RAPPORT ANNUEL
DES ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES
DU CRISES

20102011

Publication : octobre 2011

Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

1

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

PRÉSENTATION DU CRISES
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation
interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe 70 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
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.
La mission du CRISES est de produire les connaissances au sujet de l'innovation sociale,
d’assurer leur diffusion dans le monde académique et leur transfert vers les milieux de
pratique. Dans cette perspective, les objectifs du CRISES sont :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la production de connaissances sur les innovations sociales,
la concertation et la coordination des chercheurs et la diffusion de leurs résultats dans
les réseaux d'excellence,
la mise en œuvre de nouvelles méthodes de recherche,
le transfert des connaissances vers les milieux de pratique,
l'évaluation et l'accompagnement d'expériences innovatrices en relation avec les
acteurs,
le réseautage aux échelles locale, nationale et internationale,
la formation de jeunes chercheurs par l'encadrement d'étudiants des cycles supérieurs,
de stagiaires internationaux et de chercheurs post‐doctoraux,
la reconnaissance de l'expertise québécoise dans le domaine de la recherche sur
l'innovation sociale et ses effets sur la transformation sociale.

La conception de l'innovation sociale développée au CRISES donne lieu à des projets de
recherche regroupés en trois axes et à des activités interaxes qui mettent en interrelation les
connaissances produites en vue de construire une approche intégratrice.
Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs
sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter
une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier des
relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de
nouvelles orientations culturelles afin d’améliorer la qualité et les
conditions de vie de la collectivité.
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Ainsi, le programme de recherche du CRISES vise à combler les lacunes dans la
conceptualisation, la théorisation, la mesure et l'opérationnalisation de l'innovation sociale à
partir de trois axes complémentaires :

Axe innovations sociales, développement et territoire
Les membres de l’axe développement et territoire s’intéressent à la régulation, aux
arrangements organisationnels et institutionnels, aux pratiques et stratégies d’acteurs 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.

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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MOT DU DIRECTEUR
L’année 2010‐2011 a été particulièrement exaltante pour les membres du CRISES, pour son
personnel et pour son directeur. Deux grands dossiers ont centralisé notre attention.

Conférence d’ouverture de Saskia Sassen
lors du colloque international du CRISES.

Lecture de la Déclaration québécoise
pour l’Innovation sociale par le RQIS.

Conférence de clôture de Frank Moulaert
lors du colloque international du CRISES.

Le premier a été la réalisation en avril du colloque
international sur le thème « Pour une nouvelle
mondialisation : le défi d’innover ». Le plus gros et le
plus international que nous n’ayons jamais organisé,
avec la participation en tant que conférenciers
d’ouverture et de clôture des professeurs Saskia Sassen
et Frank Moulaert, ce colloque a attiré 72 conférenciers
et près de 400 participants. Il a aussi été le lieu de la
lecture de la Déclaration québécoise pour l’Innovation
sociale par le Réseau québécois en innovation sociale
(RQIS), un moment de grande émotion du dire des
participants.
Le deuxième dossier a été moins exaltant, mais tout
aussi important. Il s’agit de l’évaluation dite de mi‐
parcours des réalisations du CRISES par le FQRSC. Un
important dossier, faisant état des activités et de la
production scientifique du CRISES depuis 2008 jusqu’à
2010, a dû être soumis, ce qui a signifié l’exécution d’un
important travail d’inventaire minutieux. Éprouvant
pour nos chercheurs et, surtout, pour notre personnel,
la production de ce dossier a néanmoins permis de
constater l’importance du travail accompli. Au volume
significatif de publications, d’étudiants encadrés et de
subventions obtenues, et à la diffusion nationale et
internationale des résultats des recherches de ses
membres, s’ajoutent les travaux réalisés en partenariat
avec des organisations où prennent place des
expérimentations sociales, ce qui accroît la légitimité du
CRISES et de son objet de recherche, l’innovation
sociale.

La joie que motive la réalisation de cette évaluation n’est d’ailleurs pas terminée, puisqu’elle
se poursuit avec la visite du Comité d’évaluateurs, constitué essentiellement de chercheurs
étrangers, en septembre 2011.
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À ces deux évènements, s’ajoutent les activités normales du travail annuel de notre Centre.
Parmi celles‐ci, soulignons la réalisation du colloque étudiant, tenu cette année sous les
auspices de notre pôle HEC Montréal, avec la participation de la chercheure Ève Chiappello
(HEC Paris) en tant que conférencière d’ouverture. La participation de 43 étudiants de
doctorat et de maîtrise est révélatrice de l’importance croissante de cette activité pour nos
étudiants et nos chercheurs rattachés au CRISES. Soulignons aussi le nombre et l’importance
des appuis financiers obtenus, la collaboration avec nos différents partenaires, les
séminaires et conférences organisés et animés par nos membres dans les différents pôles et
axes du CRISES (près d’une quarantaine), l’envergure de la production scientifique de nos
membres (186 publications et 158 conférences) et la croissance soutenue du nombre
d’étudiants encadrés par les membres du CRISES (275).
Tout ceci témoigne de la vitalité de notre Centre et c’est avec plaisir et fierté que nous en
exposons en détail le travail réalisé dans l’année 2010‐2011. Un aspect est cependant à
souligner en regard de ce rapport comparativement aux rapports annuels précédents.
Cohérents avec notre objet, « nous innovons » ; toute l’information concernant la production
scientifique (publications et conférences) porte dès maintenant sur l’année civile (dans ce
cas, de janvier à décembre 2010), ce qui rend l’information plus précise et est davantage
cohérente avec les exigences de notre principal bailleur de fonds, le Fonds de recherche du
Québec ‐ Société et culture (FRQ‐SC), que nous tenons d’ailleurs à remercier.
Bonne lecture,

Juan-Luis Klein
Directeur
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VIE SCIENTIFIQUE DU CRISES,
20102011
Une activité intense et un dynamisme soutenu
37 rencontres scientifiques ont été réalisées dans les différentes instances du CRISES au
cours de cette année. Ces rencontres concernent des séminaires et des conférences ou
encore des forums et des formations. Ce sont des échanges interaxes, des rencontres avec
des chercheurs internationaux (une dizaine de chercheurs) et des colloques (9 colloques).
Ces activités sont destinées au public académique, à des décideurs et/ou à des milieux de
pratique.
Cette année a été marquée par l’organisation du 3ème colloque international tenu en
avril 2011, sous le titre « Pour une nouvelle mondialisation : le défi d'innover », par le
colloque étudiant qui a atteint un record de participation cette année avec 43 étudiants et
qui a bénéficié de la présence de conférenciers internationaux à l’ouverture et à la clôture,
ainsi que par la présence importante du CRISES au 79ème Congrès de l’ACFAS tenu à
Sherbrooke. Ces colloques donnent à voir le dynamisme du Centre en matière de recherche
sur les innovations sociales.

Encadrement des étudiants et formations
275 étudiants ont été associés au CRISES durant l’année 2010‐2011. Cet effectif est en
progression depuis ces deux dernières années.
Étudiants

2010‐2011

2009‐2010

2008‐2009

Étudiants de maîtrise sous la direction d’un membre

144

131

144

Étudiants de doctorat sous la direction d’un membre

93

82

77

Stagiaires postdoctoraux

14

6

5

Diplômés de maîtrise

17

24

14

Diplômés de doctorat

7

7

3

275

250

243

Total

Cette année, la bourse annuelle du CRISES pour un stage post doctoral à un étudiant
étranger ($10 000) a été octroyée à Suzy Canivenc (France), sous la direction de Diane‐
Gabrielle Tremblay, TÉLUQ‐UQAM (UER Travail, économie et gestion).
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Diffusion scientifique des chercheurs du CRISES
L’année 2010 montre une progression soutenue de la production scientifique des
chercheurs du CRISES et leur diffusion dans différentes tribunes scientifiques.
Ainsi, 186 publications ont été réalisées sous forme d’articles dans des revues avec ou sans
comité de lecture, de chapitres de livre et contributions à un ouvrage collectif, de rapports
de recherche ou de textes de vulgarisation.
La Collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec 2010 a permis
la réédition du livre « L’innovation sociale, Émergence et effets sur la transformation des
sociétés » sous la direction de Juan‐Luis Klein et Denis Harrisson. La collection est en cours
de préparer deux nouveaux ouvrages pour 2011.
La production des Cahiers du CRISES s’est également accrue cette année avec la réalisation
de 14 cahiers qui diffusent, en plus des travaux des chercheurs et des étudiants membres du
CRISES, ceux de chercheurs internationaux.
Pour ce qui est des présentations, les chercheurs du CRISES ont effectué 158 conférences
avec et sans arbitrage ou comme conférenciers invités dans divers évènements scientifiques
locaux et internationaux. Ces présentations sont destinées à un public académique, à des
décideurs ou à des milieux de pratique.

