUE, Marie‐Claire

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

LAZZARI‐DODELER, Nadia

Diane‐Gabrielle Tremblay

TELUQ

LEBEAU, Maggie

Jean‐Marc Fontan

UQAM

L’ITALIEN, François

Frédéric Hanin

Université Laval

LONGTIN, David

Jean‐Marc Fontan

UQAM

LYONNAIS, Annie

Jean‐Marie Fecteau

UQAM

MAILLOUX, Laurent

Frédéric Hanin

Université Laval

MAJOR, Chantal

Jean‐Marc Fontan

UQAM

MANVILLE, Natascha

Guy Bellemare

UQO

MARQUIS, Isabelle

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

MAUDUIT, Julien

Jean‐Marc Fontan

UQAM

MERKOUCHE, Wassila

Martine Vézina

HEC Montréal

MICHAUD, Valérie

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du
Canada en économie
sociale, UQAM

MORISSETTE, Isabelle

Lucie Dumais

UQAM

NADEAU, Frédérick

Manon Boulianne

Université Laval

OUELLET, Kathleen

Marie‐Josée Legault

Université de Montréal

PARADIS, J. Philippe

Frédéric Hanin

Université Laval

PERRON‐TESSIER, Marilou

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

QUESNEY, Chantal

Jean‐Marc Fontan

UQAM

QUINTAL‐MARINEAU, Magalie

Catherine Trudelle

UQAM

ROBERT, Martin

Jean‐Marie Fecteau

UQAM

ROY, Marie

Guy Bellemare

UQO

RUS, Anisia

Judith Lapierre

UQO

SAAD, Jennifer

Bill Reimer

Université Concordia

SALIMI, Negin

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM

SAMSON, Marie‐Ève

Manon Boulianne

Université Laval

SATO, Mao

Bill Reimer

Université Concordia
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

SAUVÉ, Nathalie

Guy Bellemare, Louise Briand

UQO

SÉDILOT, Marc

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

SILVEIRA, Marcia

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM

SIMARD, Frédéric

Pierre‐André Tremblay

UQAC

SORIANO, Rhunah

Bille Reimer

Université Concordia

TANDONNET, Matthieu

Catherine Trudelle

UQAM

TARDIF‐BERNIER, Catherine

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

TIJANIC, Sophie

Judith Lapierre

UQO

TOUGAS‐TELLIER, Marie‐Andrée

Catherine Trudelle

UQAM

TREMBLAY, Jean‐Marie

Jean‐Marc Fontan, Lucie Dumais

UQAM

VAILLANT, Joëlle

Mario Bédard

UQAM

VEGA, Reina Victoria

Juan‐Luis Klein

UQAM

VERA, Luz‐Dinora

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

YAGOUBI, Amina

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM

ZERDANI, Tassadit

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du
Canada en économie
sociale, UQAM

ZIMMER, Magali

Paul Leduc Browne

UQO

1.7

PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

Le membres du CRISES ont embauché 25 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.
NOM

MEMBRE

ORGANISATION

BÉGIN, Stéphanie

Manon Boulianne

Université Laval

BUSSIÈRES, Denis

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

CHAMBERLAND, Valérie

Jean‐Marc Fontan, Lucie Dumais

UQAM / ARUC‐és

CHAMPAGNE, Christine

Jean‐Marc Fontan

UQAM

CHAMPOUX, Sylvie

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

CHARTRAND, Manon

Louise Briand

UQO

DE SÈVE, Monique K.

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du
Canada en économie
sociale, UQAM

DESROCHERS, Luc

Jean‐Marie Fecteau

CHRS, UQAM

DUDAS, Adriana

Martine D’Amours

Université Laval

DUMAIS, Sonia

Martine Vézina

HEC Montréal
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

GIRARD, Jean‐Pierre

Martine Vézina

HEC Montréal

GOMEZ, Ana

Marguerite Mendell

Karl Polanyi Institute,
U. Concordia

GOULDBOROUGH, Andres

Bill Reimer

Université Concordia

GRAVEL, Anne‐Renée

Guy Bellemare

UQO

KOCI, Simon

Catherine Trudelle

UQAM

LARIVIÈRE, Maryse

Diane‐Gabrielle Tremblay

TELUQ

LEMIEUX, Catherine

Bill Reimer

Université Concordia

L’ITALIEN, François

Martine D’Amours, Frédéric Hanin

Université Laval

PROHET, Alexandra

Lucie Dumais

LAREPPS, UQAM

PROULX, Jean

Lucie Dumais

LAREPPS, UQAM

QUEVILLON, Lucie

Jean‐Marie Fecteau

CHRS, UQAM

SHIELDS, Geneviève

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

SUTTON, Louise

Jean‐Marc Fontan

ARUC‐és, UQAM

TREMBLAY, Louise

Lucie Dumais

LAREPPS, UQAM

VAN SCHENDEL, Vincent

Jean‐Marc Fontan

UQAM

1.8

PERSONNEL DU CRISES

Quatre personnes ont constitué le personnel administratif du Centre. La secrétaire de
direction occupe un poste à temps plein. Le coordonnateur a un engagement de 28 heures
par semaine. La technicienne et l’assistant travaillent à temps partiel.
Denis R. BUSSIÈRES

Coordonnateur

Hélène GÉLINAS

Secrétaire de direction

Sophie ROY

Technicienne en comptabilité

Mauricio ARANZAZU

Assistant
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2 ACTIVITÉS AU CRISES
2.1

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

26 rencontres scientifiques organisées par les membres ont été répertoriées dans les
différentes instances du CRISES au cours de l’année.
Date

Évènement

Organisé par

17 juin 2009

Séminaire interaxe dans le cadre de l’assemblée
des membres
L’innovation sociale au Québec : Un système
d’innovation fondé sur la concertation
Par JuanLuis Klein et Denis Harrisson
Base de plein air de Jouvence

CRISES
Voir Cahier du CRISES
ET0907

18 juin 2009

Séminaire interaxe dans le cadre de l’assemblée
des membres
La construction identitaire au cœur du processus
d’innovation sociale
Par Mario Bédard, Jacques Caillouette et
Denis Harrisson
Base de plein air de Jouvence

CRISES

12 août 2009

Séminaire de travail
Avec Sergio Gonzalez Lopez, Université
Autonome de l’État de Mexico
UQAM

CRISESUQAM
(JuanLuis Klein)

11 septembre 2009

Séminaire
Un cas de conflit dans le processus de
restructuration urbaine : Quimiparque dans la
péninsule de Setubal, Portugal
Par Margarida Queiros, Université de Lisbonne
UQAM

CRISESUQAM
(JuanLuis Klein)

22 septembre 2009

Séminaire Interaxe
De la nécessité de reconsidérer l’économie pour
penser l’économie sociale
Par Bernard Billaudot, professeur, Université
Pierre Mendès‐Grenoble (France)
UQAM

Axe développement et
territoire
(JeanMarc Fontan)

17 octobre 2009

Séminaire
Les innovations en milieu associatif sénégalais : un
lieu de lecture du changement social
Par Sambou Ndiaye, sociologue, à l'Université
Gaston Berger à Saint‐Louis (Sénégal)
Université Laval

CRISESUniversité Laval,
coorganisateur

22 octobre 2009

Séminaire Francoquébécois
Villes, Tic et cohésion sociale
Participation de huit conférenciers
UQAM

CRISESUQAM
(JuanLuis Klein) et
Institut des Sciences de la
communication (CNRS)
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Date

Évènement

Organisé par

26 et
27 octobre 2009

Colloque international
L’imaginaire géographique, contrepoint à la
réalité ? Perspectives, pratiques et devenirs
périphériques
Participation de conférenciers québécois et
internationaux.
Département de géographie, UQAM

CRISES, coorganisateur,
(Mario Bédard)

11 novembre 2009

Séminaire
Les enjeux du vieillissement de la maind’œuvre et
leurs impacts sur les entreprises
Par Mustapha Bettache, Kamel Béji et deux
étudiants de maîtrise
Université Laval

CRISESUniversité Laval

27 novembre 2009

Séminaire
Les conflits en milieu urbain, regards croisés sur
des actions collectives conflictuelles dans les villes
de Québec et Valence
Par Mathieu Pelletier et Luis Romero del
Renau, post‐doctorants UQAM.
UQAM

Axe développement et
territoire
(Catherine Trudelle)

20 janvier 2010

Séminaire
Réseaux agroalimentaires et développement local
durable: initiatives novatrices dans les régions de
Québec et ChaudièreAppalaches
Par Manon Boulianne et Sabrina Doyon
Université Laval

CRISESUniversité Laval

3 février 2010

Séminaire
Développement durable et entreprises collectives
Par Diego Marconato et Fabio Schiling,
Université Fédérale du Rio Grande do Sul
HEC Montréal

CRISESHEC

3 février 2010

Séminaire
Nouvelle de dernière heure en recherche sur la
conciliation travailfamille
Participation de Daniel Mercure, Université
Laval
et conférence de Romaine Malenfant
Les aspirations des familles et les nouvelles
exigences du marché du travail : une conciliation
estelle possible ?
UQO

CRISESUQO
(Romaine Malenfant)
et CEREST

10 février 2010

Séminaire
Envisioning Real Utopias
Par Erik Olin Wright, professeur au
département de sociologie, University of
Wisconsin
Université Concordia

CRISESConcordia
(Marguerite Mendell)
et Institut Polanyi

24

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Date

Évènement

Organisé par

17 février 2010

Séminaire
The social economy: a niche within capitalism or a
potential pathway out of capitalism
Par Erik Olin Wright, professeur au
département de sociologie, University of
Wisconsin UQAM

Axe développement et
territoire
(Marguerite Mendell)

24 février 2010

Séminaire
Lutte à la pauvreté : une approche territoriale
Par JuanLuis Klein
UQAC

CRISESUQAC
(PierreAndré Tremblay)

10 mars 2010

Séminaire
Les Mouvements citoyens : des réseaux pour
l’innovation sociale
Par Marlei Pozzebon
HEC Montréal

Axe développement et
territoire
(Martine Vézina)

22 mars 2010

Séminaire
Coopératives de travail en Argentine : les leçons
d’un projet de transfert de connaissances
Par Mirta Vuotto, Université de Buenos Aires
UQO

CRISESUQO
(Louise Briand)

23 mars 2010

Séminaire
Coopératives de travail en Argentine : les leçons
d’un projet de transfert de connaissances
Par Mirta Vuotto, Université de Buenos Aires
UQAM

CRISESUQAM
(JuanLuis Klein)

25‐26 mars 2010

Colloque des étudiants et étudiantes de cycles
supérieurs du CRISES
Participation de Mirta Vuotto et
Benoit Lévesque ainsi que de 31 étudiants
conférenciers
Université Laval

CRISESUniversité Laval
(Martine D’Amours)

7 avril 2010

Séminaire
Espace publique, dialogue et reconnaissance des
différences comme outils pour la construction de la
territorialité. Le cas du Chaco américain (Bolivie,
Paraguay et Argentine)
Par Liliana Kremer, École de Travail Social
(ETS) de l’Université Nationale de Cordoba
UQAM

Axe développement et
territoire et CRISES –
Université de Sherbrooke
(Jacques Caillouette)

29 avril 2010

Séminaire
Pour l’essor de la recherche partenariale : Enjeux,
défis et stratégies
Participation de JuanLuis Klein, Lucie Dumais
et JeanMarc Fontan
UQAM

CRISESUQAM
(JeanMarc Fontan)
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Date

Évènement

Organisé par

7 mai 2010

Séminaire
Finance inclusive
Par Marlei Pozzebon, René Birochi, Fréderic
Lavoie et Wifak Houij Gueddana
HEC Montréal

CRISES HEC

11 et 12 mai 2010

Colloque de l’axe travail et emploi du CRISES
au 78ème Congrès de l’ACFAS
L’action collective face aux nouveaux enjeux de la
conflictualité sociale : perspectives théoriques et
empiriques sur le front du travail, des conditions de
vie et du territoire
Participation de 19 conférenciers
Université de Montréal/HEC Montréal

Axe travail et emploi
(Martine D’Amours
et Sid Ahmed Soussi)

12 et 13 mai 2010

Colloque du CRISES au 78ème Congrès de l’ACFAS
L’urgence de l’innovation sociale pour une société
innovatrice
Participation de 23 conférenciers
Université de Montréal/HEC Montréal

CRISES (JuanLuis Klein,
MarieJosée Legault et
JeanMarc Fontan)

21 mai 2010

Séminaire
Mode de gouvernance et intégration industrielle
dans le secteur des TI et du multimédia
Par Martine Gadille, Université d’Aix‐en‐
Provence
UQAM et Université Laval et UQO (en
visioconférence)

Axe travail et emploi
(DianeGabrielle
Tremblay)

2.2

CHERCHEURS INVITÉS

Le CRISES a reçu 8 chercheurs invités en 2009‐2010.
Invité

Institution

Séjours

Activités

Sergio Gonzalez
Lopez

Université autonome de l’État
de Mexico

11 au 15 août
2009

Séminaire de travail avec
des membres du CRISES‐
UQAM ; Collaboration avec
le « Instituto de Estudios
sobre la Universidad »

Margarida Queiros
Vale

Professeure à l’Institut de
géographie et
d’aménagement de
l’Université de Lisbonne
(Portugal)

1 au 24
septembre 2009

Séminaire CRISES‐UQAM et
séjours de recherche

Erik Olin Wright

Département de sociologie,
université du Wisconsin
(É‐U)

9 au 17 février
2010

Collaboration avec le Karl
Polanyi Institute de
l’Université Concordia ;
Séminaires CRISES‐UQAM
et CRISES‐Concordia.
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Invité

Institution

Séjours

Activités

Mirta Vuotto

Professeure à l’Université de
Buenos Aires (Argentine)

20 au 27 mars
2010

Séminaires CRISES‐UQAM
et CRISES‐UQO ;
Participation au colloque
des étudiants du CRISES ;
rencontre CRISES‐
Université Laval

Liliana Kremer

Professeure à l’École
Nationale de travail sociale
de l’Université de Cordoba
(Argentine)

6 et 7 avril 2010

Séance de travail CRISES‐
Université de Sherbrooke
et CRISES‐UQAM ;
Séminaire de l’axe
développement et territoire

Martine Gadille

LEST‐CNRS, Université d’Aix‐
en‐Provence (France)

3 au 25 mai
2010

Conférence au colloque du
CRISES (congrès de
l’ACFAS) : séminaires
CRISES‐UQAM et CRISES‐
UQO

Jacques Angot

IESEG, school of
management, Lille (France)

10 au 18 mai
2010

Conférence au colloque du
CRISES (congrès de
l’ACFAS)

Leatitia Roux et
Christel Beaucourt

Professeures à Laboratoire
d’économie et de
Management (LEM) de
l’Université de Lille (France)

18 mai 2010

Séminaire de travail pour le
développement d’un projet
de recherche en partenariat
avec le CRISES
(Jacques Caillouette)

2.3

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Pour répondre à sa mission, le CRISES a mis en place une série de programmes d’aide
financière 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 comité exécutif du CRISES a retenu 30 demandes des
membres durant l’année qui se termine le 31 mai 2010 pour un montant total de $47 011.
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Requérant

Détails de la demande

Traduction d’articles et chapitres de livres – révision de traduction/Édition
Montant attribué $7 100
Bédard, Mario

Article : « Non‐lieux et grands projets urbains‐ Une inéluctable équation ?
Perspectives théoriques et propositions analytiques. Traduction d’un texte
à être soumis à la revue « Progress in Human Geography ».

Soussi, Sid Ahmed

Chapitre de livre : « Rationalité organisationnelle et rationalité
institutionnelle : le cas des firmes occidentales dans les pays émergents.
Proposition d’un modèle d’analyse du rapport local/global ». Dans : Local
and Global logic: the multinational enterprise in developing countries
(Routledge).

Fecteau, Jean‐Marie

Article : « Penser le général dans la pratique historienne. L’apport de
Ian McKay et l’idée d’un « ordre libéral ».
Revue en ligne « The Underhill Review ».

Gislain, Jean‐Jacques

Contribution pour la révision de la traduction en français du livre de
J R Commons Institutional Economics.
Publication prévue aux éditions de l’École des hautes études en sciences
sociales.

Jetté, Christian et Yves
Vaillancourt

Aide à l’édition d’un livre : « Les arrangements institutionnels entre l’État
québécois et les entreprises d’économie sociale en aide domestique. Une
analyse sociopolitique de l’économie sociale dans les services de soutien à
domicile » (Édition Vie Économique).

Patsias, Caroline

Traduction d’un texte co‐écrit avec Paul Leduc Browne portant sur
démocratie participative et la gouvernance urbaine, pour être soumis pour
publication.

Nouvelles initiatives de recherche
Montant attribué $11 561
Caillouette, Jacques

Partenariat de recherche avec les agents de développement ruraux de la
région de l’Estrie. Embauche d’un assistant de recherche pour entreprendre
une analyse documentaire.

Bouchard, Marie J.

« Gouvernance au sein des réseaux de service public au niveau local :
relations pouvoirs public et ÉS (Montréal) ». Recension des écrits. Un
Cahier du CRISES sera publié.

Hanin, Frédéric

Projet de recherche « Relations d’emploi et régimes de retraite: portrait
québécois ».

Patsias, Caroline

« Les nouvelles formes du rapport au politique et de l’engagement politique
à travers le prisme de deux comités de citoyens métropolitains ». Enquête
préliminaire pour préparer une demande de financement externe.

Communications internationales
Montant attribué $11 000
Boulianne, Manon

Colloque Économie sociale et solidaire et dynamique des territoires : Quelle
place pour l’animation professionnelle ? Sur des recherches québécoises
portant sur les jardins communautaires et collectifs et les fermes solidaires.
Université de Bordeaux 3.

Briand, Louise

Séminaire « de travail », 5th « Making Projects Critical » Workshop
Titre : « Is the project form of organizing postbureaucratic? » Bristol,
(Angleterre).
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Requérant

Détails de la demande

Harrisson, Denis

Conférence sur la gouvernance des associations, « Le travail dans les
entreprises d’économie social : la gestion des ressources humaines
renouvelées? ». Paris (France)

Harrisson, Denis

International Social Innovation Research Conference 2009, « Analysis of
innovative practice : Parternship between public enterprise and consumers’
associations » Oxford (Angleterre)

Dumais, Lucie

Congrès de International society for third sector research (ISTR). Istanbul
(Turquie) 7 au 10 juillet 2010.

Harrisson, Denis

Congrès international de sociologie. Goteborg (Suède) 11 au 17 juillet 2010

Harrisson, Denis

Colloque international REDFORD. (Martinique) 5 au 9 avril 2010

Vaillancourt, Yves

Deux communications (avec Christian Jetté) au Congrès international of the
International society for third sector research (ISTR). Istanbul (Turquie)
7 au 10 juillet 2010.

Jetté, Christian

Deux communications (avec Yves Vaillancourt) au Congrès international of
the International society for third sector research (ISTR) Istanbul (Turquie)
7 au 10 juillet 2010.

Michaud, Valérie
(doctorante)

Communication et atelier pré‐conférence.
Conférence annuelle European Group of Organizational Studies (EGOS).
Lisbonne, 28 juin‐3 juillet 2010. (étudiante sous la direction de Marie J.
Bouchard)

Trudelle, Catherine

Annual congress of Italian society for political science, « Conflit urbain et
inclusion socioterritoriale : Le cas du quartier SaintMichel à Montréal ».
Présentation d’une communication préparée par C. Trudelle, J.‐M. Fontan,
J.‐L. Klein et D.‐G. Tremblay. Rome (Italie)

Organisation d’activités scientifiques
Montant atribué $7 350
Legault, Marie‐Josée

Critical Management Studies Research Workshop 2010, TELUQ‐UQAM,
Montréal, 4‐5 août 2010.

Malenfant, Romaine

Séminaire « Nouvelle de dernière heure en recherche sur la conciliation
travailfamille », UQO. 3 février 2010

Bédard, Mario

Colloque « Les imaginaires urbains en recomposition », Bordeaux, mai 2010.
Volet français d’un colloque sur le même thème tenu à l’UQAM en
octobre 2009.

Mendell, Marguerite

Appui au projet d’École d’été sur l’économie sociale et le développement
économique local au Québec. Mai 2010.
Clientèle principale provenant d’Amérique du Sud et Afrique. Autres
partenaires au projet : PNUD, Institut Karl Polanyi.

Financement des professeurs et chercheurs invités
Montant attribué $10 000
D’Amours, Martine

Mirta Vuotto, économiste, Université de Buenos Aires (Argentine)
Séjour du 20 au 27 mars 2010

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

Martine Gadille, économiste, Université Aix‐Marseille I et II.
Séjour du 3 au 25 mai 2010
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Requérant

Détails de la demande

Legault, Marie‐Josée

Jacques Angot, théoricien des organisations, Management, à l’IESEG School
of Management, Lille (France).
Séjour du 10 au 18 mai 2010

D’Amours, Martine

Christian Papinot, sociologue, Université de Bretagne occidental.
Développement d’un programme de recherche comparatif (France‐Québec)
sur les salariés atypiques.
Dates prévues du séjour : avril 2011

Raufflet, Emmanuel

Sylvia Dorado, professeure en management, University of Rhode Island
(États‐Unis).
Dates prévues du séjour : novembre 2010

2.4

RAPPORT DES AXES DE RECHERCHE

AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE
Deux rencontres se sont tenues par les membres de l’axe Innovations sociales et conditions
de vie dans l’année universitaire 2009‐2010. La première, réalisée le 17 juin 2009, a permis
la mise en commun du bilan d’activités et la réflexion sur les priorités pour l’année 2009‐
2010. La deuxième, réalisée le 12 mars 2010, a porté sur l’ouvrage collectif auquel
contribuent plusieurs membres de l’Axe.
Les activités de l’axe
Les membres de l’Axe continuent à travailler à un ouvrage collectif qui rassemble leurs
contributions à l’analyse des conditions qui suscitent le changement démocratique, dans et à
travers le monde associatif, les mouvements sociaux et les institutions publiques. Cet
ouvrage devrait être achevé en 2010‐2011. Un séminaire interaxe du CRISES sur
l’innovation sociale et la démocratie organisé en juin 2010 par l’Axe « Conditions de vie »
représente une contribution à ce projet.
Au‐delà de ce projet ponctuel, les réflexions se poursuivent au sein de l’Axe sur les thèmes
transversaux qui unissent ses membres, toute discipline et tout champ de recherche
confondus : les formes de la vulnérabilité sociale et la violence (physique, symbolique,
structurelle ‐ et la dialectique de la reconnaissance, du care et de la démocratisation (y
compris la participation, la délibération et la co‐construction). Ces travaux ont déjà porté
fruit, ce dont témoignent les publications suivantes : JeanMarie Fecteau, « La violence et
ses histoires », in F. Chauvaud (dir.), La dynamique de la violence, Presses universitaires de
Rennes, 2010 ; Christian Jetté, Yves Vaillancourt, « Social Economy and Home Care
Services in Quebec : Co‐production or Co‐construction?», Voluntas : International Journal of
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Voluntary and Nonprofit Organizations (2010) ; Paul Leduc Browne, « The Dialectics of
Health and Social Care », Theory and Society, 39, 5 (2010).
Durant l’année 2009‐2010, l’axe a compté sur la collaboration de Magali Zimmer en tant que
professionnelle de recherche.

AXE INNOVATIONS SOCIALES, DÉVELOPPEMENT ET TERRITOIRE
Durant l’année universitaire 2009‐2010 l’Axe Innovations sociales, développement et
territoire a organisé six séminaires et a participé à la réalisation d’une conférence « inter
Axe ».
• 29 avril 2010, organisation conjointe d’un Séminaire sur la recherche partenariale avec
une intervention introductive de JuanLuis Klein (29 personnes présentes). Séminaire
organisé par JeanMarc Fontan.
• 7 avril 2010, Espace publique, dialogue et reconnaissance des différences comme outils
pour la construction de la territorialité. Le cas du Chaco américain (Bolivie, Paraguay et
Argentine), intervention de Liliana Kremer, professeure titulaire à l’École de Travail
Social (ETS) de l’Université Nationale de Cordoba en Argentine. 14 personnes présentes.
Séminaire organisé par Jacques Caillouette.
• 10 mars 2010 : Les Mouvements citoyens : des réseaux pour l’innovation sociale,
intervention de Marlei Pozzebon, professeure Service de l’enseignement des affaires
internationales – Séminaire organisé par Martine Vézina. 11 personnes présentes.
• 17 février 2010, « The social Economy: A Niche Within Capitalism or a Potential Pathway
out of Capitalism? », conférence d’Erik Olin Wright – séminaire organisé par
Marguerite Mendell. 16 personnes présentes.
• 27 novembre 2009 : Les conflits en milieu urbain, regards croisés sur des actions collectives
conflictuelles dans les villes de Québec et Valence – Séminaire organisé par Catherine
Trudelle. Communications de deux post doctorants à la Chaire de recherche du Canada
sur les conflits socio territoriaux et la gouvernance locale : Mathieu Pelletier et
Luis Romero del Renau. 12 personnes présentes.
• 22 septembre : De la nécessité de reconsidérer l’économie pour penser l’économie sociale.
Intervention de Bernard Billaudot, professeur émérite, Université Pierre Mendès‐France
Grenoble, Laboratoire : LEPII (CNRS‐UPMF) ‐ Séminaire organisé par JeanMarc Fontan.
L’axe a réalisé cinq réunions de coordination pendant lesquelles ont été discutés le suivi des
séminaires, le développement de nouveaux outils, le contenu des bulletins, l’organisation
d’événements.
Les professeurs Marlei Pozzebon et Emmanuel Raufflet, tous deux du HEC Montréal, ont
changé de statut devenant depuis octobre 2009 membres réguliers. L’axe a aussi accueilli
deux nouveaux membres associés : Luciano Barin‐Cruz, HEC Montréal, et Jean‐
Marie Lafortune de l’UQAM.
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Les membres de l’Axe ont participé au colloque CRISES/ACFAS 2010 et des étudiants sous
leur direction ont présenté des communications au colloque étudiants du CRISES, tenu à
l’Université Laval en mars 2010.
Un étudiant doctorant du département de sociologie de l’UQAM a été embauché à la
coordination des activités de l’Axe, il s’agit de Salim Begdadi.
L’axe a élaboré trois types d’outils pour faciliter la diffusion de ses activités et de celles de
ses membres, à savoir :
•

Un bulletin : Conception et lancement du bulletin. Cinq numéros ont déjà été publiés,
dont un numéro faisant le bilan 2009/2010 des activités de l’Axe. Ce bulletin a comme
principale mission de garder une trace des activités organisées en proposant des
contenus de différentes natures : résumés de séminaires, entretiens, présentation de
projets de recherche subventionnés.

•

Un blogue : En mai 2010, le blogue de l’Axe a vu le jour. Il est le volet numérique du
travail et des activités accomplies dans le cadre de l’Axe. On y trouve différents types de
contenus : des informations sur les événements à venir, les bulletins de l’Axe, la liste de
ses membres, des informations sur les séminaires organisés dans le cadre de l’Axe, des
capsules vidéos réalisées avec différents chercheurs et des liens vers d’autres blogues
ou d’autres sites internet.

•

Des vidéos : Trois entretiens vidéo ont été réalisés avec des chercheurs de l’Axe
(Martine Vézina, JuanLuis Klein et JeanMarc Fontan). Ces capsules, d’une durée
moyenne de 12 minutes, en plus de faire connaître le travail des membres et les
objectifs de l’Axe, permettent de créer un dialogue entre eux.

AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI
Une réunion régulière et un séminaire sur le concept d’innovation sociale appliquée au
travail se sont tenus par les membres de l’axe le 12 mars 2010.
Dès 2009 des nouveaux chercheurs du département de Relations Industrielles de
l’Université Laval participent aux activités de l’axe. Il s’agit de Kamel Béji, en qualité de
membre régulier, et de Mustapha Bettache, en qualité de membre associé. Les membres de
l’axe se sont réunis le 2 octobre 2009 pour prendre connaissance des objets de recherche
des nouveaux collègues.
En mai 2010 l’axe a reçu la visite du chercheur Jacques Angot dans le cadre du colloque
« Urgence de l’innovation sociale, 78ème Congrès de l’ACFAS », événement qui a permis de
faire une discussion de projets collaboratifs entre la Chaire d’innovation sociale de l’IESEG
(Université de Lille) et le CRISES. Le 21 mai, Martine Gadille a présenté la conférence « Mode
de gouvernance et intégration industrielle dans le secteur des TI et du multimédia ». Des
échanges et diffusion de résultats de recherche se sont tenus au Colloque L'action collective
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face aux nouveaux enjeux de la conflictualité sociale : perspectives théoriques et empiriques sur
le front du travail, des conditions de vie et du territoire, organisé par Sid Ahmed Soussi et
Martine D’Amours dans le cadre du Congrès de l’ACFAS 2010.
En mai 2010, Kamel Béji a organisé une rencontre d’échange et diffusion de résultats de la
recherche Réseaux sociaux et intégration socioprofessionnelle des immigrants et immigrantes
au Québec.
Des étudiants ont été intégrés aux travaux des membres de l’axe et ont présenté des
communications dans divers colloques et dans le colloque étudiants du CRISES.
Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires et événements organisés par
l’axe
La réflexion collective des membres de l’axe suit son cours cette année. D’une définition de
l’innovation sociale (IS) focalisée sur des exemples dans divers secteurs d’activité et sur le
modèle québécois de participation sociale, le CRISES est passé à une définition plus
problématisée du concept à laquelle contribue l’axe travail dans le champ d’activités qui
retient l’attention de ses membres.
À partir d’un récent séminaire tenu sur le concept tel qu’utilisé par les membres de l’axe se
dégagent quelques tendances :
•

certaines particularités québécoises distingueraient leurs innovations sociales : le néo‐
corporatisme, par exemple ; il y aurait une tradition culturelle, historique dans leur
façon d’innover ;

•

plusieurs s’intéressent à l’interface Innovation technologique / innovation sociale pour
aborder l’innovation organisationnelle ;

•

on s’intéresse encore à l’innovation au service d’un mouvement politique, de la social‐
démocratie, de l’intérêt général ; c’est une perspective à l’endroit de laquelle dans l’axe
on est plus critique, bien qu’on y contribue ;

•

Plusieurs s’intéressent à de grands thèmes d’analyse du travail à travers le prisme de
l’innovation sociale : la représentation, la domination, etc. Mais le fil conducteur n’est
pas encore évident.

Les membres de l’axe pensent qu’ils font usage de plusieurs concepts intermédiaires sans
qu’ils soient clairement problématisés :
•

le progrès : l’innovation sociale est‐elle automatiquement progressiste, positive pour
l’intérêt général, etc. (un vieux débat à l’axe…) ;

•

le niveau du social dont on parle : micro, méso, macro ; l’acteur, l’organisation,
l’institution, etc. ;

•

le contrôle, l’emprise de certaines forces « hostiles » sur l’évolution de l’innovation
sociale ;
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•

le collectif, la construction de l’acteur collectif ;

•

l’avenir d’une innovation sociale, son orientation idéologique : la dimension réflexive ;

•

la transformation sociale, le changement social, le but visé ;

•

les interactions avec un contexte qui transforme l’innovation sociale, lui fait produire
des effets non souhaités ni planifiés.

L’axe discute encore de la dichotomie du concept d’IS qui est très présente pour eux, du fait
que l’IS n’est pas automatiquement progressiste dans le travail. Surveillance,
financiarisation, précarisation de l’emploi, flexicurité, etc., certaines tendances sont
régressives pour les uns, progressistes pour les autres.
Les membres de l’axe sont enclins à approcher la question de l’innovation sociale plutôt sous
un angle constructiviste : comment divers acteurs aux intérêts opposés s’approprient‐ils un
même objet innovatif, par ex. le paritarisme en santé et en sécurité au travail était une IS au
début des années 80. Qu’en est‐il maintenant ? La plupart des IS sont des moyens d’action
collective, mais pour qui le sont‐ils ? On peut concevoir l’IS comme tout coup dans un jeu,
perpétré par un acteur pour résoudre un problème ou se constituer comme acteur :
déplacement des forces, changement des règles, introduction de nouveaux acteurs (les
financiers, le client) qui produit un effet sur le jeu.
Selon les membres de l’axe, une approche constructiviste s’impose d’autant plus qu’ils
savent bien que tout acteur n’est pas progressiste ou conservateur a priori ; l’acteur syndical
peut intervenir contre une dimension du progrès social à certains moments. Seul le temps
écoulé permet d’évaluer les effets (progressistes ou pas) d’une IS.
L’axe entame pendant l’année 2010‐11 un exercice consistant à définir sa position quant au
concept d’IS et à sa puissance explicative pour les objets qu’ils traitent, où chaque membre
régulier tour à tour présentera en quoi SES objets, ou alors UN objet (l’épreuve, la
conflictualité, etc.) s’intègrent dans la notion d’innovation sociale. Ce travail est d’autant plus
important que la dernière évaluation du CRISES a souligné le fait que si les chercheurs du
CRISES sont individuellement reconnus, le CRISES n’est pas assez reconnu comme le lieu de
la compétence quant à cet objet, le lieu fédérateur des compétences quant à l’innovation
sociale. À travers l’initiative lancée quant au lien que chacun des membres entretient avec le
concept dans ses recherches, on se donne l’occasion de se recentrer vers le foyer commun de
nos préoccupations.
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2.5

RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Le CRISES‐UQAM accueille le bureau principal du Centre. C’est aussi l’université qui compte
le plus de membres, soit 15 chercheurs réguliers et 7 membres associés. Les infrastructures
offrent 7 postes de travail pour les étudiants ou les chercheurs de passage. Cette année, deux
doctorants et un étudiant de maitrise ont profité des locaux en plus de Aurélie Linckens, une
étudiante belge venue 3 semaines dans le cadre d’un projet d’échange impliquant le CRISES
et l’Université de Liège. Une professeure de l’Institut de géographie et d’aménagement de
l’Université de Lisbonne, Margarida Queiros, a aussi séjourné pendant trois semaines au
CRISES en septembre 2009. Le centre de documentation du CRISES est également logé à
l’UQAM, il contient l’ensemble des Cahiers publiés et d’autres documents disponibles pour
consultation sur place. Le CRISES héberge aussi une partie de l’équipe du LAREPPS
(Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales) qui utilise un espace
avec 4 postes de travail sur le même étage que les employés du CRISES. Enfin, la Chaire de
recherche du Canada en économie sociale, située dans le même édifice et dont
Marie J. Bouchard est titulaire, utilise les services de secrétariat du Centre pour certaines de
ses activités.
En septembre 2009, les instances de l’UQAM avaient signifié à la direction du CRISES leur
intention de déménager le Centre vers d’autres locaux situés plus à l’ouest. Considérant
l’éloignement de ces nouveaux espaces et l’enracinement du CRISES dans ces locaux actuels,
le directeur a fait valoir qu’il était de l’intérêt de l’UQAM autant que du nôtre de maintenir
notre emplacement « historique ». Après des rencontres et discussions, il a été convenu de
maintenir notre emplacement actuel et de profiter des espaces qui seront libérés par l’ARUC
pour déplacer le centre de documentation sur le même étage que le secrétariat. Le CRISES
continuera à gérer deux salles de réunions pour ses rencontres tout en les offrant à ses
partenaires de l’UQAM et d’ailleurs.
Trois étudiants du CRISES‐UQAM ont profité d’un programme du FQRSC pour réaliser un
stage international dans le cadre de leur doctorat. Il s’agit de Nizar Chaari de l’École des
sciences de la gestion (sous la direction de Denis Harrisson) ; Luc Cloutier, étudiant à la
TÉLUQ qui réalise son doctorat sous la direction de DianeGabrielle Tremblay, et
Sylvie Parent, inscrite au doctorat en Études urbaines sous la direction de JuanLuis Klein.
Ces bourses administrées par le CRISES totalisent un montant de 20 000 dollars. La
participation des étudiants de l’UQAM a été particulièrement forte cette année à la
12ème édition du Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES qui s’est tenu
à l’Université Laval en mars 2009. Un total de 21 étudiants dirigés par des membres de
l’UQAM y ont participé. Soulignons que Magalie Quintal, étudiante à la maitrise en
géographie sous la direction de Catherine Trudelle, a reçu le prix de la meilleure
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communication pour sa présentation « La protection des ressources hydrologiques au Maroc
et l’innovation sociale ».
Le CRISES‐UQAM a présenté de nombreux séminaires, le plus souvent en collaboration avec
d’autres instances du CRISES dont l’axe développement et territoire, l’Université de
Sherbrooke et l’Université Concordia. Ses membres ont profité de la venue de chercheurs
étrangers pour tenir des séances de travail et développer des collaborations.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Le CRISES‐UQO compte sur la collaboration de Nathalie Sauvé en tant qu’assistante à la
coordination. Ses activités concernent aussi l’appui d’activités telles que conférences,
séminaires et colloques.
En février 2010, Romaine Malenfant de l’UQO a présenté la conférence « Les aspirations des
familles et les nouvelles exigences du marché du travail : une conciliation est‐elle possible »,
dans le cadre du séminaire Les nouvelles de dernière heure en conciliation travailfamille ! Ce
séminaire suscite la discussion des participants et participantes en mettant l’accent sur
l’écart qui semble s’accentuer entre les aspirations des familles et les nouvelles exigences du
marché du travail, sur les tensions que cet écart provoque entre ces deux univers et qui
questionnent la centralité du travail.
Le CRISES‐UQO a organisé les conférences « Les politiques publiques et l'économie sociale
en Argentine » présentée par Mirta Vuotto et « Le mode de gouvernance régionale de
l’innovation et de l’intégration industrielle » donnée par Martine Gadille. En février 2009,
Denyse Côté (membre associé) a présenté la conférence « Innovation sociale : l’utilisation du
WEB (facebook, twitter, etc.) pour le transfert des connaissances de l’université vers le
milieu ». La conférence « Penser les relations industrielles. De la notion de système à la
notion de région », réalisée en mars 2010, a donné lieu à la réflexion sur l’analyse de
l’évolution des relations industrielles, des théories et des mutations observables dans les
rapports de travail.
La participation des étudiants, quant à elle, se manifeste dans différents événements
programmés au sein du CRISES‐UQO. Guy Bellemare et Louise Briand ont organisé un
séminaire portant sur le renouvellement de la théorisation des relations industrielles à
partir de la notion de région qui a attiré 18 personnes dont huit étudiants.
Une journée de recherche réalisée sur la Conciliation travail‐famille a donné la parole à
Anne Renée Gravel, étudiante au doctorat en Relations industrielles à l’UQO dirigée par
Romaine Malenfant, pour présenter ses travaux de recherche. De plus, neuf étudiants
étaient présents lors de la journée.
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Deux étudiants ont participé au Colloque annuel d’étudiants de cycles supérieurs du CRISES
qui s’est tenu à l’université Laval. Parmi ceux‐ci, une étudiante, Nathalie Sauvé, a présenté
ses travaux de recherche via une conférence intitulée « Étude exploratoire des modèles
d’entreprise du savoir ‐ Le cas des développeurs de jeux vidéo du quartier Saint‐Roch de
Québec ».
Les étudiants associés à des projets de recherche des membres du CRISES‐UQO ont bénéficié
de ces projets de plusieurs façons : en participant à diverses étapes de projets menés par les
chercheurs ou à l’élaboration de demandes de subvention, en contribuant au soutien à la
recherche, en menant des activités de coordination ou d’organisation de séminaire.
Pour l’année à venir, une rencontre administrative est prévue pour le mois d’août afin
d’établir le programme des activités de l’année 2010‐2011. Il est notamment prévu que tous
les projets/démarrages de projet appuyés par le CRISES‐UQO au cours des deux dernières
années feront l’objet de séminaires, conférences et colloques.

UNIVERSITÉ LAVAL
Le CRISES‐Université Laval dispose de deux locaux dans deux pavillons différents ; ces
locaux équipés de postes informatiques permettent d’offrir un environnement de travail
adéquat aux assistants de recherche. Carol‐Anne Gauthier en tant qu’assistante de recherche
a collaboré à l’organisation de ce colloque. François L’Italien a été embauché pour la
préparation du projet de reconnaissance institutionnelle du CRISES‐Université Laval et
Karoline Blais travaille comme soutien administratif (gestion du budget).
Les membres ont cette année consacré beaucoup d’énergie à la structuration du CRISES‐
Université Laval. Outre sa traditionnelle réunion de planification des activités
(14 octobre 2009), ils ont consacré deux rencontres à la préparation de la demande de
reconnaissance institutionnelle (24 février et 17 mai).
Le CRISES ‐ Université Laval a aussi organisé ou co‐organisé trois séminaires sur ses
recherches :
•

l7 octobre 2009 (en collaboration avec le GIERSA et le département d’anthropologie de
l’Université Laval) : Sambou Ndiaye. « Les innovations en milieu associatif sénégalais :
un lieu de lecture du changement social ».

•

11 novembre 2009 : Mustapha Bettache, Kamel Béji et deux étudiants de maîtrise.
« Les enjeux du vieillissement de la main‐d’œuvre et leurs impacts sur les entreprises ».

•

20 janvier 2010 : Manon Boulianne et Sabrina Doyon. « Réseaux agroalimentaires et
développement local durable : initiatives novatrices dans les régions de Québec et
Chaudière‐Appalaches ».
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Le 24 mars 2010, il y a eu une rencontre informelle entre certains membres du CRISES‐
Université Laval et Mirta Vuotto de l’Université de Buenos Aires, pour discuter des thèmes
de recherche communs.
Le CRISES ‐ Université Laval a organisé le 12ème colloque annuel des étudiants de cycles
supérieurs. Trente étudiants et étudiantes de maitrise et doctorat ont présenté une
communication et un cahier du CRISES est prévu pour la publication d’une quinzaine de
textes. Les participations de Mirta Vuotto et de Benoit Lévesque pour les conférences
d’ouverture et de fermeture, ainsi que du directeur du CRISES ont été fort appréciées par les
organisateurs et les participants.
Les étudiants de cycles supérieurs supervisés par des membres du CRISES sont invités aux
activités, notamment aux séminaires et quelques‐uns y participent régulièrement. Cette
année, deux étudiants de l’Université Laval ont présenté leurs travaux lors d’un séminaire,
deux autres ont fait une communication lors du colloque étudiants et deux autres ont
présenté une communication lors de colloques organisés à l’ACFAS par des professeurs
membres du CRISES.
Le CRISES ‐ Université Laval prévoit poursuivre l’an prochain 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.
Le CRISES ‐ Université Laval fera cheminer la demande de reconnaissance institutionnelle au
sein des instances de son université et ses membres ont bon espoir de l’obtenir. Cela
permettrait d’augmenter la visibilité et le financement du CRISES au sein de l’Université
Laval.