Projets de recherche du CRISES et financements
101 projets de recherche ont été suivis par les membres réguliers du CRISES et ont
bénéficié d’un financement de près de 2,7 millions de dollars entre juin 2010 et mai 2011.
Le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) demeure le plus important
bailleur de fonds des chercheurs du CRISES (33,8 %), suivi par le Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (FQRSC) (23 %) et le Secrétariat des Chaires du Canada.
Ces trois organismes contribuent pour 71,5 % du financement total reçu par les membres.
Près de 23,5% des subventions de fonctionnement et d’infrastructures obtenues par les
membres du CRISES sont attribuables à des équipes où il y a au moins 2 membres réguliers.
Financement du CRISES et des activités de recherche des membres réguliers 20102011
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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 nommés lors de l’Assemblée générale des
membres qui se tient en début d’année (juin). Depuis mars 2010, les statuts et règlements
établissent que les directeurs adjoints sont au nombre de trois.
Pour l’année 2010‐2011, les membres du Comité exécutif sont les personnes suivantes :
JuanLuis KLEIN
Martine D’AMOURS

Directrice adjointe

Martine VÉZINA

Directrice adjointe

Guy BELLEMARE
Paul LEDUC BROWNE
JeanMarc FONTAN

MarieJosée LEGAULT

1.2

Directeur

Directeur adjoint
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

ORGANIGRAMME DU CRISES

Le CRISES s'est donné un organigramme simple qui permet le fonctionnement en réseau
mais qui, en même temps, permet de fédérer ses membres autour de la construction de
savoirs en innovation sociale (IS). Les membres réguliers proviennent des huit universités.
Ils sont regroupés au sein de l'Assemblée générale (AG) qui est aussi composée des
membres associés et des deux représentants étudiants élus annuellement.
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1.3

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 cinq reprises entre le 1er juin 2010 et le
31 mai 2011. Trois Assemblées générales des membres ont aussi été tenues.
14 juin

2010

Réunion du Comité exécutif

15 et 16 juin

2010

Assemblée générale des membres (bilan et planification)

24 septembre

2010

Réunion du Comité exécutif

29 octobre

2010

Assemblée générale des membres

10 novembre

2010

Réunion du Comité exécutif

25 février

2011

Réunion du Comité exécutif

11 mars

2011

Assemblée générale des membres

26 avril

2011

Réunion du Comité exécutif

1.4

RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE

Les axes sont gérés par un responsable et un co‐responsable, élus en Assemblée générale. Ils
reçoivent un appui financier pour assurer le fonctionnement de l'axe, tiennent des séminaires,
élaborent des projets de recherche et créent des dispositifs de communication (blogs,
bulletins). De plus, les axes examinent les demandes d'adhésion et font une recommandation
au Comité exécutif concernant l'acceptation de nouveaux membres et le statut à leur accorder
(régulier ou associé). Ils rendent compte à l'AG de leurs activités.
Axe innovations sociales et conditions de vie
Responsable
Paul LEDUC BROWNE

Coresponsable
Jacques CAILLOUETTE

Axe innovations sociales, développement et territoire
Responsable
JeanMarc FONTAN

Coresponsable
Emmanuel B. Raufflet
(remplace Martine Vézina en octobre 2010)

Axe innovations sociales, travail et emploi
Responsable
MarieJosée LEGAULT

Coresponsable
Frédéric HANIN
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1.5

MEMBRES DU CRISES

Le CRISES compte 70 chercheurs qui sont associés à un des trois axes de recherche.
6 nouveaux membres associés (*) ont rejoint l’équipe en place cette année, ce qui contribue
à l’élargissement des horizons de la recherche sur l’innovation sociale.

40 membres réguliers (au 31 mai 2011, 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

Science politique, UQAM

PETITCLERC, Martin

Histoire, UQAM

VAILLANCOURT, Yves

École de travail social, UQAM

•

Axe innovations sociales, développement et territoire (14)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BÉDARD, Mario

Géographie, UQAM

BOUCHARD, Marie J.

Organisation et ressources humaines, ESG, UQAM

FONTAN, JeanMarc

Sociologie, UQAM

KLEIN, JuanLuis

Géographie, UQAM

LAFORTUNE, JeanMarie

Communication sociale et publique, 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, Bill

Sociologie, Université Concordia

TREMBLAY, PierreAndré

Sciences humaines, UQAC

(membre régulier depuis juin 2010,
auparavant membre associé)

(appelée Gluckstal, Marguerite dans
ses productions)
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NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

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 (14)
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

MALO, François Bernard

Relations industrielles, Université Laval

SOUSSI, Sid Ahmed

Sociologie, UQAM

TREMBLAY, DianeGabrielle

UER Travail, économie et gestion, TELUQ

30 membres associés (au 31 mai 2011, 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 (14)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BARINCRUZ, Luciano

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

BÉLANGER, Anouk (*)

Sociologie, UQAM

BERNIER, Luc

École nationale d’administration publique (ÉNAP)

CAMUS, Annie

Organisations et ressources humaines, UQAM
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NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

CHOUINARD, Omer

Sociologie, Université de Moncton

DOYON, Mélanie (*)

Géographie, UQAM

HAFSI, Taïeb

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

JACOB, Louis (*)

Sociologie, UQAM

MAHY, Isabelle (*)

Communication sociales et publique, UQAM

MALO, MarieClaire

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

SAUCIER, Carol

Sciences humaines, UQAR

SIMARD, JeanFrançois (*)

Développement régional, UQO

SIMARD, Majella

Histoire et géographie, Université de Moncton

TURCOTTE, MarieFrance

Stratégies des affaires, UQAM

•

Axe innovations sociales, travail et emploi (11)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BAGAOUI, Rachid

Sociologie, Université Laurentienne

BÉLANGER, Paul R.

Sociologie, UQAM

BERNIER, Amélie (*)

Relations industrielles, TELUQ

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

MALENFANT, Romaine

Relations industrielles, UQO

PINEAULT, Éric

Sociologie, UQAM

(membre associé depuis novembre
2010, auparavant membre régulier)

1.6

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS

Les étudiants, sous la direction d’un membre régulier, sont représentés par deux des leurs.
Ces derniers sont nommés lors d’une Assemblée générale du CRISES pour des mandats
d’un an.
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BRÈS, Luc

Doctorant, Administration, HEC Montréal

CHAMPAGNE, Amélie

Doctorante, Sciences sociales appliquées, UQO
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1.7

ASSISTANTS DE RECHERCHE

En 2010‐2011, les membres réguliers du CRISES ont engagé 87 étudiants de 2ème et
3ème cycles, et à l’occasion de niveau baccalauréat, à titre d’assistant de recherche.
NOM

MEMBRE

ORGANISATION

AISSATOU, Reyhanne

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

AKARTIT, Hajiba

Juan‐Luis Klein

UQAM

ARAGAO, Gilton

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

BABA, Sofiane

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

BEGHDADI SALIM

Fontan, Jean‐Marc

UQAM

BALLARGEON, Patrick

Martine Vézina

HEC Montréal

BATTAGLIA, Angélo

Diane‐Gabrielle Tremblay

Chaire de recherche du Canada sur les
enjeux socio‐organisationnels de
l’économie du savoir ‐ TELUQ

BEAUDOIN, Laurence

Judith Lapierre

UQO

BEAUPARLANT‐CHÉNIER,
Karine

Judith Lapierre

UQO

BÉLAND‐OUELLETTE,
Vanessa

Denis Harrisson

UQAM

BEN HASSEN, Tarek

Juan‐Luis Klein

UQAM

BERGERON‐GAUDIN, Jean‐
Vincent

Yves Vaillancourt

UQAM

BIDAR, Julien

Jean‐Marie Lafortune

UQAM

BISSON, Ariane

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

BISSON, Marie‐Josée

Martine D'Amours

Université Laval

BISSON, Mathieu

Pierre‐André Tremblay

UQAC

BOURDEAU, Valérie

Marguerite Mendell

Concordia

BOUZENOUNE, Hind

Mario Bédard

UQAM

BRÈS, Luc

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

CANIVENC, Suzy

Diane‐Gabrielle Tremblay

Chaire de recherche du Canada sur les
enjeux socio‐organisationnels de
l’économie du savoir ‐ TELUQ