HEC MONTRÉAL
Le CRISES‐HEC dispose de son local équipé de 4 postes informatiques, d’un téléphone, et
depuis cette année, d’une imprimante réseau. Cette année le CRISES‐HEC a aussi développé
un site internet : http://expertise.hec.ca/crises/
Divers événements se sont réalisés au sein du CRISES‐HEC Montréal durant l’année 2009‐
2010. En janvier 2010, Marie‐Claire Malo et Emmanuel Raufflet ont présenté la conférence
« Économie sociale et responsabilité sociale », laquelle confronte deux traditions de
recherche et de pratique de gestion : (1) la responsabilité sociale de l'entreprise et (2) les
principes des entreprises coopératives et d'économie sociale.
En février 2010 le groupe de recherche CRISES‐HEC a reçu deux étudiants de première
année de doctorat à la faculté d'administration de l'Université Fédérale du Rio Grande do Sul
(Porto Alegre‐Brésil). Il s’agit de Diego Marconato et Fabio Schiling intéressés au rôle des
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organisations coopératives dans la transformation sociale. Diego Marconato souhaite
conduire sa recherche dans le cadre des coopératives de microfinance en explorant le rôle
du "capital social" dans différents contextes institutionnels (Brésil, Italie et Canada).
Fabio Schiling se propose d'étudier le processus de gouvernance des coopératives d'artisans
dans le contexte brésilien et canadien.
En mai 2010 le séminaire Finance inclusive a été réalisé avec la participation de
Marlei Pozzebon (HEC), René Birochi (FGV‐EAESP, HEC), Fréderic Lavoie (HEC) et
Wifak Houij Gueddana (LES/HEC) ayant pour objectif de présenter un programme de
recherche en développement qui analyse le rôle du microcrédit, des technologies
collaboratives et de l’éducation financière dans le processus d’inclusion financière.
Des présentations pilotes d’étudiants, afin de les préparer pour des colloques, ont été
réalisées. Il s’agit des présentations de Wassila Merkouche, « La réponse aux besoins des
entrepreneurs ethniques par une caisse populaire Desjardins » et Louis‐Philippe Thibault
« La gestion de l'interface politique‐administratif par les sociétés d'État. Comment la gestion
de l'interface politique‐administratif influence‐t‐elle la performance des sociétés d'État ? »
Une troisième communication présentée par les étudiants Luc Bres (HEC) et
Geneviève Dionne (UDM) a porté sur les résultats d’une étude approfondie menée
conjointement par les HEC‐Montréal et la Confédération syndicale nationale (CSN) visant à
identifier et documenter les meilleures pratiques et stratégies relatives à l’environnement
des organisations syndicales internationales et nationales (France, Belgique, Angleterre,
Suède, au Japon, Canada et Québec).
L’année 2009‐2010 du CRISES‐HEC a été celle de la relance de ses activités par
l’organisation de cinq séminaires, par le recrutement de Luciano Barin‐Cruz en tant que
membre associé, et par la mise en place de son site internet1. L’année 2010‐2011 sera celle
de la consolidation thématique et de la consolidation de projets communs entre membres du
CRISES‐HEC, ainsi que du renforcement de liens avec les membres du CRISES des autres
universités et avec d’autres groupes de recherches à HEC.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Le CRISES‐Université de Sherbrooke compte sur la collaboration de Marie Champagne en
tant qu’assistante de recherche pour le projet : « Systèmes d’innovation territoriale en
milieu rural ». Les étudiants Marc Sédillot et Jennifer Amyot ont été intégrés au comité de
suivi du projet de recherche : « Les systèmes d’innovation territoriale (SIT) dans les
territoires de municipalités et de MRC rurales de l’Estrie », comité constitué le
18 février 2010, 13h30 à 16h00.
1 http://expertise.hec.ca/crises/colloque‐2010/
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La professeure de l’Université Nationale de Cordoba (Argentine) Liliana Kremer a séjourné
une semaine à l’Université de Sherbrooke. Cette chercheure a présenté la conférence
« L'espace public, le dialogue et la reconnaissance des différences comme outils pour la
construction de la territorialité. Le cas du Chaco américain ». La conférence a eu pour
objectif de montrer des stratégies sur la construction des identités territoriales selon une
perspective narrative. D’autre part, cette chercheure, en compagnie de Jacques Caillouette
et Bruno Jean, a contribué en avril 2010 à l’événement intitulé Les expériences innovantes en
milieu rural, en exposant des pistes sur les stratégies de développement des communautés
en milieu rural.
Le projet principal du CRISES‐Université de Sherbrooke pour l’année 2010‐2011 est de
réaliser le terrain du projet de recherche : « Les systèmes d’innovation territoriale (SIT)
dans les territoires de municipalités et de MRC rurales de l’Estrie ». Le CRISES‐Université
Sherbrooke prévoit également la publication de deux cahiers de recherche : le premier sur
« La gouvernance de la Politique nationale de la ruralité dans les MRC de l’Estrie » et le
deuxième sur : « Les politiques et programmes pouvant faciliter les pratiques territoriales
de développement dans les milieux ruraux ».

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Le CRISES‐UQAC a organisé la conférence « La lutte à la pauvreté » donné par Juan
Luis Klein le 24 février 2010, ayant pour but de partager la connaissance des liens entre
innovation, économie sociale et lutte à la pauvreté.
Sabrina Tremblay (étudiante au doctorat en Développement régional) et Éloïse Gaudreau
(étudiante à la maîtrise en Études et interventions régionales) ont présenté des
communications au Congrès de l’ACFAS 2010. Sabrina Tremblay a aussi agi comme
présidente d’une séance.
Le CRISES‐UQAC a comme projets pour l’année 2010‐2011 la participation de Pierre
André Tremblay au colloque du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
CQCM de septembre 2010 et l’organisation d’un colloque sur la revitalisation des centres des
villes moyennes (avec Suzanne Tremblay) en novembre 2010.
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3 FORMATION ET ENCADREMENT DES
ÉTUDIANTS
Le CRISES est fier de souligner l’obtention d’un diplôme d’études supérieures par
31 étudiants sous la direction d’un de ses membres. Il s’agit de 7 diplômes de doctorat et de
24 diplômes de maîtrise. Au cours de l’année 2009‐2010, 6 stagiaires post doctoraux ont
aussi été encadrés par des membres en plus de 82 étudiants de doctorat et de 131 de
maîtrise.

3.1

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT
Étudiant

Sous la direction de :

Thèse (année de dépôt)

BEAUDRY, Catherine

Paul‐André Lapointe

Les formes d’organisation du travail et les
modalités de régulation de l’emploi des
travailleurs du savoir (2009)

FLORES HERNANDEZ,
Aurelia

Manon Boulianne
(codirection)

Genre, terre et travail dans le contexte des
nouvelles ruralités à Tlaxcala, Mexique
(2009)

GONZALEZ CASTILLO,
Eduardo

Manon Boulianne

Jeunesse, activisme culturel et espace
urbain à Puebla, Mexique (2009)

GOULDBOUROUGH,
Andres

Bill Reimer (codirection)

Aboriginal social capital (2009)

JAYO, Martin

Marlei Pozzebon (codirection)

Microcredit delivery using IT support
(2010)

MEBOMETA, Ndongo

Juan‐Luis Klein

L’intervention de la Banque mondiale et la
reconfiguration institutionnelle au niveau
local : Analyse de huit projets de
développement urbain au Sénégal (1972‐
2006) (2009)
Cahier du CRISES : TM1001(1 et 2)

TOURÉ, Ahmed
Lamine

Juan‐Luis Klein

Services aux entreprises et espace intra‐
urbain : les relations face à face et leur
influence dans le comportement spatial des
entreprises de services‐conseils en gestion
(2010)
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3.2

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE
Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de dépôt)

BAILLARGEON, François

Martin Petitclerc

La profession médicale à l’épreuve de la société
industrielle: le débat sur les assurances sociales
dans les années 1930 au Québec (2009)

BARTHE, Marcel

Mario Bédard

Normes paysagères, patrimoine et biens
culturels – le cas de l’île Saint‐Laurent (2009)

BEAUDRY, Myriam

Jean‐Marc Fontan

Monnaies sociales et développement local en
contexte rural: le cas de la Sunrise Trail
Community Developement Cooperative et du
North Shore Lets à Tatamagouche en Nouvelle‐
Écosse (2009)

BÉDARD, Caroline

Martin Petitclerc

Les travailleuses dans l’industrie militaire
pendant la IIe Guerre mondiale (2010)

BELZILE, Martin

Juan‐Luis Klein

Les centres locaux de développement et le
développement de l’entrepreneuriat en milieu
périphérique : le cas du CLD Lac‐Saint‐Jean‐Est
(2009)

BURNS, Mike

Bill Reimer

Crime in Rural Canada (2009)

CARON, Caroline

Paul‐André Lapointe

Stratégies syndicales de prévention du
harcèlement psychologique (2009)

CHAMBERLAND, Valérie

Lucie Dumais

Suicide assisté/Euthanasie (décembre 2009)

CUSTEAU, David

Caroline Patsias

Décentralisation et démocratie participative :
l’exemple du budget participatif du Plateau à
Montréal (2009)

DESCHÊNES, Dominic

Pierre‐André Tremblay

Image des coopératives au Saguenay‐Lac‐Saint‐
Jean (2009)

DUMAIS, Chantal‐Éric

Pierre‐André Tremblay

La démocratie et la citoyenneté des jeunes
(2009)

FORGES, Mathieu

Juan‐Luis Klein

L’évaluation de la politique de territorialisation
du développement régional au Québec (2010)

GAUDREAULT, Josée

Marie‐J. Bouchard

La stratégie dans les organisations d’économie
sociale : le cas des systèmes d’échange de
proximité

GINGRAS, Marie‐Ève

Martine Duperré

Négociation du pouvoir et de la liberté dans le
processus d'empowerment communautaire
(2009)

LEDUC, Alexandre

Martin Petitclerc

Naissance et déclin du syndicalisme étudiant
dans le Québec des années 1960 (2010)

MARCHAND, Annie

Jacques Caillouette

Le vécu d’agriculteurs du district de Frontenac
dans leur rapport au développement rural
(2009)

MORIN, Claire

Paul‐André Lapointe

Le mode de gouvernance des entreprises dans
l’économie du savoir (2009)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de dépôt)

OLIVIER D’AVIGNON,
Geneviève

Manon Boulianne

De la production sociale de l’utopie à la
construction sociale du quotidien : l’expérience
du Campement autogéré (2009)

QUILLERÉ, Éric

Martin Petitclerc

Jacques Cousineau : Jésuite, syndicaliste et
formateur (2010)

SIMARD, Frédéric

Pierre‐André Tremblay

La revitalisation des collectivités au Bas‐
Saguenay : le cas de Petit‐Saguenay (2009)

ST‐AMOUR, Christine

Romaine Malenfant

La conciliation travail‐grossesse: comprendre
l’approche de gestion des employeurs (2009)

ST‐LOUIS, Marie‐Pier

Jean‐Marc Fontan

Altermondialisme et mouvement paysan en
Afrique de l’Ouest (2009)

TABET, Linda

Caroline Patsias

Des expériences d’immigrants de deuxième
génération « arabe » au Québec, récits de vie et
discours identitaires (2009)

VAILLANCOURT, Louis

Caroline Patsias

Mobilisations autour de la charte et politiques
publiques multiculturelles (2009)

3.3

ENCADREMENT DE STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
Étudiant

Sous la direction de :

Titre (période)

BUISSON, Anne

Catherine Trudelle

Activité conflictuelle à Montréal‐Nord: analyse de
la couverture de presse des émeutes d’août 2008
(septembre 2009 ‐ décembre 2010)

CLAVETTE, Suzanne

Paul‐André Lapointe

Histoire du travail et expériences novatrices au
Québec (janvier 2009 ‐ décembre 2009)

DESNOILLES, Richard

Mario Bédard

L’imaginaire géographique, un contrepoint à la
réalité ? (août 2008 ‐ décembre 2010)

DUPPLAA, Emmanuel

Diane‐Gabrielle
Tremblay

Les projets de sante et les facteurs d'attraction des
personnels de la sante en région (août 2007 ‐
octobre 2009)

PELLETIER, Mathieu

Catherine Trudelle

Analyse de réseaux des conflits urbains: pour une
approche (début mai 2009)

ROMERO DEL RENAU,
Luis

Catherine Trudelle

Conflits urbains de Montréal et Valencia
(Espagne) : une analyse comparative (début
septembre 2009)
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3.4

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT
Étudiant

Sous la direction de :

Thèse (année de début)

ABOUAISSA, Siham

Martine D’Amours

Les stratégies d’entreprises visant le maintien
en emploi des salariés vieillissants
(janvier 2007)

AGUIR, Mounir

François Bernard Malo

L’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre
au sein de la Fonction publique québécoise
(septembre 2006)

AJMI, Fatma

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Marketing des produits pharmaceutiques et
enjeux de responsabilité sociale
(septembre 2007)

ARANGUIZ, Marcela

Jean‐Marie Fecteau

Entre le social et le juridique : l'activité de la
Cour du Recorder de Montréal (1880‐1920)
(septembre 1999)

ASSIATOU, Diallo

Jean‐Marc Fontan

Analyse de la variation spatio‐temporelle de
l’amplitude des facteurs de dégradation de la
qualité sanitaire des eaux de consommation en
Guinée (octobre 2008)

AZAZI, Mahil

Denis Harrisson

Titre à préciser (depuis 2007)

BEAULIEU, Elsa

Manon Boulianne

Discours et pratiques de l’économie alternative
dans les organisations de la Marche Mondiale
des Femmes (septembre 2003)

BEEMAN, Jennifer

Marie‐Josée Legault

The Application of the Québec loi sur l’équité
salariale in Non‐unionized Workplaces
(septembre 2006)

BELONY, Esther

Jean‐Marie Fecteau

La prison de Montréal et l’immigration après
1845 (septembre 2007)

BEN HASSEN, Tarek

Juan‐Luis Klein,
Diane‐Gabrielle Tremblay
(codirection)

La grappe de l’aéronautique à Montréal
(septembre 2005)

BLAS, Sophie

Martin Petitclerc

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

BOUCHARD, Carl‐
Denis

Guy Bellemare

La gestion par les compétences dans la fonction
publique fédérale (septembre 2005)

BOUCHARD, Marie‐
Claude

Judith Lapierre
(codirection)

Les pratiques collaboratives dans la promotion
des saines habitudes de vie pouvant contribuer
à la prévention de l’embonpoint et de l’obésité
en milieu scolaire secondaire (septembre 2007)

BRES, Luc

Emmanuel Raufflet

La formation de la norme ISO 26000 de
responsabilité sociale (janvier 2008)

BRISSON, Jacinthe

Manon Boulianne

Genre, ethnicité et changement social dans
l’État du Quintana Roo, Mexique
(septembre 2006)

44

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Étudiant
BROS, Nicolas

Sous la direction de :

Thèse (année de début)

Mario Bédard
(codirection)

Étude comparative France‐Québec de la
géographicité des musiques électro‐
acoustiques (août 2007)

BUSSIÈRES, Denis

Jean‐Marc Fontan

Recherche partenariale (janvier 2010)

CHAARI, Nizar

Denis Harrisson

Convergence entre des innovations
organisationnelles et des innovations
technologiques (septembre 2006)

CHAGNON, Rachel

Jean‐Marie Fecteau

Pensée politique et constitutionnalisme au
québec : 1879‐1900 (septembre 1997)

CHAMPAGNE, Amélie

Romaine Malenfant

Le retour au travail suite à un épuisement
professionnel (septembre 2009)

CHARRON, Dominique

Jean‐Marc Fontan

Coopération internationale des universités
canadiennes (septembre 2004)

CLARKE, Amelia

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Organizational Dimensions of Sustainable Cities
(septembre 2003)

CLOUTIER, Luc

Diane‐Gabrielle Tremblay
(codirection)

Travail des femmes, tertiarisation et
transformations du travail : élaboration d’une
nouvelle typologie de la qualité de l’emploi
(janvier 2005)

CRUZ FILHO, Paulo

Marie J. Bouchard

La stratégie et l’évaluation dans les entreprises
d’économie sociale (janvier 2008)

CUSSOT, Caroline

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Nouvelle économie de la connaissance et
développement durable (septembre 2007)

DANSOU, Kafui

Emmanuel Raufflet

La relation bailleur de fonds et ONGs :
allocation des ressources dans les organisations
de développement international en Afrique de
l'ouest (septembre 2008)

DESHAIES, Marie‐
Hélène

Martine D’Amours
(codirection)

Impacts du travail de soins à un proche
dépendant (septembre 2008)

DI LORETO, Martine

Diane‐Gabrielle Tremblay

Les fins de carrière et les enjeux de gestion
pour les travailleurs vieillissants (septembre
2007)

DOSSOU‐YOVO, Angélo

Diane‐Gabrielle Tremblay

Le rôle des organismes intermédiaires dans le
développement économique local, l’innovation
et la performance des grappes industrielles
(clusters) (janvier 2006)

ENRIQUEZ, Darío

Juan‐Luis Klein

Les structures communautaires d’aide à
l’alimentation dans les quartiers de Montréal
(septembre 2008)

FREANT, Anne‐Laure

Mario Bédard

La redéfinition de l’identité du peuple maori à
travers les processus d’urbanisation
contemporains en Nouvelle‐Zélande
(septembre 2010)
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Étudiant

Sous la direction de :

Thèse (année de début)

FREEDMAN, Martine

Mario Bédard
(codirection)

Sens du lieu et sentiment d’appartenance chez
les populations marginales d’un quartier en
voie de gentrification (août 2008)

GAGNON, Francis

Jean‐Marc Fontan

L’innovation en éducation pour la réussite
scolaire en milieu défavorisé (juin 2004)

GASANA, Oscar

Paul Leduc Browne

Récits des survivants du génocide au Rwanda
(septembre 2008)

GAUTHIER, Carol‐
Anne

Kamel Béji

Réseaux sociaux et intégration
socioprofessionnelle des femmes maghrébines
dans la région de Québec (juin 2009)

GHILARDI, Matías

Juan‐Luis Klein
(codirection)

El desarrollo urbano en Argentina y en Canadá :
un estudio comparativo (mars 2009)

GINGRAS, Catherine

Mario Bédard

Les représentations du bâti résidentiel
contemporain en milieu périurbain
(septembre 2010)

GLATIGNY, Jessica

Jean‐Marie Fecteau

Le fait divers dans la presse. Étude comparative
France‐Québec 1880‐1940 (septembre 2006)

GRAVEL, Anne Renée

Romaine Malenfant

Transformations organisationnelles et
leadership (septembre 2006)

HALLÉE, Yves

Jean‐Jacques Gislain

Maintien de l’équité salariale (septembre 2002)

HARVEY, Marie‐Ève

Emmanuel Raufflet

Dimensions organisationnelles de la réforme de
l'État (septembre 2005)

HERNANDEZ, Salvador
David

Catherine Trudelle
(codirection)

Mouvements sociaux urbains et méga projets
d’aménagement (septembre 2008)

HOULE, Eliane

Jean‐Jacques Gislain
Jean‐Marc Fontan
(codirection)

Les jardins collectifs, creuset à l’éducation
relative à l’environnement (juin 2006)

HUANG, Ping

Juan‐Luis Klein

La solidarité numérique locale comme
revendication pour le lancement d’initiatives
locales d’inclusion sociale : le cas de Montréal
(septembre 2007)

HUARD, Éric

Martine Duperré

Éléments réflexifs à la base des décisions
d'intervention des praticiens sociaux au
Nouveau Brunswick (septembre 2008)

KEITH, Sheldon

Colette Bernier
Kamel Béji (codirection)

La main‐d’œuvre immigrante (avril 2006)

KINYUNGU, Njambi

Jean‐Marc Fontan,
Juan‐Luis Klein
(codirection)

The United Nations and Local Developpement
in Nairobi (septembre 2009)

LANGLOIS, Marc

Bill Reimer (codirection)

Titre à préciser (juin 2005)

LAPLACE, Josée

Mario Bédard
(codirection)

Architecture, silence et territorialité –
Renouveau fonctionnel des églises
montréalaises (août 2006)

LAVOIE, André

Marie J. Bouchard

Les coopératives forestières face à la crise
(septembre 2007)
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Étudiant

Sous la direction de :

Thèse (année de début)

LECOURT, Virginie

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Une approche de la complexité des sciences
sociales (septembre 2007)

MAILHOT, Caroline

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Responsabilité sociale dans la filière agro‐
alimentaire (septembre 2007)

MARCHAND, Annie

Jacques Caillouette
(codirection)

Pratiques d’innovation sociale dans des projets
éducatifs valorisant des savoirs collectifs en
milieu rural (septembre 2009)

MICHAUD, Valérie

Marie J. Bouchard

La gouvernance des coopératives de solidarité
(janvier 2004)

MORALES
RODRIGUEZ, Claudia

Manon Boulianne
(codirection)

Genre et éducation indigène au Mexique
(janvier 2006)

NADEAU, Gaétan

Jean‐Marc Fontan
(codirection)

Société et développement Angus (janvier 2009)

OUELLET, Stevan

Paul‐André Lapointe

La santé mentale au travail chez les infirmières
(janvier 2008)

OURSANI, Belaïd

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Nouvelles pratiques de gouvernance dans la
gestion de l'eau en milieu urbain (septembre
2007)

PARENT, Sylvie

Juan‐Luis Klein

Le développement par l’initiative locale et le
tourisme communautaire : une étude de cas à
Chacala, Nayarit, Mexique (septembre 2006)

PARVARESH, Poupak

Mario Bédard

Apologie pour un urbanisme durable – De
l’esthétique à l’éthique de nos pratiques
habitantes (août 2007)

PYUN, Jin Bak

Marguerite Mendell
(codirection)

A Theory of Egalitarian Planning (janvier 1999)

QUESNEY, Chantale

Jean‐Marie Fecteau

Perception sociale de la famille et stratégies
d'appui à l'enfance (septembre 1998)

RÉGIMBALD, André

Paul Leduc Browne

L’éthique du travail et les politiques sociales
(septembre 2006)

RICARD, Jan Frans

Sid Ahmed Soussi

Les stratégies internationales des entreprises
en matière de relation du travail et de
syndicalisation : les cas de Quebecor World et
de Anheuser Busch ‐ InBev (février 2009)

ROUSSEAU, Karine

Paul Leduc Browne

Transformation de l’État et capital
(septembre 2008)

ROUSSEAU, Serge

Diane‐Gabrielle Tremblay
(codirection)

Logique territoriale et dynamique spatiale : le
cas de Ville St‐Laurent (octobre 1997)

ROY, Marie

Guy Bellemare

Rapports de travail et de surveillance dans
l’économie sociale (septembre 2009)

SAINZ, Maximiliano

Jean‐Marc Fontan

L’économie sociale comme moyen d’intégration
des peuples autochtones à la mondialisation et
son impact sur l’identité culturelle (janvier
2010)
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Étudiant

Sous la direction de :

Thèse (année de début)

SAJNANI, Nisha

Marguerite Mendell

Strategic Narrative : The Embodiment of
Minority Discourses in Biographical Theatre
Praxis Université Concordia (janvier 2001)

SAUVÉ, Nathalie

Guy Bellemare,
Louise Briand
(codirection)

Surveillance chez les travailleurs du savoir
(septembre 2006)

SCOTT, Jonathan

Jean‐Marc Fontan
(codirection)

Mouvement social des sans‐chemises
(janvier 2010)

SHARKEY, Andrea

Bill Reimer (codirection)

Youth in Rural Canada (mai 2005)

SOLARTE‐PAZOS,
Leonardo

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Le management des logiques propres aux
organisations de développement social en
Colombie (septembre 2004)