CHAARI, Nizar

Denis Harrisson

UQAM

CHAMAHIAN, Aline

Diane‐Gabrielle Tremblay

ARUC‐GATS

CHAMPAGNE, Amélie

Paul Leduc Browne

UQO

CHAMPAGNE, Marie

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

COLLIN, Fanny

Martin Petitclerc

UQAM

COLOMBO, Jonathan

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

CRUZ FILHO, Paulo

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM

DELANNON, Nolywe

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

DELISLE, Émilie

Judith Lapierre

UQO

DESHAIES, Marie‐Hélène

Martine D'Amours

Université Laval

DIADIOU, Fatoumata

Pierre‐André Tremblay

UQAC

DODELER, Nadia

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM

DOUCET, Mélanie

Christian Jetté

Université de Montréal

DUBÉ, Sabrina

Martine Vézina

HEC Montréal

DUHRI, Marouan

Mario Bédard

UQAM

DUMAINE, J‐Nickolas

Martine D'Amours

Université Laval

DUMAS, Marie‐Eve

Manon Boulianne

Université Laval

DUMULON‐MORIN, Caroline

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM

DUPONT, Katéri

Martin Petitclerc

UQAM

DUQUET, Nicolas

Denis Harrisson

UQAM

ENRIQUEZ, Darío

Juan‐Luis Klein et
Marguerite Mendell

UQAM et Concordia

FOGLIA BUSTOS, Nayeth

Pierre‐André Tremblay

UQAC

FRÉANT, Anne‐Laure

Mario Bédard

UQAM

GAGNON, Justine

Mario Bédard

UQAM

GALARNEAU, Vincent

Manon Boulianne

Université Laval

GAUDRAULT, Alexandre

Martine D'Amours

Université Laval

GAUTHIER, Carol‐Anne

Kamel Béji

Université Laval

GEOFFROY, Mylène

Pierre‐André Tremblay

UQAC

GINGRAS, Catherine

Mario Bédard

UQAM

GRAVEL, Anne‐Renée

Guy Bellemarre

UQO

HUANG, Ping

Juan‐Luis Klein

UQAM

HUOT, Maxime

Mario Bédard

UQAM

JOBIDON, Emmanuelle

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

KINYUNGU, Njambi

Juan‐Luis Klein

UQAM

LACOMBE, Mathieu

Juan‐Luis Klein

UQAM

LALOY, David

Diane‐Gabrielle Tremblay

ARUC‐GATS

LAUZON, Martine

Paul Leduc Browne

UQO

LEGAULT‐BEAUREGARD,
Vanessa

Martine D'Amours

Université Laval

LINCKENS, Aurélie

Diane‐Gabrielle Tremblay

TELUQ

MAÂCHAR, Myriem

Martine D'Amours

Université Laval

MARCHAND, Annie

Jacques Caillouette

Université Sherbrooke

MASKOVA, Éléna

Diane‐Gabrielle Tremblay

ARUC‐GATS

MBENGUE, Safietou

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

MERKOUCH, Wassila

Martine Vézina

HEC Montréal
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

MICHAUD, Valérie

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM

MOTAGHI, Hamed

Diane‐Gabrielle Tremblay

TELUQ

NOLLET, Emilie

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

OUELLETTE, Marie‐Soleil

Marie‐Josée Legault

UQAM

PAINCHAUD, Jean‐Sébastien

Pierre‐André Tremblay

UQAC

PELLERIN, Anaïs

Kamel Béji

Université Laval

PICHETTE, Audrey

Martine D'Amours

Université Laval

POIRIER, Valérie

Martin Petitclerc

UQAM

ROCHMAN, Juliette

Diane‐Gabrielle Tremblay

ARUC‐GATS

RODRIGUES, Rodrigo

Emmanuel B. Raufflet

HEC Montréal

ROY, Marie

Guy Bellemarre,
Louise Briand
et Paul Leduc Browne

UQO

ROY, Matthieu

Juan‐Luis Klein

UQAM

ROY, Sophie

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM

RUS, Anisia

Judith Lapierre

UQO

SAUVÉ, Nathalie

Guy Bellemarre
et Louise Briand

UQO

SIMARD, Frédéric

Pierre‐André Tremblay

UQAC

ST‐DENIS, Martin

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM

VAILLANCOURT, Geneviève

Manon Boulianne

Université Laval

VAILLANT, Joëlle

Mario Bédard

UQAM

VARNIER‐CLOUTIER, Cathy

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

VEGA, Reina‐Victoria

Juan‐Luis Klein

UQAM

YAGOUBI, Amina

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM

ZERDANI, Tassadit

Marie J. Bouchard

Chaire de recherche du Canada en
économie sociale, UQAM
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1.8

PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

Les membres du CRISES ont embauché 12 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

PROJETS

ORGANISATION

AUBRY, François

Yves Vaillancourt

Loi 112 pour combattre la
pauvreté et l’exclusion

UQAM

CHAMBERLAND,
Valérie

Christian Jetté

Rapport entre le tiers secteur
et les fondations privées

Université de Montréal

CHAMPAGNE,
Christine

Jean‐Marc Fontan
et Juan‐Luis Klein

Initiative locale et lutte
contre la pauvreté et
l’exclusion ainsi que le Projet
Sur la Main (Ville de
Montréal)

UQAM et ARUC‐ES

DUMAIS, Sonia

Martine Vézina

La localisation verticale des
competences dans un grand
groupe décentralisé : le Cas
Desjardins

HEC Montréal

GALLARDO, Julian

Emmanuel B.
Raufflet

RTA Community in Paraguay

HEC Montréal

KOCI, Simon

Catherine Trudelle

Conflits socioterritoriaux et la
gouvernance locale –
Montréal

Chaire de recherche du Canada
sur les conflits
socioterritoriaux et la
gouvernance locale, UQAM

LAPLANTE,
Karine

Judith Lapierre

FQRSC : Quartiers en santé

UQO

LARIVIÈRE,
Maryse

Diane‐Gabrielle
Tremblay

ARUC sur la gestion des âges
et des temps sociaux

ARUC‐GATS

LARIVIÈRE‐
BASTIEN, Danae

Judith Lapierre

FQRSC : Quartiers en santé

UQO

RAMBOARISATA,
Lovasoa

Marie J. Bouchard

Intérêt général et
développement de
l'économie du Québec : les
stratégies de réseau et les
modes de gouvernance des
entreprises collectives.

Chaire de recherche du Canada
en économie sociale, UQAM

ROY, Marie

Guy Bellemarre

Rôle des instances
intermédiaires dans les
rapports de production. Le
cas de l’AQCPE

UQO

TREMBLAY,
Louise

Christian Jetté

Économie sociale, santé et
bien‐être

Université de Montréal
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1.9

PERSONNEL DU CRISES

6 personnes ont constitué le personnel administratif du Centre cette année. Une secrétaire
de direction occupe un poste à temps plein. Un coordonnateur et une agente de recherche
ont un engagement de 28 heures par semaine. Une technicienne et des assistants travaillent
à temps partiel.