ST‐AMOUR, Nathalie

Diane‐Gabrielle Tremblay
(codirection)

Le processus de développement des politiques
de conciliation emploi famille
(septembre 2003)

TABINI, Hajer

Emmanuel Raufflet
(codirection)

Performance sociale et performance financière
(septembre 2007)

TAHER, Rana

Bill Reimer (codirection)

Market communities in Lebanon (janvier 2010)

TRAORE, Oula Paul

Manon Boulianne

Religion et intégration des immigrants africains
à Québec (août 2008)

TREMBLAY, Sabrina

Pierre‐André Tremblay

Coopératives de santé au Québec
(septembre 2008)

TRUDEL, Laurélie

Martine Duperré

Évaluation des pratiques d'organisation
communautaire en santé publique
(septembre 2007)

VAN SCHENDEL,
Vincent

Jean‐Jacques Gislain
Colette Bernier
(codirection)

L’impact de l’intervention syndicale territoriale
sur l’emploi et sur la définition des politiques
de l’emploi : le cas de la CSN et de la FTQ depuis
les années 1980 au Québec (septembre 2002)

VEGA, Reina Victoria

Juan‐Luis Klein

Le rôle de l’économie sociale dans l’insertion
sociale et dans la construction de la cohésion
sociale à Montréal : enquête sur deux cas dans
des quartiers en difficultés socio‐économiques
(septembre 2007)

VERA, Luz‐Dinora

Emmanuel Raufflet
Marlei Pozzebon
(codirection)

La certification verte de la production
artisanale d'or en Colombie (septembre 2006)

ZERDANI, Tassadit

Marie J. Bouchard,
Martine Vézina
(codirection)

Gouvernance de réseaux dans les entreprises
collectives (septembre 2007)
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3.5

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE
Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

ACHOUR, Rym

Juan‐Luis Klein

Le nouveau statut catalan et le développement
culturel en Catalogne (septembre 2006)

AKARTIT, Hajiba

Juan‐Luis Klein

Le Forum économique de Verdun : leadership
et gouvernance (septembre 2008)

ALARCON, Adriana

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2009)

AMYOT, Julie

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2007)

ARANZAZU, Mauricio

Juan‐Luis Klein

Les immigrants mexicains à Montréal : des
communautés transnationales ?
(septembre 2009)

ARCHAMBAULT, Léonie

Lucie Dumais

Travail social durant les soins de fin de vie
(septembre 2009)

ARLED FLOREZ, Leon

Paul Leduc Browne

Économie sociale et mondialisation au Québec
(janvier 2003)

ARSENAULT, Évangeline

Lucie Dumais

Dignité des personnes âgées hébergées
(avril 2006)

ARSENAULT, Marie‐
Pierre

Catherine Trudelle
(codirection)

Les impacts socioenvironnementaux du
déplacement des populations : le cas d’un camp
de réfugiés en Guinée forestière
(septembre 2009)

BAILLARGEON, Patrick

Martine Vézina

Les stratégies de gestion des parties prenantes
dans le contexte de redressement suite à une
faillite (septembre 2008)

BALU, Prathiba

Bill Reimer (codirection)

Titre à préciser (septembre 2008)

BARRÉ, Marc‐Antoine

Martine Duperré

Le désengagement militant (septembre 2006)

BARRY‐HOUDE,
François

Mario Bédard

Géopolitique nucléaire de l’Iran ‐ Acteurs et
enjeux d’un ballet régional (août 2006)

BARTURA, Myriam

Judith Lapierre

Développement et évaluation d’un programme
d’intervention global et médico‐légal centré sur
la personne victime d’agression sexuelle
(septembre 2005)

BASTIEN, Éric

Paul Leduc Browne

Associations, société civile et mondialisation
(janvier 2003)

BERGERON, David

Jacques Caillouette

Service à domicile et situation de handicap
(septembre 2008)

BERGERON GAUDIN,
Jean Vincent

Lucie Dumais

Économie sociale et action communautaire
(septembre 2009)

BISSON, Marie‐Josée

Martine D’Amours

Identités au travail et représentation
collective : le cas des responsables de garde en
milieu familial (janvier 2009)

BISSON, Mathieu

Pierre‐André Tremblay

Développement de l’autonomie : une étude de
cas dans une école (septembre 2008)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

BLACHE‐GAGNÉ, Marie‐
Ève

Jean‐Marie Fecteau

Le passage à la gestion religieuse dans les
institutions québécoises: le cas de l’asile Saint‐
Jean‐de‐Dieu (1840‐1880) (septembre 2007)

BLAIS, Pierre

Manon Boulianne

Gouvernementalité et immigration au Québec
(septembre 2007)

BOCQUIN, Christophe

Juan‐Luis Klein

L’effet de la TOHU dans la construction d’une
gouvernance locale au quartier Saint‐Michel à
Montréal (septembre 2008)

BOISVERT, François

Juan‐Luis Klein

Utila : Un cas de développement local extraverti
au Honduras (septembre 2007)

BOLEN, Véronika

Judith Lapierre

Santé des femmes en milieu autochtone et
violence (janvier 2010)

BONIN, Patricia

Lucie Dumais

Soutien social et insertion en emploi en
déficience intellectuelle (septembre 2008)

BOUCHARD, Marie‐Josée

Jacques Caillouette

Exploration d’un modèle théorique et pratique
d’intervention auprès des enfants ayant des
difficultés associées au trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
(octobre 2007)

BOUCHER, Julie

Denis Harrisson

L’individualisme et le collectivisme dans la
démarche syndicale (septembre 2006)

CALDERHEAD, Coco

Juan‐Luis Klein

La territorialité de la Première Nation Malécite
de Viger et son identité collective
(septembre 2006)

CAMIER, Judith

Pierre‐André Tremblay
(codirection)

Intégration des immigrants au Lac Saint‐Jean
(septembre 2007)

CARON, Martine

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2006)

CAYER, David

Emmanuel Raufflet

Culture organisationnelle et politique
environnementale : une étude comparative
(septembre 2007)

CHALIFOUR, Julie

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2009)

CHALIFOUX, Noëlla

Romaine Malenfant

La violence au travail (septembre 2005)

CHAMPOUX, Eric

Manon Boulianne

Canalisation des transferts d’argent des
migrants transnationaux vers le
développement de leur localité d’origine : le
point de vue des acteurs impliqués
(septembre 2006)

CHARRAS, Carole

Sid Ahmed Soussi

Les activités internationales des organisations
syndicales québécoises face aux nouveaux de la
mondialisation du travail (juin 2009)

CHATELAIN LUSSIER,
Nicholas

Juan‐Luis Klein

Les « Catadores » à Belo Horizonte, Brésil
(septembre 2009)

CHEVRIER, Catherine

Diane‐Gabrielle
Tremblay

Articulation emploi‐famille et temps de travail :
une comparaison entre les télétravailleurs et
travailleurs autonomes (janvier 2006)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

CLOUSTON, Marie‐
Claude

Pierre‐André Tremblay

COLLIN dit la LIBERTÉ
BOUSQUET, Caroline

Paul Leduc Browne

L’association comme lieu de construction de
l’identité régionale (septembre 2006)

COLLIN‐VALLÉE,
Tommy

Martin Petitclerc

L’Hôpital Saint‐Jean‐de‐Dieu et le problème de
la désinstitutionalisation (1955‐1970)
(septembre 2009)

COMEAU‐VALLÉE,
Mariline

Denis Harrisson

La GRH dans les entreprises d’économie sociale
(septembre 2007)

CÔTÉ, Mathilde

Martine Vézina

Une approche stratégique de la gestion
municipale (septembre 2005)

CÔTÉ‐GIGUÈRE,
Catherine

Manon Boulianne

Les stratégies d’intégration des immigrants à
Québec (janvier 2009)

COURNOYER‐
MANDEVILLE,
Geneviève

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2008)

DAIGLE, Sylvie

Jean‐Marie Fecteau

La crise de la Saint‐Vincent de Paul dans les
années 1930 à Montréal (septembre 2004)

DARBOURG, Sophie

Romaine Malenfant

Conciliation travail ‐ famille (juin 2007)

DE BELLEFEUILLE,
Renée

Guy Bellemare

Pouvoir de négociation des femmes à la table de
négociation : une analyse féministe (mars
2008)

DESCHAMPS, François

Jean‐Marie Fecteau

L’enrôlement de la milice montréalaise lors des
Rébellions de 1837 (septembre 2007)

DELISLE, Émilie

Judith Lapierre

Déterminants des problèmes reliés au poids
chez des adolescentes anorexiques (août 2009)

DELISLE, Noémie

Sid Ahmed Soussi

Conflits du travail et rapport salarial au
Québec : tendances contemporaines
(mars 2009)

DESLAURIERS, Christine

Martine Duperré

Participation citoyenne des personnes atteintes
de maladie mentale dans les entreprises
d'économie sociale (septembre 2008)

DESMARQUIS, Myriam

Martine Duperré

Contribution du Patro Roc Amadour à la lutte à
la pauvreté (septembre 2006)

DUFRESNE, Caroline

Pierre‐André Tremblay

Le développement rural et les femmes
(septembre 2006)

DUPONT, Denis

Guy Bellemare

Mondialisation et réglementation du travail. Le
cas des codes de conduite (septembre 2003)

DUQUET, Nicolas

Denis Harrisson

L’application de la flexicurité au Québec
(septembre 2009)

EL FAKIRI, Lamiae

Romaine Malenfant

L’approche organisationnelle dans la gestion du
risque au travail (septembre 2007)

FALCIGLIA, Sophie

Juan‐Luis Klein

Les travailleurs mexicains dans l’agriculture
canadienne et le milieu local (septembre 2009)

La lutte à la pauvreté au SLSJ (septembre 2009)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

FARLEY, Chantale

Romaine Malenfant

Conciliation travail/famille et organisation du
travail (juin 2005)

FAUCHER, Andrée‐Anne

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2008)

FERLAND, Annie

Christian Jetté

Le rôle du travailleur social dans le soutien
offert aux parents d’enfants souffrant d’un
trouble anxieux en milieu pédopsychiatrique
(septembre 2007)

FORGET, Chantal

Judith Lapierre

Promotion de la santé sexuelle des adolescents
(septembre 2004)

FRANKLIN, Rosalind

Bill Reimer (codirection)

Remittances of migrant workers from
Newfoundland (mai 2009)

GAGNON, Justine

Mario Bédard

La déterritorialisation des pratiques
autochtones au Québec: le cas des Attikameks
(août 2008).

GAGNON, Louis

Diane‐Gabrielle
Tremblay

Formation à distance et compétences
psychomotrices (janvier 2003)

GALARNEAU, Vincent

Manon Boulianne

L’agriculture biodynamique : aménager son
environnement au quotidien (janvier 2007)

GARANDEL, Christian

Juan‐Luis Klein

Le développement local par le tourisme social
en Outaouais (septembre 2009)

GARIÉPY, Léa

Kamel Béji

Titre à préciser (janvier 2010)

GARNEAU, Vincent

Martin Petitclerc

Le Conseil des œuvres de Montréal et la
démocratisation de la vie politique municipale
(septembre 2009)

GAUDREAU, Éloïse

Pierre‐André Tremblay
(codirection)

Rapports de pouvoir et rapports de genre dans
les groupes anti‐autoritaires (septembre 2009)

GAUTHIER, Nicolas

Jean‐Marc Fontan

Éducation relative à l’environnement
(septembre 2009)

GIRARD, Michel

Martin Petitclerc

La pensée politique et sociale de Jacques
Perreault (septembre 2007)

GIROUX, Marie‐Christine

Martin Petitclerc

Entre volonté et réalité : la protection de
l’enfance et l’Hospice St‐Joseph des Sœurs
Grises de Montréal (1854‐1911)
(septembre 2007)

GOLDFARB, Lilia

Marguerite Mendell

Les femmes et le développement (janvier 2001)

GOYER, Catherine

Emmanuel Raufflet

Les formes d'implications étudiantes dans les
démarches campus durables (septembre 2007)

GRENIER, Samuel

François Bernard Malo

L’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre
infirmière (septembre 2006)

GUILLETTE, Bruno‐
Pierre

Martin Petitclerc

Entre nécessité économique et droit aux repos :
Regards sur la Commission d’enquête sur
l’observance du dimanche dans les usines de
pâtes et papiers du Québec (1964‐1966)
(septembre 2007)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

HAMEL, Mélanie

Jean‐Marc Fontan

Organisme de lutte contre la pauvreté à
Rosemont (septembre 2006)

HAYES, Christine

Diane‐Gabrielle
Tremblay

La participation des pères et des mères
travaillant dans le secteur infirmier aux
mesures de conciliation emploi‐famille (janvier
2006)

JAKUBOVITS, Gabriela

Martine Duperré

Participation des jeunes au développement
local (septembre 2004)

JEAN RICARD, Louis
Benoît

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2009)

JULIEN‐DENIS, Marie‐
Ève

Catherine Trudelle

Implantation d’un jardin collectif autogéré à
Montréal (septembre 2008)

KAMAR, Thedore

Marlei Pozzebon

Business intelligence project: the challenge of
estimating the benefits (septembre 2005)

LABELLE, Martine

Lucie Dumais

Programme CIT (Contrat d'intégration au
travail) (septembre 2006)

LABRIE, Audrey

Judith Lapierre

Création des conditions favorables à
l’intégration d’enfants adoptés tardivement au
niveau international (janvier 2010)

LAFLAMME, Nina

Paul‐André Lapointe

Syndicalisme d’alliance stratégique et
gouvernance locale dans un contexte de
concurrence mondiale (janvier 2007)

LAFOND, Annie

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2007)

LAHAISE, Catherine

Marlei Pozzebon

Le développement d’un tableau de bord dans le
contexte du projet HEC Campus Durable
(septembre 2004)

LAMBERT, Dominique

Juan‐Luis Klein

Brossard : une banlieue multiethnique
(septembre 2009)

LAROCQUE, Karine

Romaine Malenfant

Analyse comparative internationale de
politiques de conciliation travail‐famille
(septembre 2007)

LAVOIE, Frédéric

Emmanuel Raufflet

Microcrédit et développement local :
CrediAmigo à Fortaleza (Brésil) (janvier 2008)

LÉGARÉ‐PELLETIER,
Françoise

Catherine Trudelle

Implantation d’un centre d’écologie urbaine à
Florianópolis (Brésil) (septembre 2009)

LEMAY, Caroline

Juan‐Luis Klein

Le microcrédit comme outil de développement
local (septembre 2007)

LEMAY, Maryse

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2009)

LÉPINE, Isabelle

Catherine Trudelle

Analyse de nouvelles données
sociodémographiques sur Montréal
(août 2007)

LEVAC, Christian

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2008)

LÉVESQUE, Josée

Catherine Trudelle

Les approches et outils d’aménagement du
territoire : pour une approche holistique
(mai 2010)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

MANTVILLE, Natasha

Guy Bellemare

Le renouvellement du syndicalisme: analyse
des pratiques et des enjeux à la lumière des
théories de la modernité avancée
(septembre 2005)

MAPAGA, Laetitia

Romaine Malenfant

Conciliation travail famille (septembre 2007)

MENARD‐CHICOINE,
Maude

Juan‐Luis Klein

Développement économique et perspective
environnementale en Uruguay
(septembre 2009)

MONTAMBAULT, Karine

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2008)

NIKUZE, Christine

Jean‐Marc Fontan

Trajectoires d’immigration de femmes
africaines au Québec (septembre 2005)

OLIVARES, Delia

Christian Jetté

L’intervention auprès des proches aidants
(janvier 2010)

OTTENHEIMER, Nicolas

Mario Bédard

Les fondations géoculturelles des ONGE
(août 2007)

OUELLET, Kathleen

Marie‐Josée Legault

La régulation des heures supplémentaires dans
l’industrie du jeu vidéo (septembre 2008)

PARADIS, Jean‐Philippe

Kamel Béji
Frédéric Hanin

Titre à préciser (mai 2009)

PELLERIN, Anaïs

Kamel Béji

Titre à préciser (janvier 2010)

PICOTTE, Caroline

Romaine Malenfant

Conciliation travail ‐ famille et carrière
professionnelle (septembre 2007)

PROVOST, Ginette

Diane‐Gabrielle
Tremblay

Vieillissement de la main‐d’œuvre et emploi :
formation et formation à distance comme
solutions ? (janvier 2005)

QUINTAL, Magalie

Catherine Trudelle
(codirection)

La gouvernance de l’eau au Maroc
(septembre 2008)

RIOPEL, Hélène

Mario Bédard

La toponimie autochtone du Nunavik ou
l’évolution d’un rapport de forces (août 2004)

ROBERT, Brigitte

Martine Duperré

Le partenariat entre les ressources
communautaires en matière pénale et le service
correctionnel du Québec (septembre 2002)

ROSSIGNOL, Marlène

Romaine Malenfant

Les technologies et les professions en relations
d’aide (septembre 2008)

ROY, Matthieu

Juan‐Luis Klein

La gestion communale des forêts à Oaxaca,
Mexique (septembre 2009)

RUDLOFF, Hélène

Christian Jetté

Paternité et déficience intellectuelle :
exploration d’une réalité peu connue
(septembre 2007)

SAKER, Nawel

Juan‐Luis Klein

La crise du Modèle de Barcelone et le
développement de « Poble Nou »
(septembre 2009)

SANFAÇON, Hélène

Christian Jetté

Titre à préciser (septembre 2008)
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Étudiant

Sous la direction de :

Mémoire (année de début)

SAVARD, Charles

Martine Duperré

Contribution des organismes au
développement local d'un quartier de la Ville de
Québec (septembre 2004)

SIGWARD, Edouard

Catherine Trudelle

Développement durable et discours médiatique
(septembre 2008)

SIKATI FOKO, Victorine

Judith Lapierre

Développement, implantation et évaluation
d’un programme de participation citoyenne des
jeunes pour la promotion de saines habitudes
de vie (septembre 2005)

SIROIS, Jésabelle

François Bernard Malo

L’évaluation du rendement à la Commission des
normes du travail (septembre 2003)

SOUCY, Michèle

François Bernard Malo

L’attraction et la rétention de la main‐d’œuvre
dans les entreprises québécoises
(septembre 2006)

TALBOT, Simon

François Bernard Malo

L’attraction et la rétention de la main‐d’oeuvre
hautement qualifiée (septembre 2006)

TIR, Wassila

Martine Vézina

La notion de valeur dans l’organisation
collective (septembre 2006)

TREMBLAY, Guillaume

Juan‐Luis Klein

Développement local et reconversion
industrielle : étude comparative de Tarbes
(France) et Sorel (Québec) (septembre 2004)

VAILLANT, Joëlle

Mario Bédard

Les processus de territorialisation des « gated
communities » brésiliennes (janvier 2008)

VARGAS, Deysi

Marlei Pozzebon

Business intelligence and the SMEs
(septembre 2006)

VEILLETTE, Lucie

Juan‐Luis Klein

Le développement rural : retournement de
tendances (septembre 2005)

VERRET, Sara

Sid Ahmed Soussi

Les stratégies syndicales atypiques en
émergence face à la dérégulation du travail en
Amérique latine (février 2006)

VILNEY, Christian

Sid Ahmed Soussi

Rapports au travail et à l’emploi des jeunes
d’origine afro‐antillaise membres des gangs de
rue au Québec (mai 2008)
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4 PUBLICATIONS DES MEMBRES
4.1

CAHIERS DU CRISES

Collection Études théoriques (9)
NO

TITRES ET AUTEURS

P

ET0908

Gouvernance and Democracy ‐ KATARSIS Survey Paper
Coordination: Bernhard Leubolt, Andreas Novy, Barbara Beinstein (with the
collaboration of: Isabel André, Len Arthur, JeanMarc Fontan, Laurent Fraisse,
Marisol Garcia, Denis Harrisson, Richard Kimberlee, JuanLuis Klein, Benoît
Lévesque, Diana MacCallum, Marc Pradel, Albert Terrones, Serena Vicari, Louis
Wassenhovern, Jiri Winkler) ‐ Vienne, October 2007. KATARSIS Project ‐
Copublication Wirtschafts Universitât Wien/CRISES.

92

ET1008

Gouvernance de réseaux interorganisationels : revue de littérature et proposition
d’un cadre d’analyse.
Tassadit Zerdani, candidate au doctorat en administration UQAM (programme
conjoint UQAM‐HEC Montréal‐Université Concordia‐Université McGill).
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale/CRISES.

65

ET1007

Cité créative et économie sociale culturelle : étude de cas de Montréal
Damien Rousselière, Marie J. Bouchard
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale/CRISES

27

ET1006

À propos de l’hétérogénéité des formes organisationnelles de l’économie sociale :
isomorphisme vs écologie des organisations en économie sociale
Damien Rousselière, Marie J. Bouchard
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale/CRISES.

50

ET1005

Économie sociale et solidaire en Haïti : les trois colloques de l’année 2007
Jean Renol Élie, Université d’État d’Haïti.

65

ET1004

Labour Market, Employment Strategies and Social Economy
Coordinators: Isabel André et Alexandre Abreu
KATARIS (W.W.1.1.) Working Paper. (with the contribution from: Adbelillah
Hamdouch, Bernhard Leubolt, Dina Vaiou, Felicitas Hillman, Jorge Malheiros,
JuanLuis Klein, Laurent Fraisse, Marthe Nyssens, Patricia Rego, Tomas
Sirovatka) (and the comments and other inputs from: Denis Harrisson, Dimitra
Siatitsa, Enzo Mingione, Frank Moulaert, Haris Konstantatos, Isabel Vidal, Jean
Hillier, John Andersen, Len Arthur, Serena Vicari, Tommaso Vitale).
Lisbon, October 2007. Copublication KATARIS/CRISES.

102

ET1003

Social Innovation : What is it and why is it important to understand it better
Caroline Andrew, JuanLuis Klein (with the assistance of Hindia Mohamoud and
Mebometa Ndongo).
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NO

TITRES ET AUTEURS

P

ET1002

Les conditions de réussite des initiatives locales de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion qui mobilisent des ressources de l’économie sociale
JuanLuis Klein, JeanMarc Fontan, Carol Saucier, DianeGabrielle Tremblay,
Pierre André Tremblay, Majella Simard (avec la collaboration de Denis R.
Bussières, Christine Champagne, Caroline Dufresne, Carole Tardif, Cylia Thémens,
Guillaume Tremblay).

52

ET1001

Is there such thing as Employment and Pay Equity for the less educated in Québec?
MarieJosée Legault.

71

Collection Mouvements sociaux (1)
NO

TITRES ET AUTEURS

MS0902

Facteurs et processus de constitution en acteur collectif. Une étude de cas
dans le domaine de la santé mentale.
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5 CONFÉRENCES
Les membres réguliers ont présenté 202 conférences, soit 114 avec arbitrage et 88 sans
arbitrage ou sur invitation dans une quinzaine de pays en plus du Canada anglais : France,
Italie, Royaume‐Uni, Pays‐Bas, Portugal, Belgique, Suisse, République Tchèque, Maroc, Brésil,
Argentine, Équateur, République Dominicaine, Chine et États‐Unis (6 États).

5.1

CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE

BÉDARD, Mario (2010). « L’imagination créatrice, condition d’un imaginaire urbain
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18 et 19 mai 2010, 12 pages.
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Laval, 20 et 21 mai 2010, 16 pages.
BÉDARD, Mario (2010). « La géosymbolique comme prémisse à un projet de paysages ».
Colloque Les imaginaires urbains en recomposition : connaissances, cultures et vécus,
ADES‐CRISES, Université de Bordeaux 18 et 19 mai 2010, 16 pages.
BÉDARD, Mario (2009). « L’imaginaire géographique, clé de notre condition habitante ».
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annuel international AFEC, Living in Canada, accords and dissonances. Universités de
Grenoble, 11 et 12 juin 2009. http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article1277
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trajectoires et expériences familiales dans les banlieues de Québec ». Colloque Familles
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lucratif et de l’économie sociale, Ottawa, 27‐29 mai 2009.
CAILLOUETTE, Jacques (2010). « Santé, intersectorialité et pratiques territoriales ».
Symposium L’Urgence de l’innovation sociale pour une société innovatrice, Congrès de
l’ACFAS, Université de Montréal, 13 mai 2010.
CAILLOUETTE, Jacques (2010). « Mouvements sociaux, identités plurielles et construction
des acteurs territoriaux ». Colloque L'action collective face aux nouveaux enjeux de la
conflictualité sociale: perspectives théoriques et empiriques sur le front du travail, des
conditions de vie et du territoire, Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal,
11 mai 2010.
D’AMOURS, Martine (2010). « Réorganisation du tissu productif : disparition ou nouvelle
figure de la conflictualité au travail? » Colloque L'action collective face aux nouveaux
enjeux de la conflictualité sociale : perspectives théoriques et empiriques sur le front du
travail, des conditions de vie et du territoire, 78ème congrès de l’ACFAS, Univeristé de
Montréal 11 mai 2010.
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DUMAIS, Lucie (2009). « L’aide à l’insertion des jeunes à Montréal ». Colloque Des liens
maintenant pour l’avenir, Cégep du Vieux‐Montréal, 4 juin 2009.
LACELLE, D. et L. Dumais (2009). « Recherche partenariale et questionnements des acteurs
locaux ». Forum CACIS 2009, Chaire Approches communautaires et Inégalités de santé, sur
L’évaluation des interventions en vue de réduire les inégalités sociales de santé, Montréal,
Centre Saint‐Pierre, 9 octobre 2009.
FONTAN, JeanMarc (2010). « Audelà de l’urgence, un projet de société inclusive, solidaire et
écologique ». Colloque CRISES, 78ème congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, 12 et
13 mai 2010.
FONTAN, JeanMarc (2009). « Universités nouvelles et recherche en partenariat avec la
communauté : l’expérience de l’UQAM ». Colloque Les universités nouvelles, octobre
2009.
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(AEPP), UQAM‐TELUQ, septembre 2009.
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FONTAN, JeanMarc (2009). « Le rôle de l’agriculture pour le développement sociopolitique
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École d’agriculture urbaine, ISECRAPAUDGRIP, UQAM, août 2009.
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Research, Congrès des Sciences humaines et socialessive, Ottawa, juin 2009.
HANIN, Frédéric (2010). « Les enseignements de la crise "parfaite" de la Caisse de Dépôt et
Placement du Québec ». Colloque du CAFCA sur les crises et le capitalisme avancé,
78ème Congrès de l'ACFAS, Université de Montréal, 10‐14 mai 12 mai 2010.
HANIN, Frédéric (2010). « La conflictualité sociale et les espaces économiques intégrés :
cadre d’analyse et exploration empirique à partir du cas des centres commerciaux ».
Colloque sur l'action collective et la conflictualité sociale, 78ème Congrès de l'ACFAS,
Université de Montréal, 10‐14 mai, 11 mai 2010.
L’ITALIEN, Francois et Frédéric Hanin (2010). « Restructurations financières et crise de
l'industrie forestière. Le cas Abitibi‐Bowater ». Colloque Quelles sorties de crise pour
l'industrie forestière au Québec ? Innovations organisationnelles, conflits de modèles
productifs et configurations territoriales, Congrès de l'ACFAS, Université de Montréal,
14 mai 2010.
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HANIN, Frédéric (2009). « Le destin de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec ».
Séminaire FernandDumont, Département de sociologie de l'université Laval, île
d'Orléans, 22 et 23 octobre 2010.
HANIN, Frédéric (2009). « La stratégie d'entreprise : un cadre d'analyse institutionnaliste ».
Colloque de l’ACRICIRA, Session 4A, La stratégie d'entreprise : enjeux pour le travail et
l'emploi, Que devient le travail ?, UQO, Gatineau, 27‐29 mai 2009.
HANIN, Frédéric (2009). « La séparation entre la relation d'emploi et les conditions de
réalisation du travail : un cadre d'analyse ». Colloque de l’ACRICIRA, UQO, Session 3G,
Gatineau, 27‐29 mai 2009.
HARRISSON, Denis; Mariline Comeau‐Vallée et Nizar Chaari (2010). « La coopération entre
Hydro‐Québec et les groupes communautaires : l’analyse d’une pratique innovante ».
Symposium du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). L’urgence de
l’innovation sociale pour une société innovatrice, 78e Congrès de l’ACFAS, Université de
Montréal, 12‐13 mai 2010.
HARRISSON, Denis; Mariline Comeau‐Vallée et Nizar Chaari (2009). « Cooperation between
Hydro‐Quebec and Consumers Assocation : An Analysis of innovative Practice» ISIRC
2009 International Social Innovation Research Conference Social Innovation:
Reconfiguring Markets, Blurring Sector Boundaries and Challenging Institutional
Arrangements Oxford Saïd Business School, Oxford, Royaume Uni, 14‐16 septembre 2009.
HARRISSON, Denis et Mariline Comeau‐Vallée (2009). « Le travail dans les entreprises
d'économie sociale: la gestion des ressources humaines renouvellées ». Conférence
internationale sur la gouvernance des Associations, Conservatoire des Arts et Métiers,
Paris, 27‐29 mai 2009.
JETTÉ, Christian; J. Monette et Yves Vaillancourt (2009). « Social Economy and Home‐
Care Services in Québec: Towards New Institutional Arrangements? ». Colloque
“Building Policy”, Mount Saint Vincent University, Halifax, 30 septembre 2009.
JETTÉ, Christian; J. Monette, et Yves Vaillancourt (2009). « The Participation of the Third
Sector in Home Care Reform in Quebec ». Colloque ANSER (Association of NonProfit and
Social Economy Research), Université Carleton, Ottawa, 27 mai 2009.
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MEBOMETA, N. et JuanLuis Klein (2009). « La Banque mondiale et l'ajustement municipal
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PATSIAS, Caroline (2010). « Les élections municipales de 2009 à Sherbrooke : les
municipalités un objet toujours ordinaire du politique ? ». 78ème Congrès de l’Acfas :
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85

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales
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et 19 septembre 2009 (présentée par C. Trudelle).
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ANSER, Université Carleton, Ottawa, 29 mai.

5.2
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BÉDARD, Mario (2010). « Les fonctions identitaires de la territorialité, ou les vertus
heuristiques de l’imaginaire géographique, contrepoint à l’embellie postmoderne ».
Séminaire Imaginaires postnationaux du territoire, sous la direction de Bernard
Debarbieux et François Walter, Université de Genève, Genève, 10 mai 2010.
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sociale, CRES Languedoc‐Roussillon, Montpellier, 3‐4 décembre 2009.
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vieillissement, emploi et retraite au Canada ». Colloque de l’Institut de recherche Robert
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DUMAIS, Lucie; A. Camus et J.M. Tremblay (2009). « Les pratiques des agents d’économie
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du site http://www.larepps.uqam.ca
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spéciale sur le Québec réalisée en inauguration du congrès de l’AEPP (Association on
Employment Practices and Principles), Montréal, 23 ‐ 25 septembre 2009.
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fonction publique ». 39ème Congrès de la CSQ, Québec, 27 juin 2009.
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Montréal, 23 mai 2009.
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Québec et ailleurs ». Colloque organisé par le Barreau du Québec et le Conseil
interprofessionnel du Québec, 23 mars 2010.
TREMBLAY, DianeGabrielle (2010). « Conciliation emploi‐famille au Québec ; le rôle des
acteurs sociaux ». Séminaire de recherche organisé par l’Université de LouvainlaNeuve
et l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. Avec participation de syndicats,
associations d’employeurs, entreprises, ministères, etc. de Belgique, 11 mars 2010.
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TREMBLAY, DianeGabrielle (2010). « Retraites et gestion des âges au Québec ; les
principales mesures et les aspirations des travailleurs ». Séminaire de recherche
organisé par l’université de LouvainlaNeuve et l’ARUC sur la gestion des âges et des
temps sociaux. Avec participation de syndicats, associations d’employeurs, entreprises,
ministères, etc. de Belgique, 11 mars 2010.
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au Québec ». Séminaire de recherche organisé par l’ARUC sur la gestion des âges et des
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comités sectoriels, etc. du Québec, 9 février 2010.
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des âges au Québec ». Séminaire de recherche organisé par l’université de Louvainla
Neuve et l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. Avec participation de
syndicats, associations d’employeurs, entreprises, comités sectoriels, etc. du Québec.
9 février 2010.
TREMBLAY, DianeGabrielle (2009). « Concilier emploi et famille : les enjeux et le rôle des
acteurs ». Conférence invitée par l’Association des cadres, l’Association des professionnels
et la Ville de Montréal, Montréal, le 30 septembre 2009.
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16 septembre 2009.
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des règles du marché ». Colloque LAREPPSESSBE sur « Principes de solidarité, de
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au 78ème Congrès de l’ACFAS, Université de Montréal, 13 mai 2010.
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Caribe ». Notes pour une conférence faite au « Seminario Internacional de Economía
Solidaria », Saint‐Domingue, République Dominicaine, 18 et 19 de février 2010.
VAILLANCOURT, Yves (2009). « La Economía Social y Solidaria en la Co‐construcción de las
políticas públicas a partir de una ubicación en el Norte (Québec y Canada) ».
Présentation faite au ministère de la coordination de la politique économique du
gouvernement de l’Équateur, Quito, 10 décembre 2009.
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VAILLANCOURT, Yves et Christian Jetté (2009). « Les arrangements institutionnels entre
l’État québécois et les EESAD ». Conférence d’ouverture faite dans le cadre de la Journée
nationale de réflexion et de mobilisation sur l’aide domestique, Centre communautaire
Roussin, Montréal, le 26 novembre 2009.
VAILLANCOURT, Yves (2009). « S’attaquer au capitalisme ou l’aménager: le capitalisme est‐
il humanisable? ». Présentation faite dans le cadre des ateliers des Nouveaux cahiers du
socialisme au Forum social québécois, au Cégep du VieuxMontréal, Montréal,
10 octobre 2009.
VAILLANCOURT, Yves; Janice Keefe et Pamela Fancey (2009). « Social Economy, Public
Policy and Care for Older Persons: Perspectivas of Community‐Based Care from NS, NB
and Québec». Colloque “Building Policy”, Mount Saint Vincent University, Halifax,
2 octobre 2009.
VAILLANCOURT, Yves (2009). « La coconstruction des politiques publiques dans les
services de proximité ». Conférence d’ouverture prononcée dans le cadre de la réunion
annuelle de l’équipe ESSBE en collaboration avec l’ARUCÉS, Institut de Tourisme et
d’Hôtellerie du Québec, Montréal, 20 mai 2009.
VAILLANCOURT, Yves; Christian Jetté et Philippe Leclerc (2009). « Les conclusions de la
recherche sur les arrangements institutionnels concernant les EESAD ». Comité
d’encadrement du projet de recherche, UQAM, Montréal, 11 mai 2009.
VÉZINA, Martine et Hélène Simard (2010). « Un processus de mobilisation de
regroupements sectoriels et territoriaux de coopératives ». Séminaire biannuel du
CIRIECCanada, février 2010.
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6 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES
MEMBRES
MARIO BÉDARD
• Colloque L’imaginaire géographique, Université du Québec à Montréal et Bordeaux III,
Crises et ADES, Université du Québec à Montréal, 26 et 27 octobre (co‐organisateur) ;
• Colloque Les imaginaires urbains en recomposition : connaissances, culture et vécus,
Bordeaux III et Université du Québec à Montréal, ADES et Crises, Maison des suds,
Université de Bordeaux III, 18 + 19 mai (co‐organisateur) ;
• Membre du Comité d’évaluation des demandes de bourses de doctorat de la Faculté des
sciences humaines et sociales, Université du Québec à Montréal, auprès du CRSH ;
• Membre du Comité de sélection institutionnel des prix d’excellence de l’Association
canadienne des Études supérieures (ACES/UM)I pour une thèse de doctorat dans le
domaine des beaux‐arts, des sciences humaines ou des sciences sociales, Université du
Québec à Montréal ;
• Membre du comité de rédaction des Cahiers de géographie du Québec (2006‐) ;
• Membre du comité de direction de l’Association professionnelle des géographes du
Québec (APGQ) ;
• Membre du comité de connaissance de l’équipe rurale du Québec (ÉRQ), secrétariat rural
du Canada ;
• Projet de recherche « Mise en valeur et gestion de la géosymbolique de l’arrondissement
historique de Beauport» subventionné par Commission des Biens culturels du Québec sur
l’arrondissement historique de Beauport ;
• Président du Comité scientifique de l’Institut du Patrimoine.

GUY BELLEMARE
• Organisateur du Colloque ACRI 2010 : « Les voies du renouvellement théorique en
relations industrielles / Paths for a Theoretical Renewal in Industrial Relations » ;
7 conférences, 18 juin 2010 ;
• Éditeur de la revue REMEST ;
• Directeur de la Collection Gestion des resssources humaines – Relations industrielles, aux
Presses de l’Université du Québec (Co‐directeurs : Denis Harrisson, Marie‐Josée Legault
et François‐Bernard Malo) ;
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• Co‐éditeurs d’un livre à paraître : Innovations sociales et théoriques : la recherche à la
croisée des territoires, du travail et des milieux de vie, (titre provisoire) Collection
Innovation sociale, PUQ ;
• Co‐organisateur avec Normand Filion, Sociologie, Université Toulouse Le Mirail, d’une
activité (conférence/séminaire ?) pour 2012 sur le thème de l’évolution des pratiques de
surveillance dans les organisations ;
• Co‐éditeur invité avec Anne Gilet (LISE, Paris) d’un numéro thématique sur les
comparaisons Québec‐France en relations industrielles pour la revue REMEST ;
• Co‐éditeur invité d’un no spécial sur les perspectives critiques et contingentes en gestion
de projets du Journal of Global Business Administration (publication prévue août 2010) ;
• Président de l’Association canadienne des relations industrielles ;
• Membre du Comité scientifique du Projet Odyssée de l’Association québécoise des
centres de la petite enfance (AQCPE). Odyssée vise à recenser des pratiques exemplaires
et à mobiliser autour de la qualité des services de garde. Le Comité scientifique est chargé
d’étudier les outils, projets et pratiques exemplaires afin de dégager des critères de
qualité et des pistes d’action à réinvestir avec les intervenantes des CPE, entre autres via
la création d’activités et d’outils de formation. 2 réunions et fin du projet ;
• Membre du Conseil d’administration de l’UQO.

MARIE J. BOUCHARD
• Membre du comité organisateur de la Deuxième Conférence Mondiale de Recherche sur
l’Économie Sociale, Ostersund (Suède), Ciriec international, Ciriec‐Sweden,
octobre 2009 ;
• Membre du comité organisateur du Colloque International de Management Gouvernance,
Management et Performance des Entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire. Quelles
spécificités ? 4 et 5 novembre 2010 à Lyon ;
• Membre du comité de rédaction de la revue Économie et solidarités ;
• Membre du comité de rédaction de la revue ANSERJ Association for Nonprofit and Social
Economy Electronic Journal ;
• Comité d’attribution de la bourse Edgard Milhaud, Ciriec international ;
• Comité d’attribution des trois bourses de la Canadian Association for Studies in
Cooperation avec la Canadian Co‐operative Association ;
• Codirection du CAP‐Habitat communautaire de l’ARUC en économie sociale ;
• Vice‐présidente du Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les
entreprises collectives (Ciriec‐Canada) ;
• Membre du Comité d’investissement, Réseau d’investissement social du Québec ;
• Membre du Comité d’économie sociale, Corporation de développement Ville‐Marie ;
• Membre du Comité consultatif Sciences, Technologies et Innovation, Institut de la
Statistique du Québec.
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MANON BOULIANNE
• Membre du comité scientifique du colloque international Trente années de monnaies
sociales et complémentaires ‐ et après ? qui se tiendra les 16‐17 février 2011 à Lyon
(Institut des sciences de l’homme) ;
• Membre du comité d’évaluation des communications présentées à l’occasion du colloque
étudiant annuel du CRISES, Université Laval, mars 2010, en vue de l’attribution du prix de
la meilleure communication ;
• Membre du comité de rédaction de la revue Anthropologie et Sociétés ;
• Membre du Advisory panel for the research project: Grassroots Innovations: Community
Currencies (GICC), projet de recherché dirigé par Gill Seyfang, University of East Anglia ;
• Membre du comité d’évaluation du Fonds des services à la collectivité du Ministère
québécois de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) ;
• Recherche partenariale avec Equiterre, projet sur les circuits courts financé par le Fonds
québécois sur les saines habitudes de vie ;
• Membre du comité éditorial de la collection « Études en développement international et
mondialisation » des Presses de l’Université d’Ottawa ;
• Membre du comité de rédaction de la revue « Anthropologie et Sociétés » ;
• Membre du comité de rédaction et responsable des comptes rendus, revue International
Journal of Community Currency Research ;
• Membre du comité d’orientation, collection « Pratiques sociales et économiques » des
Presses de l’Université du Québec (PUQ) ;
• Membre du comité d’évaluation au Fonds des services aux collectivités du MELS ;
• Déléguée au conseil syndical du SPUL.

LOUISE BRIAND
• Membre des groupes de recherche suivants : Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), Alliance de recherche universités et communautés en économie sociale
(ARUC‐és) et Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP‐
és), Centre d’études et de recherche en intervention sociale (CERIS) ;
• Membre du Comité institutionnel de la recherche, UQO ;
• Membre du comité éditorial du Journal of Global Business Administration ;
• Membre de la Sous‐commission des études ;
• Participation au comité institutionnel de la promotion de la recherche ;
• Responsable du CRISES‐UQO ;
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• Responsable du groupe de recherche sur la performance en sciences comptables de
l’UQO ;
• Directrice administrative de la revue Économie et Solidarités ;
• Membre du comité de discipline de l’Ordre des comptables agréés du Québec ;
• Membre du comité syndical sur le financement et la gouvernance du SPPUQO ;
• Membre du comité sur le financement des universités de la FQPPU.

JACQUES CAILLOUETTE
• Communication et séjour à Cordoba en Argentine au cours du mois d’octobre 2009.
Caillouette, J. (2009). « La localización y la territorialización de las políticas públicas en
Quebec ». En el marco del Foro internacional: Saberes, sabidurías e imaginarios,
Territorialidades Locales, Regionales, Globales y Métodos de Resolución de Conflictos,
Córdoba, Argentina, 30 de octubre 2009 ;
• Perpectivas sociales / Social perspectives, revue bilingue, espagnol‐anglais, publiée par la
Faculté de travail social de l’Université autonome du Nuevo Leon (UANL), à Monterrey,
au Mexique. Deux universités du Texas, une du Tennessee et une autre du Mexique
participent également à la publication de cette revue : Membre du comité scientifique de
cette revue ;
• Économie et Solidarités, Revue du CIRIEC‐Canada (Centre interdisciplinaire de recherche
et d’information sur les entreprises collectives), Membre du Comité de rédaction ;
• Nouvelles pratiques sociales, Membre du comité de rédaction ;
• Membre du Comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités.

GUY CUCUMEL
• Membre du Comité de la recherche de la Fédération canadienne des doyens des écoles
d’administration ;
• Membre du conseil d’administration (trésorier) de la Société Statistique de Montréal
(Chapitre montréalais de l’American Statistical Association) ;
• Membre de la Société Francophone de Classification ;
• Membre statisticien de l’Association des statisticiennes et statisticiens du Québec ;
• Membre du comité éditorial de la Revue de Modulad ;
• Membre du comité éditorial d’International Quarterly Journal of Marketing ;
• Membre du comité éditorial du Journal of Symbolic Data Analysis ;
• Membre du conseil des études de l’UQ ;
• Membre du Comité scientifique des 17èmes rencontres de la Société francophone de
Classification.
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MARTINE D’AMOURS
• Évaluatrice pour diverses revues : Économie et Solidarités, Relations industrielles, Revue
de l’ACRI, REMEST ;
• Codirectrice de TRANSPOL, Groupe de recherche sur les transformations du travail, des
âges et des politiques sociales ;
• Membre du Comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture
et des Communications, Institut de la statistique du Québec ;
• Membre du Comité directeur du Fonds de la Revue Relations industrielles ;
• Directrice adjointe et responsable des recensions francophones à la revue Relations
industrielles/Industrial Relations ;
• Membre de l’ACSALF, de l’ACFAS, de l’ACRI, de l’AISLF ;
• Responsable du 12ème colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES ;
• Membre du comité organisateur du 65ème Congrès des relations industrielles ;
• Responsable du colloque « L'action collective face aux nouveaux enjeux de la
conflictualité sociale : perspectives théoriques et empiriques sur le front du travail, des
conditions de vie et du territoire » dans le cadre du 78ème congrès de l’ACFAS ;
• Comité d’évaluation FQRSC ;
• Chercheur invitée, INRS Urbanisation, Culture et Société ;
• 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.