Denis R. BUSSIÈRES

Coordonnateur

Florence NAUD

Secrétaire de direction

Christine CHAMPAGNE

Agente de recherche

Sophie ROY

Technicienne en comptabilité

Mauricio ARANZAZU

Assistant

Hajiba AKARTIT

Assistante
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2 ACTIVITÉS AU CRISES
2.1

RENCONTRES SCIENTIFIQUES
2.1.1 SÉMINAIRES ET COLLOQUES

36 rencontres scientifiques organisées par les membres ont été réalisées par les axes et
pôles du CRISES au cours de l’année 2010‐2011.
Date

Évènement

Organisé par

16 juin 2010

Séminaire interaxe
Les innovations sociales et la question de la
démocratie
Par PaulAndré Lapointe, JeanMarc Fontan et
Caroline Patsias
Assemblée générale des membres (Orford)

Axe Conditions de vie
(Paul Leduc Browne)

4‐5 août 2010

Colloque biannuel
Critical Management Studies US/division of Academy
of Management
10 ateliers thématiques
Participants nationaux et internationaux
Téluq – UQAM

CRISESTéluq
(Marie‐Josée Legault)

20 septembre 2010

Séminaire
L'économie sociale et solidaire, vectrice d'un mode de
régulation plus coopératif ?
Par Danièle Demoustier, Institut d'études
politiques de Grenoble
HEC‐Montréal

CRISESHEC Montréal

Octobre 2010

Séminaire
L’insertion en emploi des jeunes français
Par Mélanie Le Her, doctorante (France)
Université Laval

CRISESUniversité Laval

14 octobre 2010

Séminaire
Les caractéristiques du marché du travail au Brésil et
le processus de régulation
Par Fernando José Pires de Sousa (Universidade
Federal do Ceará à Fortaleza, Brésil)

Axe Travail et emploi

21 octobre 2011

Conférence
La responsabilité sociale dans le secteur bancaire
Par Luciano BarinCruz, HEC Montréal

CRISESHEC Montréal

22 octobre 2010

Séminaire
Durabilité sociale dans le développement territorial :
le rôle de l’innovation sociale
Par Frank Moulaert, Université de Leuven et
Constanza Parra, Université du Luxembourg

Axe Développement et
territoire, UQAM
(Juan‐Luis Klein)
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Date

Évènement

Organisé par

25 octobre 2010

Minicolloque
Innovation sociale, géographie et rapports scalaires
Par Constaza Parra, Université du Luxembourg et
Frank Moulaert, Université de Leuven, ainsi que
Édith Leclerc, Paul LeducBrowne, Nathalie
McSween, Guy Bellemare, Louise Briand
UQO

CRISES  UQO

25 au
29 octobre 2010

Formation
École d’automne sur l’économie sociale et le
développement économique local au Québec
Participation de nombreux membres du CRISES à
l’équipe
pédagogique :
JeanMarc
Fontan,
Marguerite Mendell, Benoît Lévesque, JuanLuis
Klein et PierreJoseph Ulysse

Université Concordia en
collaboration avec la ART‐
Universitas Program of
the UNDP

5 novembre 2010

Forum sur la contribution des CDEC à la cohésion
sociale
Tenu à l’ETS avec la participation de 200 personnes

J.L. Klein et le
Regroupement des CDEC
du Québec

12 novembre 2010

Séminaire
Building Sustainable Hybrid Organizations: the case of
Commercial Microfinaice Organizations
Par Silvia Dorado, Université du Rhode Island

Axe Développement et
territoire/HEC

18 et
19 novembre 2010

Colloque
La revitalisation des espaces centraux :
enjeux et voies d’avenir pour les villes moyennes
UQAC

CRISESUQAC
GRIR‐Groupe de
recherche et
d’interventions régionales

15 décembre 2010

Séminaire
La théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth et ses
implications pour la théorisation de l’innovation
sociale

Axes Conditions de vie

16 décembre 2010

Séminaire
La Catalogne du XXIème siècle : Une Nation à l’intérieur
de l’État espagnol évoluant dans le contexte des
Eurorégions
Par Joana Segui Pons, Professeure de géographie à
l'Université des Iles Baléares
UQAM

Axe Développement et
territoire/UQAM
(Juan‐Luis Klein)

Janvier 2011

Séminaire – échange théorique
Les centres commerciaux comme lieux de nouvelles
solidarités
Par Frédéric Hanin
Université Laval

CRISESUniversité Laval

19 janvier 2011

Séminaire
Quelques trouvailles à partir d’une étude statistique
sur l’économie sociale
Par Damien Rousselière, Institut supérieur des
sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles
et du paysage, Angers

CRISESHEC/Montréal et
Chaire de recherche du
Canada en économie
sociale. UQAM

UQAM
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Date

Évènement

Organisé par

21 janvier 2011

Conférence
The Brazilian experience in measuring the impact of
information and communication technologies for
development
Par Alexandre Barbosa, Center of Studies on
Information and Communication Technologies,
Brazilian Network Information Center, São Paulo
HEC Montréal

CRISESHEC Montréal,
coorganisateur

26 janvier 2011

Séminaire – Discussion
The government of selfregulation: On the
comparative
dynamics
of
corporate
social
responsibility
Par JeanPascal Gond, Professeur visiteur
HEC Montréal

CRISESHEC Montréal

28 janvier 2011

Colloque
Entre l’action et les conditions, la promotion de la
santé crée des gains en santé ! Partenaires pour des
approches multidimensionnelles à proximité
Conférenciers institutionnels et académiques
UQO

CRISESUQO,
coorganisateur
(Guy Bellemarre)

7 février 2011

Conférence
Innovations sociales et lutte à la pauvreté
Par JuanLuis Klein, UQAM
Conférence aux étudiants du cours 4ESR809,
« économie sociale et développement »

CRISESUQAC

11 février 2011

Séminaire
Modèle de recherche collaborative : présentation de
quelques expériences
Par Michèle Vatz Laaroussi, Université de
Sherbrooke ; Paul Morin, Université de Sherbrooke ;
JeanMarc Fontan, UQAM
UQAM

Vocation Recherche et
Société du CRISES,
coorganisateur

16 février 2011

Séminaire
Internal and external pressures on hybrid networks:
the case of an organic cotton production network
Par Carolina Turcado, candidate à la maîtrise,
Center of Studies and Research in Agribusiness,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
HEC Montréal

CRISESHEC Montréal

28 février 2011

Séminaire
Le néolibéralisme et le dossier social des petites villes
de la ColombieBritannique
Par Christopher Walmsley, chercheur à l’ARUC,
Thompson Rivers University
UQAM

Axe Conditions de vie/
UQAM
(Jacques Caillouette)

23

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Date

Évènement

Organisé par

2 mars 2011

Séminaire
Précarisation d’emploi et socialisation professionnelle
en France
Par Christian Papinot, Université de Bretagne
occidentale, Brest, France
Université Laval

CRISESUniversité Laval

9 mars 2011

Conférence
Innovations et transformations sociales dans le travail
et l’emploi. Comment étudier la montée des enjeux
territoriaux ?
Par PaulAndré Lapointe, Université Laval

CRISESUQO
(Guy Bellemarre)

10 mars 2011

Séminaire
L’atelier et la chaîne. À propos de la photographie
comme soutien à l’entrevue
Par Christian Papinot, Université de Bretagne
occidentale, Brest, France
UQAM et vidéo‐conférence à l’UQO

Axe Travail et emploi

23 mars 2011

Séminaire
Prêts aux femmes entrepreneures : La malédiction du
genre le plus fiable
Par Isabelle Augier, doctoresse en économie,
Université catholique de Rio de Janeiro, Brésil
HEC de Montréal

CRISES – HEC Montréal

23 mars 2011

Conférence
Les coopératives autogérées : fonctionnement, limites
et perspectives
Par Suzy Canivenc, post‐doctorante au CRISES
UQO

CRISESUQO
(Guy Bellemare)

5‐6 avril 2011

Colloque des étudiants et étudiantes de cycles
supérieurs du CRISES
Participation d’Ève Chiapello (HEC Paris),
Guy Chiasson (Revue Économie et Solidarités) et
Andreas Novy (Vienna University of Economics and
Business Administration) ainsi que de 45 étudiants‐
conférenciers
HEC Montréal

CRISES – HEC Montréal
(Martine Vézina)

7‐8 avril 2011

3ème Colloque international du CRISES
Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover
Conférenciers nationaux et internationaux
UQAM

CRISES
(J.‐L. Klein, J.‐M. Fontan,
F. Hanin, P. Leduc
Browne, M.‐J. Legault,
C. Patsias), tenu à l’UQAM

18 avril 2011

Séminaire
Les pratiques sociales de l'inclusion et l'accès à
l'information pour le développement communautaire
dans l'État du Ceará – Brésil, avec la participation de
Lidia Eugenia Cavalcante

Axe Développement et
territoire / UQAM
(Jean‐Marc Fontan)

UQO
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Date

Évènement

Organisé par

26 avril 2011

Séminaire  atelier
Mécanismes d’engagement et rôle des TIC : le cas d’un
réseau brésilien de mobilisation citoyenne
Par Sonia Tello Rozas, stagiaire postdoctorale à
HEC Montréal et Ingrid Winkler, doctorante en
administration, Universidade Federal da Bahia
HEC Montréal