LUCIE DUMAIS
• Organisation du Séminaire de recherche LAREPPS‐ESSBE à l’Oratoire Saint‐Joseph sur le
thème de renouvellement de la social‐démocratie, le 12 mai 2010. Conférenciers invités :
M. Joseph‐Yvon Thériault, sociologue, Chaire du Canada en mondialisation, citoyenneté et
démocratie, UQAM ; M. Marc Van Audenrode, économiste, Université de Sherbrooke, M.
Jean‐Claude Deschênes, consultant et ex‐sous‐ministre au ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec. Animation : Gérald Larose, professeur invité, École de travail
social, UQAM. Une trentaine de participants ;
• Organisation du colloque LAREPPS‐ESSBE au 78ème Congrès de l’ACFAS, le 13 mai 2010 :
« Solidarité, participation et réciprocité. Bilan et perspectives de l’économie sociale et du
tiers secteur ». Isabelle Astier, professeure de sociologie à l’Université de Picardie Jules
Vernes, Amiens, France ; Jean‐Marc Chouinard, vice‐président Philanthropie, Fondation
Chagnon ; Janice Astbury, chargée de programmes senior, Fondation McConnell ; Michèle
Thibodeau‐Deguire, présidente et directrice générale, Centraide du Grand Montréal ;
Louis Favreau, professeur associé, Département de travail social, UQO ; Franklin Midy,
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professeur associé, département de sociologie, UQAM ; Yves Vaillancourt, professeur
associé, École de travail social, UQAM ; Benoît Lévesque, professeur émérite, département
de sociologie, UQAM. Animation : Gérald Larose, professeur invité, École de travail social,
UQAM ;
• Codirectrice scientifique de l’équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé
et bien‐être (FQRSC) et codirectrice du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS).

MARTINE DUPERRÉ
• Déléguée du Regroupement des unités de formation universitaire en travail social
(RUFUTS) au Conseil d’administration de l’Association canadienne des formateurs en
travail social (ACFTS).

JEANMARC FONTAN
• Co‐directeur du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale ;
• Vice‐président aux affaires universitaires du CIRIEC‐Canada ;
• Co‐directeur de l’Alliance de recherche universités‐communautés en économie sociale
(ARUC‐ÉS).

JEANJACQUES GISLAIN
• Membre du comité de rédaction de la revue Économie et Institutions ;
• Membre du comité scientifique de la revue Interventions économiques.

FRÉDÉRIC HANIN
• Animateur d'un atelier, Gouvernance des entreprises et dialogue social, Congrès des
relations industrielles, 65ème Congrès des relations industrielles, Hotel Loews‐
LeConcorde, 26‐27 avril ;
• Membre organisateur du congrès des relations industrielles (2009), 64ème congrès des
relations industrielles, Main d'oeuvre et conditions de travail : vers de nouveaux
arrimages, Hotel Loews Le Concorde, 27‐28 avril ;
• Co‐organisateur avec Pier‐Luc Bilodeau, Session 4A, 28 mai. La stratégie d'entreprise :
enjeux pour le travail et l'emploi, Que devient le travail ? Colloque de l’ACRI‐CIRA, UQO,
Gatineau, 27‐29 mai ;
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• Évaluation d'articles dans les revues Relations industrielles, REMEST et Éthique
publique ;
• Membre de l’Association canadienne des relations industrielles ;
• Progressive Economic Forum ;
• Chargé de recherche avec l'IREC. Animation du chantier de recherche sur les retraites au
Québec.

DENIS HARRISSON
• Évaluateur (Novembre 2009) et membre du comité scientifique des XXXèmes Journées de
l’Association d’économie sociale, Charleroi, Belgique, les 9 et 10 septembre 2010 ;
• Évaluateur (Décembre 2009) pour un manuscrit présenté à la Revue Revue « Politiques
et Management Public » Numéro spécial « gouvernance des associations » ;
• Participation au Comité consultatif sur la Science, la technologie et l’innovation de l’ISQ le
8 décembre 2009 ;
• Participation au Comité consultatif sur l’innovation sociale du CETREQ le 3 février 2010 ;
• Membre du comité de sélections des professeurs en relations de travail au département
ORH ;
• Évaluateur de manuscrits pour les revues : REMEST, Relations industrielles, Gestion,
Revue de l’innovation, Revue internationale de gestion, Management Studies ;
• Membre du comité institutionnel des Chaires de recherche du Canada, Université du
Québec à Montréal (UQAM) ;
• Membre du comité de rédaction de la « Revue de l'innovation » et du REMEST ;
• Membre du comité exécutif du Département d’organisation et ressources humaines, ESG,
UQAM.

CHRISTIAN JETTÉ
• Membre du Groupe 19 (sociologie de l’action et de l’intervention sociale) de l’Association
internationale des sociologues de langue française ;
• Organisation du Séminaire de recherche LAREPPS‐ESSBE à l’Oratoire Saint‐Joseph sur le
thème de renouvellement de la social‐démocratie, le 12 mai 2010. Conférenciers invités :
M. Joseph‐Yvon Thériault, sociologue, Chaire du Canada en mondialisation, citoyenneté et
démocratie, UQAM; M. Marc Van Audenrode, économiste, Université de Sherbrooke,
M. Jean‐Claude Deschênes, consultant et ex‐sous‐ministre au ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec. Animation : Gérald Larose, professeur invité, École de travail
social, UQAM ;
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• Organisation du colloque LAREPPS‐ESSBE au 78ème Congrès de l’ACFAS, le 13 mai 2010 :
« Solidarité, participation et réciprocité. Bilan et perspectives de l’économie sociale et du
tiers secteur ». Isabelle Astier, professeure de sociologie à l’Université de Picardie Jules
Vernes, Amiens, France; Jean‐Marc Chouinard, vice‐président Philanthropie, Fondation
Chagnon; Janice Astbury, chargée de programmes senior, Fondation McConnell; Michèle
Thibodeau‐Deguire, présidente et directrice générale, Centraide du Grand Montréal;
Louis Favreau, professeur associé, Département de travail social, UQO; Franklin Midy,
professeur associé, département de sociologie, UQAM; Yves Vaillancourt, professeur
associé, École de travail social, UQAM; Benoît Lévesque, professeur émérite, département
de sociologie, UQAM. Animation : Gérald Larose, professeur invité, École de travail social,
UQAM ;
• Codirecteur scientifique de l’équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé
et bien‐être (FQRSC) et codirecteur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS).

JUANLUIS KLEIN
• Comité exécutif du CRISES ;
• Comité de promotion institutionnel ;
• Comité de programme du DESS en Planification territoriale et développement local ;
• Organisation avec J.‐M. Fontan et M.‐J. Legault du symposium L’urgence de l’innovation
sociale pour une société innovatrice, réalisé dans le cadre du 78e congrès de l’ACFAS, 12
et 13 mai 2010 ;
• Organisation du séminaire franco‐québécois VILLES, TIC ET COHÉSION SOCIALE, tenu le
20 octobre 2009. Ce Séminaire franco‐québécois est inscrit au programme des activités
subventionnées par l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS ;
• Projet de recherche sur : Le rôle des CDEC dans la cohésion sociale à Montréal. Projet de
recherche partenariale financé par le RQRP‐ES, l’ARUC‐ES et le projet Social‐Polis. Klein,
J.‐L., Fontan, J.‐M. avec Morrissette P., Biron G., du RESO et A. Béchard et N. Briand de la
CDEC‐RPP ;
• Évaluation du projet Sur la Main. Recherche partenariale réalisée avec plusieurs acteurs
du milieu financée par la Direction de la diversité sociale ‐ Lutte à la pauvreté ‐ Ville de
Montréal. Fontan, J.‐M. et Klein, J.‐L.

JUDITH LAPIERRE
• Responsable du comité organisateur et scientifique du colloque du GIRESSS 2011
(janvier 2010) ;
• Foire santé de la coopérative santé de Thurso‐9 août 2009 ;
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• Foire santé 2009 et 2010 de la coopérative de solidarité des Collines 17 octobre 2009 /
17 octobre 2010 ;
• Semaine de la recherche 2010 à l’UQO ; Atelier sur les coopératives de santé
(19 février 2010) ;
• Forum innovation 2010 à l’UQO ; Table ronde sur Le développement, les défis et le rôle de
Quartiers en santé dans le développement de l’économie sociale de l’Outaouais ;
• Participation au regroupement de Québec en forme‐Hull en santé, au regroupement de
Québec en forme ‐ Collines en forme et direction du comité santé et qualité de vie du
Comité de vie de Quartier Le Moulin des Pionniers ;
• Commission Ville en santé de Gatineau ;
• Comité de jury doctoral : Marie Claude Bouchard, étudiante à Université de Sherbrooke,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Programme des sciences cliniques / Les
pratiques collaboratives dans la promotion des saines habitudes de vie pouvant
contribuer à la prévention de l’embonpoint et de l’obésité en milieu scolaire secondaire ;
• Comité du jury doctoral : Lucie Lemelin, Université de Sherbrooke, Faculté de médecine
et des sciences de la santé, Programme des sciences cliniques / La prévention de l’obésité
pédiatrique ;
• Membre du comité d’expert de l’AETMIS (agence d'évaluation des technologies et des
modes d'intervention en santé) pour la création du guide des pratiques cliniques en
prévention et traitement de l’obésité pédiatrique ;
• Comité de suivi du Forum des Communauté en santé, Outaouais 2009 ;
• Participation au regroupement de Québec en forme‐Hull en santé, au regroupement de
Québec en forme‐ Collines en forme ;
• Direction du Comité santé et qualité de vie du Comité de vie de Quartier Le Moulin des
Pionniers (CVQ) ;
• Commission Ville en santé de Gatineau ;
• Comité Santé de la Coopérative de santé des Collines ;
• Comité Promotion de la santé de la Coopérative de Thurso ;
• Co‐fondatrice de la Coopérative de solidarité Quartiers en santé ;
• Comité de gestion du Carrefour Réverbère, Gatineau.

PAUL LEDUC BROWNE
• «William Morris : Radicalism and Aesthetics», mini‐colloque organisé avec Michelle
Weinroth (Université d’Ottawa) au colloque de l’Association canadienne d’esthétique,
Congrès des sciences humaines, Université Concordia, 29 mai 2010 ;
• Membre du comité exécutif de la revue Studies in Political Economy.
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MARIEJOSÉE LEGAULT
• Membre du comité de direction de la collection Gestion des ressources humaines et
relations industrielles aux PUQ, avec 3 collègues ;
• Organisation des conférences du thème Employee and Employer Rights and
Responsibilities: Ethics, Equal Opportunity and Affirmative Action, Marginalization and
Discrimination, Bullying, Collective Bargaining, Conflict, Privacy, Psychological Contracts
dans le 17e colloque de l’Association of Employment Practices and Principles Conference,
Montréal, 23‐25 septembre 2009 ;
• Membre du groupe de discussion pour l’évaluation des programmes Subventions
ordinaires de recherche (SOR) et Initiatives de développement de la recherche (IDR) du
CRSH, tenu à l’Université McGill le jeudi 11 février 2010.

BENOÎT LÉVESQUE
• Président du Conseil scientifique international, CIRIEC‐International ;
• Coresponsable du Comité Économie, Association internationale des sociologues de langue
française ;
• Membre du Conseil d’administration, Centre interdisciplinaire de recherche et
d’information sur les entreprises collectives (CIRIEC), section canadienne.

ROMAINE MALENFANT
• Responsable du programme de doctorat en Relations industrielles de l’UQO.

FRANÇOIS BERNARD MALO
• Professeur responsable du développement de la formation continue au Département des
relations industrielles de l’Université Laval ;
• Évaluateur de textes pour les revues « Gestion », « Relations industrielles » et « Revue
internationale d’études de cas en gestion » ;
• Membre de l’Association canadienne des relations industrielles, de l’Ordre des conseillers
en ressources humaines agréés du Québec, de l’Association francophone des chercheurs
en gestion des ressources humaines, de la Creative Education Foundation et de
l’American Creativity Association ;
• Évaluateur de projets de recherche au Fonds canadien pour la recherche en Sciences
humaines ;
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• Membre du Comité de programme du Certificat en gestion des ressources humaines de
l’Université Laval ;
• Directeur du Certificat en gestion des ressources humaines de l’Université Laval ;
• Membre du Comité de programme du Certificat en relations du travail de l’Université
Laval ;
• Directeur du Certificat en relations du travail de l’Université Laval ;
• Codirecteur de la collection Gestion des ressources humaines et relations industrielles
aux Presses de l’Université du Québec ;
• Responsable du CRISES Université Laval.

MARGUERITE MENDELL
• Panel Discussion and Film Presentation: “The Social Economy in Quebec. A New
Approach to International Cooperation.” Organized in conjuction with the Aga Khan
Foundation Canada travelling exhibition, “Bridges that Unite.” Concordia University,
Canada. March 2010 ;
• Co‐Organisatrice. Conference: “Socially Responsible Finance: Challenges and Prospects”.
The Research Partnership on Finance of the Community University Research Alliance on
the Social Economy (ARUC‐ÉS), Concordia University, Canada. December 2009 ;
• Co‐Organisatrice. Symposium “La construcción de conocimientos y prácticas sobre la
economía social y solidaria en América Latina y Canadá”. 53° Congreso Internacional de
Americanistas. Los Pueblos Americanos. Cambios y Continuidades: La Construcción de lo
propio en un mundo globalizado. Mexique, July 19–24, 2009. (With Mirta Vuotto,
Universidad de Buenos Aires, Argentina) ;
• Membre. Editorial Committee. Capital for Communities. Special Edition of Making Waves.
2010 ;
• Membre. International Editorial Board. Lien social et politiques ;
• Membre. Editorial Committee. Economie et Solidarités ;
• Membre. Advisory Council. B.C.‐Alberta Research Alliance on the Social Economy
(BALTA) ;
• Membre. Conseil d’orientation. Institut d’études internationals de Montréal (CIEM),
Université du Québec à Montréal. Since 2006 ;
• Présidente. Rendez‐vous stratégique sur l’économie. Institut du nouveau monde,
Montréal, Canada ;
• Co‐Directrice. Montreal Region. Le Réseau québecois de la recherche partenariale en
économie sociale ;
• Co‐Directrice. Chantier d’action partenariale financement, ARUC en économie sociale ;
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• Membre. Advisory Committee. Community Economic Development. Technical Assistance
Programme. Carleton University. Ottawa, Canada ;
• Membre. Advisory Board. Studies in Political Economy ;
• Membre. SSHRC Program: Community‐University Research Alliances (CURA). Project:
L’économie sociale ;
• Membre associatif. Chaire de recherche en développement communautaire. Université du
Québec à Outaouis. Ottawa, Canada ;
• Membre. Comité recherche. Collectif recherche sur les innovations sociales dans les
entreprises et les syndicats (CRISES) ;
• Membre. Comité consultatif. L’économie sociale à Montréal. Ville de Montréal ;
• Coordinateur. Comité investir solidairement. Sub‐committee for the Sommet de
l'économie sociale. ARUC en économie sociale et le Chantier de l'économie sociale.
Preparation of document "Investir solidairement" and conference preparation for the
Sommet ;
• Membre. Comité aviseur. Les politiques publiques municipales. Ville de Montréal ;
• Membre. Comité des gouverneurs. Réseau d’investissement social du Québec. (RISQ).
Montréal, Canada ;
• Membre. Board of Directors. Chantier de l’économie sociale. Montréal, Canada.

CAROLINE PATSIAS
• Membre de l’Association canadienne de science politique ;
• Membre de l’Association québécoise de science politique ;
• Jury externe pour l’évaluation de demandes de subvention aux fonds du Programme
« Subvention ordinaires de recherche » du Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada (CRSH).

MARTIN PETITCLERC
• Membre du Comité de programme de cycles supérieurs en histoire ;
• Membre du Conseil syndical, SPUQ ;
• Conseil d’administration, Institut d’histoire de l’Amérique française ;
• Comité exécutif, Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs et des
travailleuses du Québec (RCHTQ).
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MARLEI POZZEBON
• Chair AMCIS 2010 – American Conference of Information Systems – Financial Inclusion
Track ;
• Invited speaker by UNESCO – Web for development, February 2010, Brasilia, Brazil ;
• Information technology & People (Associate Editor); Revista de Administracao de
Empresas (RAE (Associate Editor); JISTEM ‐ Journal of Information Systems and
Technology Management (Editorial Boad) ;
• Evaluation of articles for journals: MIS Quarterly; Organisation Studies; Management
international, European Journal of Information Systems; IT&P – Information Technology
and People, Journal of Information Technology; The DATABASE for Advances in
Information Systems; Human Relations; Revue International de Cas en Gestion ;
• Membre du Conseil d’étique en recherche – Direction de la Recherche ‐ HEC Montréal
(2009‐2010) ;
• Supervision of Post‐doctoral projects (1) Alexandre Barbosa « Rethinking E‐Government
Performance Assessment from a Citizen Perspective». December‐February 2010;
(2) Sonia Tell0‐Cruz. “Nossa Sao Paulo”. March‐Mai 2010; (3) Maria Alexandra Cunha; “E‐
democracy and ICT”. March‐Mai 2010.

EMMANUEL B. RAUFFLET
• Membre du TADA (Transatlantic Doctoral Academy), professeur associé (2010) ;
• Evaluateur, revue Management, Management International, Case Research Journal, Revue
Internationale de cas en gestion ;
• Membre du comité scientifique de l’ADERSE (Association pour la responsabilité sociale
de l’entreprise) ;
• Projet de recherche HEC‐CSN autour des pratiques syndicales en environnement ;
• Mandat de recherche Rio Tinto‐HEC autour des relations communautaires.

BILL REIMER
• Participation à l’organisation de séminaires, colloques ou congrès Canadian Sociology
Association : Congress 2010 ;
• Editorial Board : Journal of Rural and Community Development (www.jrcd.ca) ;
• Membre du Concordia Promotion Committee for the Centre interuniversitaire québécois
de statistiques sociales (QICSS) ;
• Membre du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) ;
• Membre du SSHRC Research Data Centre Peer Review Committee ;
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SID AHMED SOUSSI
• Colloque à l'ACFAS 2010, co‐organisé avec Martine d'Amours : "L'action collective face
aux nouveaux enjeux de la conflictualité sociale: perspectives théoriques et empiriques
sur le front du travail, des conditions de vie et du territoire", mai 2010, Université de
Montréal ;
• Préparation et animation du Débat public : L’exclusion en matière d’emploi des jeunes
des minorités racisées et ses conséquences », 21 octobre 2009 Participants : Michel
Parazelli, École de travail social, UQAM Emerson Douyon, École de criminologie,
Université de Montréal Guy Drudi, Service d’aide et de liaison pour immigrants La
Maisonnée Nargess Mustapha, Montréal‐Nord Républik Animé par : Sid Ahmed Soussi,
Département de sociologie, UQAM. Lien vidéo : http://tv.uqam.ca/?v=52598 ;
• Discutant au séminaire « Mobilité de la main‐d’oeuvre qualifiée : Enjeux de justice sociale,
inégalités et précarités » organisé dans le cadre de la journée internationale des migrants
le 18 décembre 2009 de 9h30 à 13h30 au Centre justice et foi, Maison Bellarmin, 25 Jarry
Ouest, Montréal ;
• Président de séance au colloque «Migration, insertion, citoyenneté : convergence des
questions et diversité des réponses», colloque interdisciplinaire d’étudiants et de
nouveaux chercheurs, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CIRIEC), UQAM, 17 mars 2010 ;
• Membre du comité de rédaction des Cahiers de recherche sociologique ;
• Évaluation d'article pour la Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le
travail (REMEST) ;
• Recension de lecture pour Relations Industrielles. Marc MAURICE, 2008, La construction
sociale des acteurs de l'entreprise, Octarès, Toulouse, 232 pages, ISSN1160‐2481.
Janvier 2010 ;
• Projet de recherche partenariale (financement CCMM‐CSN) : « Diversité ethnoculturelle
au travail et syndicalisme : pour une culture syndicale de l'agir ensemble ». (Conseil
central du Montréal Métropolitain), juillet 2009‐mars2010 ;
• Organisation d’une « Journée de formation/consultation » tenue le 19 novembre 2009 au
CCMM‐CSN, Montréal, sur : "la syndicalisation des travailleurs issus des communautés
culturelles et de l'immigration" ;
• Interview au journal "L'itinéraire" sur "la déshumanisation des ressources humaines".
Nov 2009 ;
• Intervention dans l’émission « Maisonneuve à l’écoute » du 10 mars 2010 : Commentaires
sur une étude de Statistiques‐Canada sur l’intégration de l’immigration ;
• Interview citée dans article du Devoir du 27 octobre 2009 ("Ego.Inc, Stéphane
Baillargeon). http://www.ledevoir.com/societe/medias/273783/ego‐inc
110

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

• Interview à Jobloom: juillet 2009, Enquête Magazine Jobboom ‐ IRB sur « les valeurs des
Québécois au travail. Des résultats révélateurs ». Commentaires de sondages. Magazine
Jobboom, septembre 2009 Vol.10, #8. http://carriere.jobboom.com/marche‐
travail/tendances/2009/09/03/pf‐10738821.html

DIANEGABRIELLE TREMBLAY
• Co‐directrice du comité Gender, Work and Family de la Society for the Advancement of
Socioeconomics ;
• Présidente de l’Association d’économie politique ;
• Co‐animatrice du comité de recherche no 10 « temps sociaux » de l’Association
internationale des sociologues de langue française ;
• Présidente du comité RC 30 (sociologie du travail) de l’Association internationale de
sociologie ;
• Organisation du Congrès annuel de la Society for the Advancement of Socio‐economics ;
• Organisation des sessions du RC 30 du Congrès annuel de l’Association internationale
des sociologues ;
• Direction de la revue en ligne « Interventions économiques » www.teluq.uqam.
ca/interventionseconomiques ;
• Membre du comité de rédaction des revues « Loisir et société » (AIS), « Revue
internationale PME (AIREPME) », « Gestion » (HEC Montréal), « Revue française de socio‐
économie » (La Découverte). International sociology.