CRISES – HEC Montréal

2 mai 2011

Séminaire de recherche partenariale
Innovation sociale en milieu rural
MRC du Haut‐Saint‐François
Plus de 40 participants issus des milieux politique,
gouvernemental, communautaire, citoyen et
académique

CRISESUniversité de
Sherbrooke

3 mai 2011

Colloque
La financiarisation de l’Économie
Conférenciers nationaux et européens
HEC Montréal

CRISES – HEC Montréal

5 mai 2011

Colloque
Penser le développement
Une douzaine de conférenciers
Colloque sur les approches du développement,
théoriques ou pratiques

CRISESUQAC
GRIR‐Groupe de
recherche et
d’intervention régionales

10‐11 mai 2011

Colloque du CRISES au 79ème Congrès de l’ACFAS
Innovation sociale et développement territorial :
conditions de vie, lutte pour la reconnaissance et
transformation identitaire
Plus de 50 conférenciers nationaux
Université de Sherbrooke

CRISES
(Jacques Caillouette)

2.1.2 CHERCHEURS INVITÉS
Une dizaine de chercheurs étrangers ont été invités par le CRISES en 2010‐2011 dans le
cadre des activités des axes de recherche ou des colloques.
Invité

Institution

Séjour(s)

Activité(s)

Frank Moulaert

Katholieke Universiteit
Leuven

Octobre 2010
et avril 2011

Mini‐colloque
Colloque international

Constanza Parra

Université du
Luxembourg

Octobre 2010

Mini‐colloque

Sylvia Dorado

Université du Rhode
Island

Novembre 2010

Séminaire – Axe
Développement et
territoire / HEC Montréal

Joana Segui Pons

l'Université des Iles
Baléares ‐ Espagne

Décembre 2010

Séminaire – Axe
Développement et
territoire / UQAM
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Invité

Institution

Séjour(s)

Activité(s)

Damien Rousselière

Institut supérieur des
sciences agronomiques,
agroalimentaires,
horticoles et du paysage,
Angers ‐ France
UQAM

12 au 22 janvier
2011

Séminaire – CRISES‐HEC
Montréal et Chaire de
recherche du Canada en
économie sociale

Christopher
Walmsley

Thompson Rivers
University – Canada
UQAM

Février 2011

Séminaire – Axe Conditions
de vie / UQAM

Ève Chiapello

HEC Paris ‐ France

4 au 7 avril 2011

Colloque des étudiants de
cycles supérieurs du
CRISES

Andrea Bassi

Université de Bologne –
Italie

4 au 15 avril 2011

Conférence au colloque
international du CRISES

Christian Papinot

Université de Brest –
France

Mars et avril 2011

Collaboration avec la Chaire
de recherche du Canada en
économie sociale ;
Conférence au colloque
international du CRISES

Lidia Eugenia
Cavalcante

Universidade Federal do
Ceará ‐ Brésil

5 au 22 avril 2011

Séminaire de l’axe
Développement et
territoire sur le thème « Les
pratiques sociales de
l'inclusion et l'accès à
l'information pour le
développement
communautaire dans l'État
du Ceará – Brésil »

2.1.3 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 CRISES a soutenu 24 projets des membres durant l’année qui
se termine le 31 mai 2011, pour un montant total de $46 055.
Requérant

Détails de la demande

Soutien à la publication scientifique (traduction – révision – édition)
Montant alloué : $ 7 850
Fontan, Jean‐Marc

Appui aux PUQ pour la publication de l’ouvrage « Innovation sociale et
territoire » sous la direction de G. Bellemare et J.L. Klein.

Legault, Marie‐Josée

Traduction d’un ouvrage collectif «Managing dynamic technology‐oriented
business: High‐TTech organizations and workplaces».
26

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Requérant

Détails de la demande

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

Transfert de numéros de la revue Interventions Économiques en format
électronique pour une mise en ligne sur le nouveau portail web.

Trudelle, Catherine

Article «When will women protest? Evidence from Quebec city, 1971‐
1991». Traduction d’un article pour être soumis à la revue Mobilization : An
International Journal.

Trudelle, Catherine

Article «Urban conflict analysis: proposal for a systemic and relational
approach». Traduction et révision d’un article soumis à la revue Urban
Studies.

Communications internationales
Montant alloué : $ 6 875
Bellemare, Guy

Congrès de l’Association française de sociologie (2 communications : RT‐18
et RT‐35). Grenoble, 5 au 8 juillet 2011.

Boulianne, Manon

Congrès biannuel de l’Association européenne d’anthropologie. Université
de Dublin (Maynooth, Irlande), 24 au 27 août 2010.

Chaari, Nizar
(dir. Denis Harrisson)

Congrès de l’Association française de sociologie (RT‐29). Grenoble, 5 au
8 juillet 2011.

Raufflet, Emmanuel B.

Rencontre annuelle de la North American case Research Association
(NACRA). Co‐auteur avec Sylvia Dorado et Dave Shaffer. 27 et 28 octobre
2010, Gettlingsburg (Tennesse).

Soussi, Sid Ahmed

Congrès de la Society for the advancement of socio‐economics. Madrid
(Espagne), 23 au 25 juin 2011.

Vaillancourt, Yves

Rencontre internationale du Réseau de Chercheurs Latino‐américains sur
l'Économie Sociale et Solidaire (RILESS). Buenos Aires, 2‐3 décembre 2010.

Nouvelles initiatives de recherche et activités de veille
Montant alloué : $ 11 760
Bellemare, Guy et al.

« Le rôle des instances intermédiaires dans l’économie sociale. Le cas de
l’AQCPE ». Amorce d’une recherche exploratoire. La demande concerne une
dizaine d’entrevues et les transcriptions.

Fontan, Jean‐Marc

« Innovation sociale, transformation sociale et fondations philanthropiques
québécoises ‐ étude de cas de la Fondation Lucie & André Chagnon ».

Lapierre, Judith

« Développement et implantation des cercles préventifs à base de réseaux
sociaux naturels de proximité à Gatineau ». Étude pour le transfert d’un
modèle japonais. Embauche d’un étudiant et autres.

Pozzebon, Marlei

«Improving the sustainability of our cities: the role of citizen participation».
Les mouvements citoyens émergents, le cas de Nossa, Sao Paulo au Brésil.
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Requérant

Détails de la demande

Vocation internationalisation
Montant alloué : $ 6 000
Fontan, Jean‐Marc

Préparation d’un programme de recherche avec des chercheurs français
pour le dépôt d’une demande de financement : « Stratégies de gouvernance
en économie sociale‐étude comparative ». Embauche d’une ressource pour
soutien logistique.

Legault, Marie‐Josée

Organisation de la première conférence internationale sur le
développement de l’innovation sociale dans les organisations (CIDIS‐
ICSID). Lille (France), 29 et 30 juin 2011.

Organisation d’activités scientifiques
Montant alloué : $ 9 870
Caillouette, Jacques

Organisation d’un colloque dans le cadre de la semaine de la recherche
sociale du CUA du CSSS‐IUGS « Innovation sociale et interventions
territoriales ». Sherbrooke, 4 octobre 2011.

Lapierre, Judith

Colloque portant sur la promotion de la santé et des approches de
proximité, tenu à l’UQO le 28 janvier 2011. Frais de déplacement de
2 invités japonais.

Leduc Browne, Paul

Atelier international «Rethinking Morris, Rethinking Ourselves». Ottawa,
10 et 11 septembre 2011. Frais de séjours de 4 européens.

Raufflet, Emmanuel B.

Organisation du colloque « Financiarisation : description, effets sur
l’économie, la société et sur les conditions pour l’innovation sociale ». HEC‐
Montréal, 3 mai 2011.

Financement des professeurs et chercheurs invités
Montant alloué : $ 3 700
Axe Développement et
territoire (J.M. Fontan)

Andrea Bassi, professeur de l’Université de Bologne (Italie). Conférencier
au colloque international, séjour du 3 au 16 avril 2011.

Bouchard, Marie J.

Damien Rousselière, Institut supérieur des sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage, Angers. 2 semaines, hiver 2011.