PIERREANDRÉ TREMBLAY
• Co‐organisateur (avec P. Deschênes, UQAC) du séminaire de l’ARUC‐ÉS, Économie sociale
et développement territorial : construction de réseaux et transfert de connaissances,
Québec 29 octobre 2009 ;
• Membre du comité scientifique du colloque international Identités et cultures en contact
(Université de Clermont‐Ferrand, novembre 2009) ;
• Comité d’adjudication, Fonds de soutien des collectivités, MELS ;
• Évaluation de demandes de subvention, CRSH et FQRSC ;
• Membre du comité régional en développement des communautés, ASSS du Saguenay‐Lac‐
Saint‐Jean ;
• Membre du sous‐comité de surveillance, Comité régional en développement des
communautés, ASSS‐SLSJ ;
• Vice‐président et membre du CA, Société d’intervention Urbaine Chicoutimi‐Jonquière
inc.
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CATHERINE TRUDELLE
• Organisation d’un séminaire de l’axe territoire du CRISES portant sur les conflits urbains
avec Mathieu Pelletier, postdoctorant à la CRC et Luis del Romero Renau, postdoctorant
aussi à la CRC ;
• Comité d’évaluation des bourses de maîtrise CRSH à l’UQAM (bourse de recherche et
bourses Michael‐Smith) ;
• Comité d’évaluation des bourses de doctorat FQRSC ;
• Membre du collège des évaluateurs du Secrétariat des Chaires de recherche du Canada ;
• Membre de l’Association des Affaires Urbaines ;
• Représentante des CRC au Conseil de la faculté des sciences humaines ;
• Membre de l’association pour l’enseignement et la recherche en aménagement et
urbanisme.

MARTINE VÉZINA
• Membre du comité d’organisation du colloque de la Canadian Association for the Study
on Co‐operative (CASC) dans le cadre du congrès des Sociétés savantes (Learned
Societies), Université Concordia ;
• Organisation du colloque annuel du CIRIEC‐Canada dans le cadre du Congrès de l’ACFAS,
Université de Montréal, mai 2010 ;
• Co‐direction, Axe Innovation, développement et territoire, Regroupement de recherche
CRISES (Centre de recherche sur les innovations sociales) ;
• Co‐direction CRISES HEC, groupe de recherche et pôle universitaire du CRISES ;
• Membre du comité de rédaction, revue Économie et solidarités, revue du CIRIEC‐Canada ;
• Membre du comité exécutif, CIRIEC‐Canada.

112

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

7 VOCATIONS PARTICULIÈRES
Au moment de sa demande de renouvellement auprès du FQRSC, le CRISES a présenté trois
éléments spécifiques en vue d’obtenir une bonification à son financement de
fonctionnement. On les nomme vocations et elles visent à développer des aspects
particuliers de notre programmation scientifique. Un montant a été obtenu pour mettre en
œuvre ces vocations. Bien que les domaines couverts par ces vocations faisaient déjà partie
de notre programmation dans le passé, des activités ont été identifiées lors de la dernière
année, notamment en ce qui concerne la formation de comités internes dédiés à leur
implantation. Voici un bref survol des activités 2009‐2010 concernant ces vocations.

7.1

INTERNATIONALISATION

Le 15 janvier 2010, un comité ad hoc, composé de Emmanuel Raufflet, Yves Vaillancourt,
JuanLuis Klein, Guy Bellemare et Marguerite Mendell, s’est réuni pour définir une
stratégie concernant les activités internationales du CRISES. Il a confirmé une orientation du
comité exécutif, à savoir de procéder lors d’une première étape à un inventaire de nos
activités lors des dernières années et de préparer une cartographie des activités et des liens
internationaux du CRISES. Les informations ont été obtenues à partir du rapport annuel
2008‐2009 et d’un questionnaire spécifique adressé aux membres réguliers en mars 2010.
Les activités ont été regroupées en quatre catégories : la participation à des activités de
diffusion à l’étranger (congrès, colloques, séminaires), les liens formels et informels avec des
chercheurs et des universités à l’extérieur du Canada, l’accueil et l’encadrement d’étudiants
étrangers et la publication d’articles dans des revues et maisons d’édition à l’étranger. Ces
informations sont utiles, car elles permettent de cibler nos partenaires de recherche mais
aussi de mettre en relation les réseaux de contacts établis depuis plusieurs années par les
membres et de les rendre accessibles pour de nouvelles collaborations.
Les deux cartes suivantes présentent un aperçu de cette compilation pour la période 2008‐
2010. Sur un total de 411 communications présentées par les membres du CRISES, 133 ont
été réalisées à l’étranger, soit le tiers (figure 7.1). On remarque une forte concentration des
activités de diffusion en Europe. Le second pôle est l’Amérique latine. La figure 7.2 présente
les lieux où les chercheurs ont des liens plus durables avec des centres de recherches et des
universités. Comme dans la précédente carte, on remarque un ancrage sans équivoque en
Europe et en Amérique latine. Des démarches ont été entreprises l’an dernier par Denis
Harrisson pour l’établissement d’un lien institutionnel avec un regroupement de chercheurs
des Caraïbes. Soulignons aussi la participation de membres du CRISES dans le consortium
européen KATARSIS et dans le regroupement Regional and local development Work and
labor formé de chercheurs provenant d’une dizaine de pays. La réalisation de recherches, les
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échanges d’étudiants et la participation de membres en tant que professeurs invités aux
différentes universités sont des activités qui ont permis d’établir des liens avec
13 institutions en Amérique Latine, trois aux États‐Unis, une au Maroc et une en Tunisie.
LIENS DE MEMBRES AVEC DES INSTITUTIONS ET CHERCHEURS INTERNATIONAUX
2008 – 2010

Figure7.1

CRISES: COMMUNICATIONS INTERNATIONALES 2008-2010

Conférences avec arbitrage

Conférences sur invitation

Plus de 20

Plus de 20

De 2 à 5
1

De 2 à 5
1

Figure7.2
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L’accueil de chercheurs étrangers au CRISES, la remise d’une bourse de $10 000 pour un
stage post doctoral à un étudiant étranger (cette année une étudiante de France,
Suzy Canivenc qui travaille sous la direction de Diane Gabrielle Tremblay), la remise de
trois bourses (totalisant $20 000) pour des doctorants québécois sous la direction de
membres pour des séjours à l’étranger sont des actions qui s’inscrivent dans la volonté du
CRISES de créer des réseaux à caractère international.
Lors de cette dernière année, des projets ont été amorcés pour être réalisés en 2010‐2011.
Parmi ceux‐ci, mentionnons une école « d’automne » prévue pour octobre 2010 qui réunira
une quinzaine d’étudiants sud‐américains et nord africains et, un événement majeur, le
troisième colloque international du CRISES en avril 2011 qui accueillera des chercheurs
internationaux d’envergure sous le thème d’une « nouvelle mondialisation : le défi
d’innover ».

7.2

INSTALLATION DE RECHERCHE

Plusieurs chercheurs du CRISES utilisent des systèmes d’informations et des bases de
données complexes dans la poursuite de leurs recherches. On peut citer par exemple les
bases de données sur l’économie sociale utilisée par Marie J. Bouchard, celle sur les
activités conflictuelles dans les villes utilisée par Catherine Trudelle et le système
d’information mis en place par le Laboratoire d’analyse historique des régulations sociales
(LAHRS) dont font partie JeanMarie Fecteau et Martin Petitclerc. La direction du CRISES
a convenu de préparer une stratégie en matière d’infrastructure, notamment sur le plan
informatique, afin de développer tant la recherche que la collégialité entre les chercheurs.
Ainsi, elle a confié à un comité ad hoc, formé de membres du CRISES proches de ces
questions2 et présidé par JeanMarie Fecteau, le mandat de formuler des propositions. Les
objectifs visés par ce travail de réflexion ont été établis dès le départ et se formulent en
trois points.
•

Favoriser le travail en commun ;

•

Dynamiser les relations entre les chercheurs ;

•

Encourager la mise en place et le développement des instruments communs de
recherche, notamment en matière informatique.

Le groupe de travail s’est réuni à trois reprises pour débattre des meilleures options. Ses
propositions qui ont été déposées dans un rapport en février 2010, ont été retenues pour
être mis en place par le CRISES.

2

Marie J. Bouchard, Guy Cucumel, Jean‐Marc Fontan, Frédéric Hanin et Catherine Trudelle.

115

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

•

Création d’un fonds dédié pour le développement de l’infrastructure informatique,
l’expertise en gestion et l’analyse de données de recherche. Ce fond permettrait
l’engagement ponctuel d’expert‐consultant en relation avec la conception de bases
de données, l’analyse et le partage des données. Il pourrait aussi couvrir des frais
reliés à des recherches sur les méthodes et techniques concernant l’utilisation des
bases de données, en incluant l’organisation de séminaires méthodologiques dans ce
domaine.

•

Mise en place d’une infrastructure de communication pour l’ensemble des membres
réguliers du CRISES. L’installation d’une salle multimédia dans les locaux du CRISES
sera étudiée, de même que l’opportunité d’offrir le matériel de base et un soutien
technique aux chercheurs pour que chacun puisse se prévaloir d’un logiciel de
communication comme Adobe Connect (disponible à l’UQAM).

•

Développement d’infrastructure pour le positionnement stratégique du CRISES. La
mise en place d’une veille sur la recherche et les évènements scientifiques liés à
l’innovation sociale permettrait aux membres du CRISES de se tenir en tête de
l’actualité scientifique. Il apparait également souhaitable de développer une base de
données bibliographiques conviviale sur l’innovation sociale et de thèmes sous‐
jacents tel l’économie sociale.

Le premier élément ci haut a déjà pris forme avec la création d’un fond et la préparation d’un
appel à projet à être transmis aux membres dès juillet 2010. Des discussions sont également
en cours pour préciser les besoins, les coûts et la faisabilité d’une veille informationnelle.

7.3

RECHERCHE ET SOCIÉTÉ

La vocation Recherche et société peut être définie comme toutes les activités de transfert
reposant sur une mobilisation active et participative de savoirs universitaires et non
universitaires au sein de projets menés par des membres du CRISES. Concrètement, nous
souhaitons nous pencher sur les réalisations de recherche présentes, passées ou à venir des
membres qui se traduisent par la conduite de recherches‐action, de recherches
collaboratives, de recherches partenariales ou de formations conçues dans une perspective
de formation action, de formation collaborative ou de formation en partenariat.
Pour mener les discutions et réfléchir sur les stratégies qui permettent de consolider cette
vocation, un sous‐comité de travail formé par DianeGabrielle Tremblay, Pierre
André Tremblay, Jacques Caillouette, JeanMarc Fontan et l’étudiant au doctorat en
Sociologie de l’UQAM Denis Bussières a été créé. Dans l’année 2009‐2010 ce comité a rédigé
un questionnaire qui a eu pour but de connaître la nature des projets des membres du
CRISES, les acteurs impliqués et leurs niveaux d’avancement entre autres. Les réponses à ces
questions ont été colligées dans un tableau présenté à l’Assemblée générale du CRISES ainsi
que le plan du travail pour l’année 2010‐2011.
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8

PROJETS DE RECHERCHE ET
FINANCEMENT

8.1

SYNTHÈSE
Montant obtenu par année

Financement par type de subvention

20092010
397 000
937 096
991 479
42 857
85 045
283 333

8 subventions d'infrastructure ‐ CRISES
23 subventions d'infrastructure ‐ membres
55 subventions de fonctionnement
1 subvention pour équipement
6 contrats
3 Chaires de recherche

2 736 810

TOTAUX

2010‐2011
397 000

397 000

468 201

165 135

728 863

527 932

42 857

42 857

36 226

0

200 000

200 000

1 873 147

1 332 923

20092010
Financement par source

nb
projets
42

montant

2011‐2012

2008‐2009
part
nb
(%) projets
43,4
43

montant
1 100 778

part
(%)
41,3

Gouvernement fédéral
(ACDI, CCHL)
Gouvernement québécois (Ministères,
FRSQ, …)
Commission européenne

4

1 189 136
520 191
283 333
253 341
181 956
114 636

9

94 503

3,5

5

31 454

1,2

2

1,6

2

75 901

2,8

Fondation prêt d'honneur

0

0,0

1

124 951

4,7

Autres sources

5

45 090
‐
54 624

2,0

11

147 064

5,5

CRSH
FQRSC

12

Secrétariat des Chaires du Canada

3

FCI*

2

Universités

17

19,0

18

618 854

23,2

10,4

3

285 769

10,7

9,3

2

125 948

4,7

6,6

15

102 506

3,8

4,2

5

53 128

2,0

TOTAUX
96 2 736 810 100,0
105 2 666 353
100,0
*Une subvention reçue du fonds des Leaders est comptabilisée comme un projet FCI mais, puisque ce programme est
subventionné à part égale avec le gouvernement québécois, 50% du montant de celle‐ci est inscrit en tant que contribution
de l’État québécois.
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8.2

FONCTIONNEMENT

Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
CRSH
ARUC Innovations, formation et protections sociales
dans le travail et l'emploi (ARUC‐2)
janv‐10 déc‐14
Lapointe, PaulAndré (5%); Malenfant, Romaine
(3%); Bernier, Colette (3%); Gislain, Jean_Jacques
(3%); Malo, François Bernard (3%); Bellemare, Guy
(3%); Beji, Kamel (3%); D'Amours, Martine (3%);
Hanin, Frédéric (3%)
Instituts de recherche en santé du Canada Partenariats
pour l'amélioration du système de santé
Vivre en zone frontalière: Hybridation entre les formules
de logement social et d'hébergement destinées aux
personnes vulnérables
mai‐10 avr‐13
Grenier, Stéphane (50%); Vaillancourt, Yves (25%);
Dumais, Lucie (25%)
CRSH Travail, pauvreté et protection sociale: Regards
interdisciplinaires compréhensifs sur le croisement de
trois grandes dynamiques sociales.
mars‐10 mars‐14
Ulysse, Pierre Joseph (25%); Fontan, JeanMarc
(25%)
CRSH
Initiatives de développement de la recherche
Mobilisation sociale en contexte urbain de pauvreté
juil‐09 juin‐11
Fontan, JeanMarc (80%); Klein, JuanLuis (10%)
CRSH Fondations privées et action communautaire en
contexte québécois.
mars‐10 mars‐13
Morin, Richard (30%); Fontan, JeanMarc (30%)
Agence canadienne de développement international
Écodéveloppement communautaire et santé
environnementale en Bolivie
sept‐07 sept‐13
Sauvé, Lucie (10%); Fontan, JeanMarc (10%), Klein,
JuanLuis (10%)
CRSH
Strengthening knowledge strategies for poverty
alleviation and sustainable development
avr‐09 avr‐11
Hall, Budd (30%); Fontan, JeanMarc (30%)

Année
20092010

20102011

20112012

24 167

58 000

58 000

4 780

57 358

57 358

14 633

58 531

58 531

15 442

16 846

1 404

2 003

8 011

8 011

98 630

98 630

98 630

10 800

9 900

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
CRSH
ARUC
Innovations, formation et protections sociales dans
l'emploi et le travail
avr‐09 déc‐09
Lapointe, PaulAndré (100%)
CRSH
Grands travaux de recherche concertés
Reimagining Long‐term Residential Care. International
Study of Promising Practices
mai‐10 avr‐17
Armstrong, Pat (4%); Leduc Browne, Paul (4%)
FQRSC
Établissement de nouveaux professeurs – chercheurs
Aux origines de la société du risque: les risques sociaux
et les assurances sociales au Québec et au Canada (1919‐
1945)
juin‐09 juin‐12
Petitclerc, Martin (100%)
CRSH
ARUC‐Économie sociale
Préparation d'un colloque sur l'économie sociale et la
revitalisaitojn urbaine
août‐09 mai‐10
Tremblay, PierreAndré (100%)
CRSH
ARUC‐Économie sociale
Économie sociale et développe‐ment territorial :
construction de réseaux et transfert de connaissances,
séminaire de l'ARUC‐ÉS
oct‐09 nov‐09
Tremblay, PierreAndré (100%)
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Santé publique
Praxis régionale en développement des communautés
mai‐09 juin‐10
Tremblay, PierreAndré (50%)
HEC Montréal
Soutien aux chercheurs
La localisation verticale des compétences stratégiques
de l'organisation complexe décentralisée : le cas
Desjardins
juin‐09 déc‐10
Vézina, Martine (100%)

Année
20092010

20102011

20112012

15 501

0

0

1 190

14 280

14 280

12 843

12 843

12 843

4 200

0

0

33 000

0

0

2 571

214

0

20 842

12 158

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Management control in the knowledge economy:
understanding management control over knowledge
workers in project‐based organizations
avr‐08 mars‐11
Briand, Louise (100%)
Fonds de recherche en santé du Québec
Subvention à la recherche en santé et société
L'étude des approches globales et concertées, à base
scolaire, en promotion de la santé: leur faisabilité, leurs
conditions de succès et leurs impacts sur les
compétences et comportements de santé
mai‐06 avr‐10
Deschesnes, Marthe; Lapierre, Judith (10%)
CRSH
Subvention ordinaire
Une innovation sociale émergente : les réseaux
d'entraide en milieu de travail syndiqués
mai‐08 mars‐11
Harrisson, Denis (100%)
FQRSC
Établissement de nouveaux professeurs‐chercheurs
Action collective en milieu urbain : les conflits comme
vecteur de développement humain?
mai‐08 mai‐11
Trudelle, Catherine (100%)
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Économie sociale et inclusion territoriale : le cas de
Montréal
mai‐08 avr‐11
Klein, JuanLuis (40%); Trudelle, Catherine (20%);
Fontan, JeanMarc (20%); Tremblay, DianeGabrielle
(20%)
COMMISSION EUROPÉENNE
Coordination and Support Action
Consortium Social Platform on Cities and Social
Cohesion dirigé par Moulaert, Frank
déc‐07 nov‐09
Klein, JuanLuis (60);Fontan, JeanMarc (10%);
Harrisson, Denis (10%); Lévesque, Benoît (10%);
Tremblay, DianeGabrielle (10%)
CRSH
Subventions ordinaires de recherche
Mise en valeur des terroirs et filières
d'approvisionnement de proximité en contexte de
globalisation: le cas des fromages fins au Québec
mai‐07 avr‐10. Boulianne, Manon (100%)

Année
20092010

20102011

20112012

24 901

20 751

0

16 500

0

0

34 192

28 493

0

13 135

13135

0

31 529

28 901

0

32 845

0

0

14 972

0

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
CRSH
Subventions ordinaires
Resiliency in Rural Communities that have Experienced
Wildfires: Implications for Disaster Management &
Mitigation
avr‐07 mars‐10
Kulig, Judith; Reimer, Bill (5%)
Université Laval (Québec)
Programme d'accueil des nouveaux professeurs
Les mutations des régimes complémentaires de retraite :
tensions et enjeux pour le dialogue social
nov‐07 sept‐09
Hanin, Frédéric (100%)
Université Laval (Québec)
Programme de démarrage en recherche des nouveaux
professeurs
Les transformations de l'épargne‐retraite au Canada :
une reconfiguration des formes de coordination entre la
finance et l'industrie
nov‐07 sept‐09
Hanin, Frédéric (100%)
CRSH Subventions ordinaires de recherche
Les non syndiqués sont‐ils tous et pareillement exclus de
la citoyenneté au travail contemporaine?
avr‐07 avr‐10
Legault, MarieJosée (100%)
CRSH
Subventions ordinaires
Rôle des organismes communautaires en santé mentale
et dynamique partenariale
avr‐07 mars‐10
Fleury, Marie‐Josée; Morin, Paul (17%)
COMMISSION EUROPÉENNE
Coordination Action
Growing Inequality and Social Innovation: Alternative
Knowledge and Practice in Overcoming Social Exclusion
in Europe (Consortium intégré par 17 universités) dirigé
par Moulaert, Frank
déc‐06 déc‐10
Klein, JuanLuis (50%); Fontan, JeanMarc (10%);
Harrisson, Denis (30%); Lévesque, Benoît (10%)
CRSH
Subvention ordinaire
Cognition and Governance in the Social Economy :
Innovation in Multistakeholder Organizations
mai‐07 avr‐10
Fairbairn, Brett; Bouchard, Marie J. (33%)

Année
20092010

20102011

20112012

1 589

0

0

1 143

0

0

1 143

0

0

15 608

0

0

7 556

0

0

12 245

7 143

0

12 496

0

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
Ministère des Relations internationales (Québec)
Coopération Wallonie‐Bruxelles et Québec
La gestion des ressources humaines et la performance
économique et sociale dans les entreprises de
l'économie sociale: comparaison Wallonie‐Bruxelles et
Québec
sept‐07 août‐09
Harrisson, Denis (34%); Bellemare, Guy (33%);
Briand, Louise (33%)
CRSH
Major Collaborative Research Initiatives
Social Dynamics of Economic Performance: Innovation
and Creativity in City Regions: Civic Engagement in
Montreal, dirigé par Wolfe, David
janv‐06 déc‐10
Tremblay, DianeGabrielle (60%); Klein, JuanLuis
(40%)
CRSH
Subventions ordinaires
Les travailleurs pauvres : de nouvelles perspectives
mai‐09 avr‐12
Ulysse, Pierre Joseph (60%); Mendell, Marguerite
(10%); Fontan, JeanMarc (10%)
CRSH
ARUC
Le phénomène de la pauvreté chez les Autochtones en
milieu urbain
mai‐09 avr‐14
Lévesque, Carole; Ulysse, Pierre Joseph (5%)
CRSH
Subvention ordinaire
La gouvernance de la conciliation travail‐famille : les
municipalités comme employeur et comme acteur
intermédiaire de l'offre de services
avr‐09 mars‐12
Tremblay, DianeGabrielle (100%)
CRSH
Subvention ordinaire
Entrepreneuriat et carrières dans les industries
créatives
avr‐08 mars‐11
Davel, Éduardo; Tremblay, DianeGabrielle (50%)