Klein, Juan‐Luis

Frank Moulaert, Université de Leuven et Constanza Parra, Université du
Luxembourg. 20 au 26 octobre 2010.
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2.2

RAPPORT DES AXES DE RECHERCHE
2.2.1 AXE INNOVATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE VIE

Durant l’année universitaire 2010‐2011, l’axe Innovations sociales et conditions de vie a
organisé trois séminaires dont un séminaire interaxe :
•

Les innovations sociales et la question de la démocratie (séminaire interaxe) ; par
Paul‐André Lapointe, Jean‐Marc Fontan et Caroline Patsias ;

•

La théorie de la reconnaissance d’Axel Honneth et ses implications pour la
théorisation de l’innovation sociale ;

•

Le néo‐libéralisme et le dossier social des petites villes de la Colombie‐Britannique,
par Christopher Walmsley, chercheur à l’ARUC, Thompson Rivers University.

De plus, le Colloque « Innovation sociale et développement territorial : conditions de vie,
lutte pour la reconnaissance et transformation identitaire » tenu en mai à l’ACFAS a été
organisé par Jacques Caillouette, coresponsable de l’axe. En ciblant une des thématiques de
recherche de l’axe (la reconnaissance), cet événement a su mobiliser plusieurs membres de
l’axe Conditions de vie.
Deux rencontres ont été tenues par les membres de l’axe Innovations sociales et conditions
de vie dans l’année universitaire 2010‐2011. La première, réalisée le 15 juin 2010, a permis
de planifier les activités scientifiques de 2010‐2011 autour des thèmes de la
reconnaissance, de la violence et de la temporalité. La deuxième, réalisée en mai 2011, a
porté sur la planification d’activités de diffusion des recherches sur la reconnaissance.
Les rencontres et séminaires de l’axe en 2010‐2011 ont continué à être centrés sur le
rapport entre l’innovation sociale et la transformation sociale globale. Cela s’est traduit par
des travaux principalement axés sur la démocratisation des conditions de vie, et
notamment sur la lutte pour la reconnaissance et ses implications pour la théorisation de
l’innovation sociale. Un colloque et deux séminaires ont été consacrés à ces réflexions
collectives, qui continueront dans les prochains mois. En même temps, la réflexion
théorique sur l’innovation sociale s’est poursuivie dans l’axe, sur les thèmes transversaux
du CRISES, telles les formes de la vulnérabilité sociale et la violence (physique,
symbolique, structurelle), la temporalité de l’innovation sociale et la question de la
territorialité de l’innovation sociale. L’assistante de recherche du responsable de l’axe a
travaillé en 2010‐2011 sur le croisement entre les théories du don, du care et de la
reconnaissance.
En 2011‐2012, les membres de l’axe envisagent l’organisation d’un atelier ou d’un colloque
international sur l’innovation sociale et la lutte pour la reconnaissance, qui aurait lieu à
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l’automne 2012. L’axe organisera pour l’automne 2011 un séminaire interaxe sur les temps
de l’innovation sociale.

2.2.2 AXE INNOVATIONS SOCIALES, DÉVELOPPEMENT ET TERRITOIRE
Durant l’année universitaire 2010‐2011, l’axe Innovations sociales, développement et
territoire (ISDT) a organisé quatre séminaires :
•

La Catalogne du XXIème siècle : Une Nation à l’intérieur de l’État espagnol évoluant
dans le contexte des Eurorégions, par Joana Segui Pons, Professeure de géographie à
l'Université des Iles Baléares ;

•

Durabilité sociale dans le développement territorial : le rôle de l’innovation sociale,
par Franck Moulaert, Université de Leuven et Constanza Parra, Université du
Luxembourg ;

•

Building Sustainable Hybrid Organizations: the case of Commercial Microfinance
Organizations, par Silvia Dorado, Université du Rhode Island ;

•

Séminaire de l’axe ISDT sur le thème « Les pratiques sociales de l'inclusion et l'accès
à l'information pour le développement communautaire dans l'État du Ceará –
Brésil », par Lidia Eugenia Cavalcante, Universidade Federal do Ceará.

De plus, l’axe ISDT a publié 3 bulletins (5, 6 et 7) pour informer le public de ses activités.
Quatre capsules vidéo ont également été réalisées en lien avec les travaux de l’axe
(Entrevues avec Danièle Demoustier, Mauricio Aranzazu, Isabelle Mahy, Emmanuel B.
Raufflet et Jean‐Marc Fontan). Deux rencontres ont été tenues par les membres de l’axe
Innovations sociales, développement et territoire dans l’année universitaire 2010‐2011. La
première, réalisée en janvier 2011, a permis de dresser un bilan intermédiaire des activités
réalisées. La deuxième, tenue en mars 2011, a porté sur la préparation de l’Assemblée
annuelle de Jouvence et des activités pour 2011‐2012. L’année 2010‐2011 a également été
marquée par l’intégration de trois nouveaux membres :
•

Mélanie Doyon, professeure au département de géographie de l’UQAM //
chercheure associée ;

•

Isabelle Mahy, professeure au département de communication sociale et publique de
l’UQAM // chercheure associée ;

•

Jean‐François Simard, professeur au département de travail social et sciences
sociales de l’UQO // chercheur associé.

Réflexion collective émanant des activités de l’axe
Parmi les réflexions amorcées cette année, l’une des plus importantes porte sur le rôle de
l’économie sociale et solidaire pour sortir de la crise que nous connaissons aujourd’hui.
En effet, cette crise, qui a débuté dans les années 1970, a libéré tout un champ de
l’économie, au point d’en faire un acteur incontournable dans le paysage sociopolitique
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actuel. La question posée notamment par Danièle Demoustier est de savoir jusqu’à quel
point l’ÉSS peut modifier ou influer le modèle économique traditionnel.
Au bout du compte, cette réflexion nous pousse à interroger les innovations
organisationnelles et les modes de coordination qui émergent sur certains territoires,
pour accompagner un développement plus riche en services et plus solidaire et durable.
Dans les débats sur le développement durable, la “durabilité sociale” est devenue un
élément très important. L’innovation sociale, pour sa part, a récemment été mise en relation
avec la durabilité sociale comme facteur crucial de la gouvernance dialogique du
développement territorial. Les conférenciers Frank Moulaert et Constanza Parra ont
montré, lors de leur séminaire, les potentiels théoriques et méthodologiques des liens entre
durabilité sociale et innovation sociale dans le contexte d’une approche innovatrice de
développement territorial intégré et durable.
L’un des concepts centraux qui se dégage du travail accompli dans le cadre de l’axe ISDT est
celui de durabilité : idée que l’avenir d’un territoire dépend de l’association positive de
plusieurs éléments parfois en conflits ; principalement : les pouvoirs publics, les
populations en présence, les enjeux économiques du moment. Ainsi, l’analyse des
environnements protégés est apparue comme capitale, car elle permet de cerner de
manière très précise des actions liées à la question environnementale.
Pour finir, les travaux de l’axe ISDT ont abordé la question de la mobilisation, à travers un
organisme d’action sociale (Paroles d’excluEs) œuvrant à la mobilisation citoyenne des
résidents d’un quartier de Montréal‐Nord (l’îlot Pelletier) en collaboration avec une troupe
de théâtre (Ollin Théâtre Transformation playback) dont l’approche consiste à jouer les
histoires racontées par les spectateurs‐participants. Ces histoires de vie représentées sur
scène constituent le matériau privilégié d’une histoire commune en train de se faire à
travers la construction d’un sens d’appartenance. Elles représentent ainsi une manière
d’être reconnu et d’agir parmi les autres.
Autres pistes et thématiques traitées dans le cadre de l’Axe ISDT :
•

Constat que les disciplines interpelées par l’innovation entrent au CRISES par
l’intermédiaire de l’axe ISDT

•

Méthodologie : S’agissant des séminaires, faut‐il travailler à partir de thématiques
communes ou d’axes transversaux plus larges ? Comment définir une base de travail
collective ?

•

Participation : Comment mobiliser les enseignants et faire participer les étudiants,
notamment comme intervenants ?

•

Forme des médias : Quoi modifier au niveau des nouveaux outils pour améliorer la
communication et la participation ?

•

Proposition : Décentraliser les séminaires et les faire tourner dans toutes les
universités participantes.
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Projets pour l’an prochain
Afin de favoriser l’échange et la diffusion de connaissances, deux nouvelles rubriques ont
été ajoutées au site de l’axe ISDT : une rubrique documents et une rubrique présentation. Ces
deux rubriques ont été conçues dans le but de permettre la mise à disposition aux membres
de l’axe (et des internautes) d’une banque de données partagée. Cette base de données a la
vocation de développer le dialogue, l’échange et la diffusion des centres d’intérêt de l’axe.
L’un des enjeux pour l’année prochaine est l’intégration des nouveaux membres à travers
des séminaires et projets de recherche. Il s’agira notamment d’insister sur ce qui rassemble,
mais aussi sur ce qui est différent. Ainsi, Isabelle Mahy se propose d’organiser un séminaire
sur l’intelligence collective dont l’objet est de permettre aux chercheurs de l’axe de mieux
mettre à profit les caractéristiques propres à chacun.
Subventions et contrats de recherche structurants pour l’axe
•

Juan‐Luis Klein, Jean‐Marc Fontan, Diane‐Gabrielle Tremblay et Catherine Trudelle :
CRSH, programme régulier, obtenu.

•

Jean‐Marc Fontan et Juan‐Luis Klein, ville de Montréal : évaluation d’un projet de
revitalisation urbaine, demande obtenue.

Participation des étudiants
En plus de la possibilité d’assister aux séminaires, les étudiants de l’axe ISDT ont la
possibilité de participer aux activités du groupe, entre autres par l’intermédiaire de la
vidéo : à l’exemple de Mauricio Aranzazu qui réalise présentement une maîtrise en
géographie sous la direction du professeur Juan‐Luis Klein. Son sujet de mémoire porte sur
la « migration mexicaine à Montréal : l’émergence d’un espace transnational ? ». Une
entrevue vidéo a été réalisée avec lui et diffusée par l’intermédiaire du blog de l’axe. Le but
est de créer à l’avenir une rubrique vidéo totalement dédiée à l’implication des étudiants.
Autre voie de participation qui s’offre aux étudiants : les bulletins. Ainsi, cette année une
étudiante étrangère d’origine colombienne a participé au bulletin numéro 7 de l’axe ISDT en
faisant un point sur son parcours, ses recherches et son implication au sein de l’axe.
Salim Beghdadi, étudiant au doctorant du département de sociologie de l’UQAM, a poursuivi
son travail de soutien à la coordination des activités de l’axe.

2.2.3 AXE INNOVATIONS SOCIALES, TRAVAIL ET EMPLOI
Durant l’année universitaire 2010‐2011, l’axe Innovations sociales, travail et emploi a
organisé 2 séminaires :
•

Les caractéristiques du marché du travail au Brésil et le processus de régulation, par
Fernando José Pires de Sousa (Universidade Federal do Ceará à Fortaleza, Brésil) ;
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•

L’atelier et la chaîne. À propos de la photographie comme soutien à l’entrevue, par
Christian Papinot, Université de Bretagne occidentale, Brest, France.

De plus, la responsable de l’axe, Marie‐Josée Legault a participé à l’organisation du Colloque
biannuel Critical Management Studies US/division of Academy of Management. Les membres
de l’axe ont également participé activement au Colloque étudiant, au Colloque international
du CRISES (présentations de Sid Ahmed Soussi, Martine D’Amours, Christian Papinot à titre
de chercheur invité, Denis Harrisson et Frédéric Hanin), ainsi qu’au Colloque du CRISES à
l’ACFAS (présentations de Diane‐Gabrielle Tremblay, Suzy Canivenc, Paul‐André Lapointe et
Frédéric Hanin).
Trois rencontres ont été tenues par les membres de l’axe Innovations sociales, travail et
emploi dans l’année universitaire 2010‐2011. La première, réalisée le 15 juin 2010, a
permis de faire le point sur les activités de l’axe depuis la dernière réunion, de planifier les
activités de l’année 2010‐2011 et d’étudier la candidature d’Amélie Bernier (Téluq) à titre
de membre et de Fernando Pires de Sousa (Universidade Federal do Ceará (UFC), Brésil), à
titre de chercheur invité. La deuxième, tenue le 14 octobre 2010, a permis quant à elle de
faire le point sur les activités de l’axe et de planifier les projets de colloques à venir, de
réfléchir à la participation de l’axe travail à ces divers événements nationaux et
internationaux et de prendre connaissance du rapport de stage post‐doctoral de Suzanne
Clavette. Finalement, la troisième réunion tenue le 10 mars 2011 a permis de faire le point
sur les activités de l’axe et de planifier les projets de colloques à venir, la succession à la
direction de l’axe et l’évaluation de mi‐parcours du FQRSC.
L’année 2010‐2011 a également été marquée par l’intégration d’un nouveau membre :
•

Amélie Bernier, professeure au département Travail, Économie et Gestion de la
TÉLUQ (UQAM) // à titre de chercheure associée.

Réflexion collective émanant des activités de l’axe
La réflexion collective des membres de l’axe suit son cours cette année. Près de la moitié du
contingent de l’axe Innovations sociales, travail et emploi du CRISES (16 chercheurs réguliers
en tout) sont des professeurs du département de relations industrielles de l’Université
Laval et contribuent de façon marquante aux travaux québécois sur les mutations du monde
du travail. Ils font aussi partie de l'ARUC Innovations, travail et emploi, structure de
recherche partenariale co‐pilotée par PaulAndré Lapointe et le co‐directeur sortant
Michel Bérubé du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui poursuit l’objectif de
mieux comprendre les innovations en milieu de travail ainsi que leurs conditions associées,
soit la formation et les protections sociales.
Martine D’Amours, JeanJacques Gislain et PaulAndré Lapointe font partie du Réseau
québécois de recherche partenariale en économie sociale. Les actions de ce consortium de
recherche contribuent à la reconnaissance et à l’essor de l’économie sociale comme outil de
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développement social, culturel, politique et économique du Québec. Plusieurs initiatives de
recherche en partenariat avec des acteurs du tiers secteur ont essaimé à partir de ce
consortium. À ce titre, ils collaborent avec des chercheurs de l’axe Conditions de vie du
CRISES à l’Université Laval : Manon Boulianne, Martine Duperré, Yvan Comeau et
Sabrina Doyon.
D’autre part, Kamel Béji, Frédéric Hanin et PaulAndré Lapointe ont formé le Groupe de
recherche sur les enjeux socio‐territoriaux de l’industrie de la forêt au Québec, qui se
consacre à l’analyse des transformations de l’emploi, des acteurs économiques et des
communautés qui dépendent de l’industrie forestière au Québec. Le contexte actuel de la
crise forestière a démontré la pertinence de ces analyses. Ils ont aussi mis sur pied un projet
de recherche conjointement avec les acteurs régionaux du comité de relance socio‐
économique de la ville de Clermont dans Charlevoix.
FrançoisBernard Malo et PaulAndré Lapointe ont mené des projets de recherche
portant sur l’attraction et la rétention de la main d'œuvre dans deux centres hospitaliers
importants du Québec, des projets mettant l'accent sur l'analyse de stratégies novatrices de
gestion des ressources humaines dans le contexte de changements institutionnels
importants. Ils mènent aussi une enquête de suivi sur le climat organisationnel et la santé
psychologique d’un centre hospitalier de la région de Québec.
Dans le domaine du travail en lien avec les enjeux régionaux, le CRISES est un catalyseur de
la réflexion sur la société qui contribue à l'émergence et à la diffusion d’idées novatrices.
Dans notre axe, par exemple, les chercheurs participent à d'importantes plateformes de
recherches communes, l'ARUC Innovations, travail et emploi et l'ARUC Innovations sociales et
développement des communautés (UQO) et le Réseau québécois de la recherche partenariale
en économie sociale (RQRP‐ÉS). L'intégration de ces lieux de recherche permet d'obtenir
des matériaux de première main pour la validation d'hypothèses de travail et le
développement d’avenues de recherche avec les partenaires.
Subventions (ou demandes de subventions) et/ou contrats de recherche
(commandites) structurants pour l’axe
•

Demande de subvention pour la revue REMEST (FQRSC, octobre 2010), revue
multidisciplinaire spécialisée sur l'emploi, le syndicalisme et le travail, menée par
Guy Bellemare ;

•

Financement obtenu par Jean‐Marc Fontan (axe Territoire) et Guy Bellemare :
3 000 $ pour la préparation d'un programme de recherche CRISES‐Consortium de
chercheurs en économie sociale français, Février 2011 ;

•

Financement CRISES‐UQO (2 500 $), CRISES (3 000 $) pour l’étude sur « Le rôle des
instances intermédiaires en RI‐RH en économie sociale. Le cas de l'AQCPE »,
Guy Bellemare, Louise Briand, Paul Leduc Browne, Denis Harrisson. Demande
complémentaire à l’ARUC‐Travail, Université Laval (Bellemare, Briand) 11 300 $ ;
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•

Demande de financement conjointe Loisir Sports Outaouais, Conseil régional de la
culture de l'Outaouais, UQO (Guy Bellemare, Louise Briand, Marie Roy). « Étude de la
gouvernance dans les organismes communautaires de l'Outaouais et pistes de
solutions » (101 377 $). Demande auprès du Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;

•

Dépôt en mars d'une lettre d'intention au Institute for Nonprofit Studies (Calgary) :
Le rôle des instances intermédiaires et coalitions dans la gouvernance des services
de garde en Ontario. Si retenue, dépôt en juin d'une demande de financement
(7 500 $) (Guy Bellemare, Jean‐Marc Fontan, Paul Leduc Browne, Louise Briand,
Denis Harrisson, Meinhard).