Année
20092010

20102011

20112012

500

0

0

40 000

23 333

0

28 800

28 800

26 400

10 000

10 000

10 000

31 833

31 833

26 528

17 500

14 583

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
FQRSC
Équipe
Gestion des risques sociaux et réponses aux
vulnérabilités et problèmes sociaux au Québec, 19e et
20e siècles
avr‐09 mars‐13.
Fecteau, JeanMarie (15%); Petitclerc, Martin (13%);
Cucumel, Guy (13%)
CRSH
Subvention ordinaire
Vieillissement actif : une problématique intégrative des
besoins organisationnels, des attentes individuelles et
des politiques publiques
avr‐09 mars‐12
Saba, Tania; Tremblay, DianeGabrielle (25%)
CRSH
Aid to International Conferences
The Relevance of Karl Polanyi for the 21st Century
sept‐08 août‐09
Mendell, Marguerite (100%)
CRSH
General Research Grants
The Trajectories of Rural Communities in Canada
avr‐09 mars‐10
Reimer, Bill (100%)
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Conditions de transfert des pratiques novatrices du
tiers secteur vers le secteur public
avr‐09 mai‐12
Jetté, Christian (100%)
Agence de la santé et des services sociaux des
Laurentides
Colloque: Transformer les pratiques infirmières pour
répondre aux défis de l'heure
avr‐09 août‐09
Lapierre, Judith (100%)
Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais
Soutien au développement social et milieux en santé
Quartiers et jeunes en santé par la participation
citoyenne, la saine alimentation et l'activité physique/
Un partenariat intersectoriel intégrateur 5‐30
prometteur secteur Hull (phase 1)
janv‐09 mars‐10
Lapierre, Judith (100%)

Année
20092010

20102011

20112012

43 878

43 878

36 565

6 572

6 572

5 476

4 000

0

0

80 368

0

0

31 768

31 768

31 768

3 600

0

0

13 333

0

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
Centre de recherches pour le développement
international (CRDI), Canada
Petites subventions
Transformer les pratiques infirmières pour répondre
aux défis de l'heure
avr‐09 déc‐09
Lapierre, Judith (100%)
Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais
Colloque: Transformer les pratiques infirmières pour
répondre aux défis de l'heure
avr‐09 août‐09
Lapierre, Judith (100%)
FQRSC
Aux origines de la société du risque: les risques sociaux
et les assurances sociales au Québec et au Canada (1919‐
1945).
Établissement de nouveaux professeurs – chercheurs
juin‐09 juin‐12
Petitclerc, Martin (100%)
FQRSC
Soutien aux équipes de recherches
Développement urbain : compétitivité, équité de l'accès
aux ressources, qualité, durabilité des milieux de vie
mai‐09 mai‐13
Thériault, Marius; Trudelle, Catherine (15%)
CRSH
Subvention ordinaire de recherche
Activité conflictuelle, métropolisation et humanisation
des villes
mai‐09 mai‐12
Trudelle, Catherine (100%)
Société canadienne d'hypothèques et de logement
(S.C.H.L.)
Subventions de recherche
Les défis de la gouvernance des organismes sans but
lucratif d'habitation
juin‐08 juin‐09
Bouchard, Marie J. (100%)
FQRSC
Établissement de nouveaux professeurs‐chercheurs
Une analyse compréhensive de l'orientation des
politiques de conciliation travail‐famille et de la
reproduction des iniquités liées au travail et à l'emploi
pour les femmes
avr‐08 mars‐11
Malenfant, Romaine (100%)

Année
20092010

20102011

20112012

9 333

0

0

3 600

0

0

12 843

12 843

12 843

17 155

17 155

17 155

26 270

26 270

26 270

1 893

0

0

12 915

10 763

0
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Source de financement / titre du projet de recherche
/ nom du programme / période / chercheurs
Université du Québec en Outaouais
FIR
Transformation des pratiques locales, municipales,
communautaires et familiales suite au projet de
politique cadre pour une saine alimentation et un mode
de vie physiquement actif chez les jeunes
janv‐08 janv‐10
Lapierre, Judith (100%)
Université du Québec en Outaouais
Diffusion et transfert international de connaissances sur
la forêt et le développement local
août‐07 août‐09
Boucher, Jacques (100%)
FQRSC
Action concertée
Évaluation des impacts de la composante habitation à
loyer modique de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec quant à la santé et au bien‐être des ménages
familiaux
déc‐07 mars‐10
Morin, Paul (30%); Caillouette, Jacques (20%)
CRSH
Standard Research Grants
Resiliency in rural communities that have experienced
wildfires: implications for disaster management &
mitigation
avr‐07 mars‐10
Kulig, Judith (75%); Reimer, Bill (5%); Edge, Dana
(5%); Townsend, Ivan (5%); Neves‐Graca, Katja (5%);
Lightfoot, Nancy (5%)
CRSH
General Research Grants
The Trajectories of Rural Communities in Canada
avr‐09 mars‐10
Reimer, Bill (100%)
HEC Montréal
Dir. de la recherche HEC‐ Aide à la publication d'un
volume
Aide à la publication d'un volume
sept‐08 juin‐09
Raufflet, Emmanuel (100%)
CRSH
Subvention ordinaire
Les disparités de traitement àl'égard des salariés
atypiques: une étude comparative dans six secteurs
d'activité
avr‐10 mars‐13
D'Amours, Martine (100%)
55 subventions de fonctionnement
TOTAL

Année
20092010

20102011

20112012

2 240

0

0

552

0

0

25 418

0

0

1 589

0

0

80 368

0

0

380

0

0

4 312

25 869

25 869

991 479

728 863

527 932
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8.3 INFRASTRUCTURE
Source de financement / titre du projet /
programme / période / chercheur
FQRSC
Soutien aux équipes de recherche
Groupe interdisciplinaire de recherche sur les
banlieues
avr‐10 mars‐14
Després, Carole (50%); Boulianne, Manon (8%)
CRSH
ARUC
Le développement des capacités des offices
d'habitation
avr‐09 déc‐09
Morin, Paul (50%); Caillouette, Jacques (10%)
FQRSC
Soutien aux équipes de recherche
La contribution des organismes de l'économie sociale à
l'offre de services de santé et de services sociaux au
Québec
avr‐08 mars‐12
Dumais, Lucie (20%); Vaillancourt, Yves (6%);
Jetté, Christian (20%); Leduc Browne, Paul (6%)
FQRSC
Soutien aux équipes de recherche
Les travailleurs pauvres : un observatoire privilégié de
la double mutation du marché du travail et du système
de protection sociale
avr‐08 mars‐12
Ulysse, Pierre Joseph (60%); Fontan, JeanMarc
(10%); Mendell, Marguerite (10%)
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Saskatchewan, Manitoba, Northern Ontario Regional
Hub on the Social Economy
sept‐05 août‐10
Hammond Ketilson, Lou; Bouchard, Marie J. (2%)
Université du Québec en Outaouais
Soutien aux équipes de recherche du fonds
institutionnel
Groupe interdisciplinaire de recherche et de
développement en soins infirmiers et en services de
santé
juin‐06 juin‐09
Lapierre, Judith (100%)

20092010
1 667

Année
20102011
20112012
10 000
10 000

9 333

‐

‐

82 654

82 654

68 878

10 611

10 611

8 843

6 990

1 747

‐

1 054

‐

‐
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Source de financement / titre du projet /
programme / période / chercheur
Université du Québec en Outaouais
Soutien aux équipes de recherche du fonds
institutionnel
Groupe de recherche sur le développement et
l'évaluation d'images de synthèse dédiés à des fins de
recherche et d'intervention en santé ainsi qu'en
éducation
juin‐06 juin‐09
Renaud, Patrice; Lapierre, Judith (15%)
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (FTQ)
et FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Alliance de recherche universités‐communautés en
économie sociale – contribution
janv‐04 déc‐09
Fontan, JeanMarc (50%); Bellemare, Guy (1%);
Boucher, Jacques (1%); Bouchard, Marie J. (1%);
Briand, Louise (1%); Caillouette, Jacques (1%);
Cucumel, Guy (1%); D'Amours, Martine (1%);
Mendell, Marguerite (1%); Harrisson, Denis (1%);
Klein, JuanLuis (1%); Lévesque, Benoît (1%);
Malo, Marie‐Claire (1%); Paquet, Renaud (1%);
Reimer, Bill (1%); Saucier, Carol (1%); Tremblay,
Diane‐Gabrielle (1%); Tremblay, PierreAndré (1%);
Vaillancourt, Yves (1%); Vézina, Martine (1%)
Confédération des Syndicats Nationaux
FONDACTION DE LA CSN POUR LA COOPÉRATION ET
L'EMPLOI
Alliance de recherche universités‐communautés en
économie sociale – contribution
janv‐04 déc‐09
Fontan, JeanMarc (50%); Boucher, Jacques (1%);
Bouchard, Marie J. (1%); Briand, Louise (1%);
Caillouette, Jacques (1%); Cucumel, Guy (1%);
D'Amours, Martine (1%); Mendell, Marguerite
(1%); Harrisson, Denis (1%); Klein, JuanLuis
(1%); Lévesque, Benoît (1%); Bellemare, Guy
(1%); Malo, Marie‐Claire (1%); Paquet, Renaud (1%);
Reimer, Bill (1%); Saucier, Carol (1%); Tremblay,
DianeGabrielle (1%); Tremblay, PierreAndré
(1%); Vaillancourt, Yves (1%); Vézina, Martine
(1%); Dumais, Lucie (1%); Hanin, Frédéric (1%)
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Proposal for a Northern Regional Social Economy Node
sept‐05 août‐10
Southcott, Chris J.; Fontan, JeanMarc (2%)
CRSH
Soutien à l'édition
Revue Économie et Solidarités
janv‐05 déc‐09
Boucher, Jacques (100%)

20092010
158

Année
20102011

20112012
‐
‐

8 050

‐

‐

4 142

‐

‐

7 000

1 750

‐

5 133

‐

‐
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Source de financement / titre du projet /
programme / période / chercheur
Fondation canadienne pour l'innovation
Fonds d'innovation
Les impacts des innovations sur les performances et le
bien‐être dans les organisations de l'économie du
savoir
sept‐04 sept‐09
Harrisson, Denis (14%); Lapointe, PaulAndré
(6%); Klein, JuanLuis (2%); Lévesque, Benoît
(6%); Malo, MarieClaire (6%); Paquet, Renaud
(2%); Tremblay, DianeGabrielle (6%)
CRSH
ARUC
Disabling Poverty and Enabling Citizenship: Examining
Exclusions and Identifying Opportunities for the Full
Participation of Canadians with Disabilities
oct‐07 sept‐12
Prince, Michael; Vaillancourt, Yves (10%); Dumais,
Lucie (3%)
CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
Du développement de l'économie sociale à une
nouvelle régulation socio‐économique: un partenariat
pour la recherche en économie sociale
janv‐05 déc‐09
Fontan, JeanMarc (50%); Bellemare, Guy (1%);
Boucher, Jacques (1%); Bouchard, Marie J. (1%);
Briand, Louise (1%); Caillouette, Jacques (1%);
Cucumel, Guy (1%); D'Amours, Martine (1%);
Mendell, Marguerite (1%); Hanin, Frédéric (1%);
Harrisson, Denis (1%); Klein, JuanLuis (1%);
Lévesque, Benoît (1%); Malo, Marie‐Claire (1%);
Paquet, Renaud (1%); Reimer, Bill (1%); Saucier,
Carol (1%); Tremblay, DianeGabrielle (1%);
Tremblay, PierreAndré (1%); Vaillancourt, Yves
(1%); Vézina, Martine (1%); Dumais, Lucie (1%)
CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
(ARUC)
Innovations, formation et protections sociales dans le
travail et l'emploi
janv‐05 déc‐09
Lapointe, PaulAndré (5%); D'Amours, Martine
(3%); Bernier, Colette (3%); Gislain, Jean_Jacques
(3%); Hanin, Frédéric (3%); Harrisson, Denis
(3%); Malo, François Bernard (3%); Paquet, Renaud
(3%)
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
National Social Economy Hub
sept‐05 août‐10. MacPherson, Ian; Bouchard, Marie J.
(10%); Fontan, JeanMarc (10%)

20092010
37 869

Année
20102011

20112012
‐
‐

26 000

26 000

26 000

82 833

‐

‐

30 333

‐

‐

70 000

17 500

‐
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Source de financement / titre du projet /
programme / période / chercheur
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Réseau ontarien de recherche partenariale en
économie
Sociale
janv‐06 déc‐10
Quarter, Jack; Vaillancourt, Yves (2%); Dumais,
Lucie (2%)
CRSH
Alliances de recherche universités‐communautés
(ARUC)
Innovation sociale et développement des
communautés
déc‐05 déc‐11
Fréchette, Lucie; Bellemare, Guy (5%); Comeau, Yvan
(9%); Soussi, Sid Ahmed (9%); Boulianne, Manon
(1%)
CRSH
Ensemble de subventions liées à l'économie sociale
Réseau québécois de recherche partenariale en
économie sociale
sept‐05 août‐10
Fontan, JeanMarc (50%); Malo, Marie‐Claire (1%);
Malenfant, Romaine (1%); Bellemare, Guy (1%);
Reimer, Bill (1%); Saucier, Carol (1%); Tremblay,
DianeGabrielle (1%); Vaillancourt, Yves (1%);
Boucher, Jacques (1%); Boulianne, Manon (1%);
Bouchard, Marie J. (1%); Vézina, Martine (1%);
Briand, Louise (1%); Caillouette, Jacques (1%);
Comeau, Yvan (1%); Cucumel, Guy (1%); Duperré,
Martine (1%); D'Amours, Martine (1%); Gislain,
Jean_Jacques (1%); Mendell, Marguerite (1%);
Harrisson, Denis (1%); Jetté, Christian (1%); Klein,
JuanLuis (1%); Lapierre, Judith (1%); Lapointe,
PaulAndré (1%); Leduc Browne, Paul (1%);
Lévesque, Benoît (1%); Dumais, Lucie (1%)
Université de Sherbrooke
Prog. interne de financement d'infrastructure des
équipes
Collectif de recherche en développement des
communautés
sept‐07 août‐09
Morin, Paul (50%); Caillouette, Jacques (10%)
Fondation canadienne pour l'innovation
Fonds des leaders
Laboratoire d'analyse historique des régulations
sociales (LAHRS)
juin‐09 juin‐11
Fecteau, JeanMarie (34%); Petitclerc, Martin
(33%)

20092010
2 800

Année
20102011
20112012
1 633
‐

39 452

23 014

23 014

269 500

67 375

‐

3 000

‐

‐

215 472

215 472

17 956
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Source de financement / titre du projet /
programme / période / chercheur
FONDS INSTITUTIONNEL DE RECHERCHE DE L'UNIV
DU QUÉBEC
FIRC
Groupe de recherche interdisciplinaire en sciences de
la santé et milieux favorables
juin‐09 juin‐12
Lapierre, Judith (100%)
CRSH
Lettre d'intention – ARUCs
La gestion des entreprises d'économie sociale
mars‐09 févr‐10
Harrisson, Denis (50%); Bouchard, Marie J. (2%);
Cucumel, Guy (2%); Dumais, Lucie (2%); Fontan,
JeanMarc (2%); Klein, JuanLuis (2%); Lévesque,
Benoît (2%); Soussi, Sid Ahmed (2%); Vaillancourt,
Yves (2%); Duperré, Martine (2%); Hanin, Frédéric
(2%); Jetté, Christian (2%); Caillouette, Jacques
(2%); Bellemare, Guy (2%); Briand, Louise (2%);
Malenfant, Romaine (2%); Mendell, Marguerite
(2%); Vézina, Martine (2%)

23 subventions d’infrastructure (membres)
TOTAL

8.4

20092010
10 444

Année
20102011
20112012
10 444
10 444

12 600

‐

‐

937 096

468 201

165 135

CHAIRES

Source de financement / période / chercheur
Secrétariat des chaires de recherche du Canada (CRSH)
Chaire de recherche du Canada en économie sociale
oct‐08 sept‐13
Bouchard, Marie J.
Secrétariat des chaires de recherche du Canada (CRSH)
Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio‐
territoriaux et la gouvernance locale
juin‐07 juin‐12
Trudelle, Catherine
Secrétariat des chaires de recherche du Canada (CRSH)
Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio‐
organisationnels de l'économie du savoir
nov‐02 oct‐09
Tremblay, DianeGabrielle

3 Chaires de recherche

TOTAL

20092010

Année
20102011

20112012

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

83 333

‐

‐

283 333

200 000

200 000
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8.5

CONTRATS

Source de financement / Titre / Chercheur / Période
Centre de réadaptation Gabrielle Major.
Les habitations Ste‐Catherine : un chez soi. Évaluation
d'un projet‐pilote au Centre Gabrielle‐Major.
Dumais, Lucie (100%)
mars‐08 déc‐09
Montant total : 92 135
FQRSC
Évaluation des impacts de la composante habitation à
loyer modique de la Loi sur la Société d’habitation du
Québec quant à la santé et le bien‐être des ménages
familiaux.
Morin, Paul (50%); Caillouette, Jacques (10%)
déc‐07 mars‐10
Montant total : 145 000
Ministère de la culture, des communications et de la
condition féminine, (Québec).
Mise en valeur et gestion de la géosymbolique de
l'arrondissement historique de Beauport.
Bédard, Mario (100%)
janv‐10 mai‐11
Montant total : 30 000
Ville de Montréal.
Évaluation du projet Sur la main dans le cadre de
l'entente administrative du développement social et de
lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Fontan, JeanMarc (80%); Klein, JuanLuis (20%)
mars‐10 déc‐10
Montant total : 21 500
Emploi Québec
Portrait de la main d'œuvre des OSBL d'habitation et
d'hébergement.
Ducharme, Marie‐Noelle; Dumais, Lucie (10%)
mai‐08 av‐10
Montant total : 59 300
Confédération des Syndicats Nationaux
Etude: environnement et syndicats.
fév.‐09 oct.09
Raufflet, Emmanuel (100%)
Montant total : 12 000

6 contrats

TOTAL

20092010
29 316

Année
20102011

20112012
‐

‐

31 071

‐

‐

8 824

21 176

‐

6 450

15 050

‐

2 718



‐

6 667

85 045

36 226

‐
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8.6

CRISES – SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE
Année
Source de financement
20092010

20102011

256 000

256 000

256 000

70 000

70 000

70 000

UQAC
Centre de recherche sur les innovations sociales (Regroupement
stratégique ‐ contribution locale)
av‐08 mars‐14
Tremblay PierreAndré

6 000

6 000

6 000

HEC‐Montréal
Centre de recherche sur les innovations sociales (Regroupement
stratégique ‐ contribution locale)
av‐08 mars‐14
Vézina Martine et al.

10 000

10 000

10 000

UQO
Centre de recherche sur les innovations sociales
(Regroupement stratégique ‐ contribution locale)
Briand Louise et al.
Université Laval
contributions locales Centre de recherche sur les innovations
sociales (Regroupement stratégique ‐ contribution locale)
D’Amours Martine et al.
Université Sherbrooke
Centre de recherche sur les innovations sociales (Regroupement
stratégique ‐ contribution locale)
av‐08 mars‐14
Caillouette Jacques

18 000

18 000

18 000

28 000

28 000

28 000

4 000

4 000

4 000

Université Concordia
Centre de recherche sur les innovations sociales (Regroupement
stratégique ‐ contribution locale)
av‐08 mars‐14
Mendell Marguerite et al.

5 000

5 000

5 000

397 000

397 000

397 000

FQRSC
Centre de recherche sur les innovations sociales
(Regroupement stratégique ‐ contribution locale)
av‐08 mars‐14 (obtenu en 2008 par Denis Harrisson)
Klein JuanLuis et al.
UQAM
Centre de recherche sur les innovations sociales
(Regroupement stratégique ‐ contribution locale)
av‐08 av‐14
Klein, JuanLuis et al.

8 subventions d’infrastructure (CRISES)

TOTAL

20112012
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8.7

ÉQUIPEMENT

Source de financement / titre projet /
période / chercheur

Année
20092010

20102011

20112012

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS), Québec
Bourse d'enseignement
mars‐08 déc‐13
Raufflet, Emmanuel (100%)

42 857

42 857

42 857

1 subvention d’équipement

42 857

42 857

42 857

TOTAL
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ANNEXE
REVUES AVEC COMITÉ DE LECTURE DANS LESQUELLES LES
MEMBRES ONT PUBLIÉ DES ARTICLES
Période du 1er juin au 31 mai 2010
Revue

Total articles

Économie et solidarités

4

Gestion

3

Studies in social justice

3

Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne de science régionale

2

Lien social et Politiques

2

Management and avenir

2

Revue du CRÉMIS : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales
et la discrimination

2

Universitas Forum

2

Australian Journal of Emergency Management

1

BMC Family Practice

1

Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations

1

Cuizine, The Journal of Canadian Food Cultures

1

Développement social

1

Employee Responsibilities and Rights Journal

1

Environnement urbain

1

Estudios Paraguayos

1

Éthique publique

1

Études canadiennes/Canadian Studies

1

Geographica Helvetica

1

Informations sociales

1

International Journal of Human Resource Management

1

International Journal of Technology Management

1

Interventions économiques

1

Journal of Agromedicine

1

Journal of Strategic Information Systems

1
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Revue

Total articles

Le géographe canadien / Canadien geographer

1

New Technology, Work and Employment

1

Organisations et territoires

1

Organization Studies

1

Planetary and Space Science

1

Politica & Sociedade. Revista de Sociologia Politica (Brésil)

1

Recherches sociographiques

1

RECMA ‐ Revue internationale de l’économie sociale

1

Relations industrielles / Industrials relations

1

Revista Ciudades (Mexique)

1

Revue Canadienne de science politique / Canadian Journal of politique science

1

Revue d’histoire de l’Amérique française

1

Revue de l’innovation dans le secteur publique

1

Revue international de cas en gestion

1

Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail

1

Revue vie économique

1

Santé, société et solidarité

1

Savoirs : Revue internationale de recherches en éducation et formation des
adultes

1

The International Journal for Responsible Employment Practices and Principle

1

The Journal of Arts Management, Law, and Society

1

The Journal of Business Ethics

1

Urban affairs review

1

Total

59
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