Participation et inclusion des étudiants aux travaux de l’axe
Les étudiants ont été intégrés à nos travaux sous la forme de publications conjointes et de
communications prononcées dans divers colloques et dans le colloque étudiant du CRISES ;
Diane‐Gabrielle Tremblay en publie plusieurs qui figurent au rapport annuel.
Sid Ahmed Soussi a embauché, pour le projet de recherche partenariale financé par le SAC
UQAM/PafarcVolet2 intitulé "Bilans et perspectives des activités internationales des
organisations syndicales québécoises face aux nouveaux enjeux du syndicalisme
international", deux étudiants qui ont participé à la préparation du rapport final (traitement
des verbatim, rédaction de la revue des travaux) : Jan Frans Ricard, doctorat, sociologie
UQAM et Carole Charras, maîtrise, UQAM. Le rapport final a été déposé en mars 2011.
Pour le projet de recherche partenariale (financement SACFTQ) « Diversité ethnoculturelle
au travail et syndicalisme : pour une culture syndicale de l'agir ensemble », deux étudiants
ont participé à la rédaction du rapport final intitulé « Immigration et action syndicale dans
les espaces du travail : quelles pratiques d'intégration ? », déposé en avril 2011 : Jan Frans
Ricard, doctorat, sociologie UQAM et Marie‐Soleil Ouellette, maîtrise, sociologie UQAM.
Il a aussi mis sur pied le projet de recherche collectif « Les visages de la précarité du travail :
une étude multi‐cas », qui vise une publication avec 4 équipes d'étudiants de méthodologie
qualitative (sélection des 4 meilleurs travaux d'équipe (2008‐2010), sous la forme d’un
document de recherche dans la collection des Cahiers du CRISES ; le groupe a tenu
3 rencontres et a préparé une communication collective à l'ACFAS‐2011 dans le cadre d'un
colloque spécialisé organisé par le GREPS (UdeM, Lesemann et P.J. Ulysse) : Les travailleurs
pauvres : mutations du travail, de la protection sociale et des structures familiales  une mise
en perspective SudNord (responsables : Pierre‐Joseph Ulysse, Elsa Beaulieu, Université de
Montréal).
•

Titre de la communication : « Les mutations du travail et leurs impacts sur
l'emploi : études de cas sur les nouvelles figures de la précarité ». Sid Ahmed Soussi,
Alexandre Duchesne‐Blondin, Steve Dussault, Vanessa Lecuyer, Didier Louboutin,
Javiera Montt Sanchez, Marcela Rocha Luz et Xavier St‐Denis, UQAM.
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Par ailleurs, Marie‐Soleil Ouellette est affectée aux recherches de Marie‐Josée Legault sur les
modes de régulation du travail dans l’industrie du jeu vidéo, à la suite de Kathleen Ouellet
qui est associée aussi à deux publications sur ce thème, outre son mémoire de maîtrise
obtenu avec mention d’excellence.
Anne‐Renée Gravel, doctorante en relations industrielles sous la direction de
Guy Bellemare, est aussi responsable administrative de la revue REMEST.
Projets pour l’an prochain
Les chercheurs de l’axe Innovations sociales, travail et emploi poursuivent des projets de
recherche bien ancrés dans différents milieux professionnels, institutionnels et socio‐
communautaires, par exemple dans la région de Québec où les chercheurs se sont impliqués
dans des partenariats avec les milieux de travail, avec des partenaires aussi variés que le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ), le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité Sociale (MESS), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ), le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), pour ne nommer que
ceux là. L'ARUC Innovations, travail et emploi de l’Université Laval, dont le renouvellement
pour cinq ans (2010‐2015) vient d’être confirmé, a démontré l’importance des échanges
noués entre le CRISES‐Laval et des acteurs sociaux importants de la région. À titre
d’exemple, l’enquête sur le climat organisationnel et la santé psychologique du personnel
soignant des unités de soins critiques d’un centre hospitalier de la région fait partie d’un
partenariat de recherche établi depuis plus de cinq ans avec le CHA Universitaire de Québec.
Ce partenariat, qui sera reconduit pour les prochaines années, illustre bien notre capacité à
répondre de manière efficace à des besoins qui se font ressentir actuellement dans le
monde du travail.

2.3

RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
2.3.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Le pôle CRISES‐UQAM accueille le bureau principal du Centre. C’est aussi l’université qui
compte le plus de membres, soit 15 chercheurs réguliers et 9 membres associés. Les
infrastructures offrent 7 postes de travail pour les étudiants ou les chercheurs de passage.
Parmi les chercheurs, le CRISES‐UQAM a accueilli deux professeurs membres du CRISES en
congé sabbatique (Jacques Caillouette de l’Université de Sherbrooke et Lucie Dumais de
l’Université de Montréal). Leur séjour au CRISES‐UQAM a permis l’amorce de projets
importants, dont un projet de recherche soumis au FQRSC – Appui à des collaborations
interAgences (FQRSC‐ANR) où participent des membres du CRISES (J. Caillouette, P. Morin,
P.A. Tremblay, D.G. Tremblay et J.L. Klein) et des chercheurs français de l’Université de
Lille 1 et de l’École des hautes études en santé publique.
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Par ailleurs le CRISES‐UQAM a accueilli dans ses bureaux trois professeurs invités :
Andrea Bassi, de l’Université de Bologne, Lidia Eugenia Cavalcante, de l’Université Fédérale
du Ceara, et Christian Papineau, de l’Université de Brest. Il a aussi reçu plusieurs missions
étrangères.
De plus, quatre stagiaires étrangers ont séjourné pendant des périodes de six mois ou plus
dans ses bureaux, à savoir Luciana Ferrara (doctorante, Rio de Janeiro), Renata Brauner
(doctorante, Sao Paulo), Edwin Muñoz Gaviria (doctorant, Rio de Janeiro) et Nelson Carroza
(maîtrise, Santiago).
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.
Le CRISES gère deux salles de réunions pour ses rencontres tout en les offrant à ses
partenaires de l’UQAM et d’ailleurs. 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.
La participation des étudiants de l’UQAM a été particulièrement forte cette année à la
13ème édition du Colloque annuel des étudiants de cycles supérieurs du CRISES qui s’est tenu
au HEC de Montréal en avril 2011. Au total, 23 étudiants dirigés par des membres de
l’UQAM y ont participé.
Le CRISES‐UQAM a présenté de nombreux séminaires, le plus souvent en collaboration avec
les axes du CRISES. Ses membres ont profité de la venue de chercheurs étrangers pour tenir
des séances de travail et développer des collaborations.

2.3.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
Le pôle CRISES‐UQO compte sur la collaboration de Marie Roy en tant qu’assistante à la
coordination. En plus d’assurer la logistique des activités (accueil, inscriptions, réservations
de salle), elle agit à titre de secrétaire lors des rencontres du CRISES‐UQO ou encore à titre
de soutien technique lors de la production des rapports.
Pour mener à bien ses activités, le CRISES‐UQO bénéficie d’un Service de vidéo conférence
et d’un local de recherche accessible aux étudiants.
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Le CRISES‐UQO a participé à l’organisation de deux colloques au cours de l’année 2010‐
2011 :
•

Innovation sociale, géographie et rapports scalaires (mini‐colloque), par Constanza
Para, Université du Luxembourg et Frank Moulaert, Université de Leuven, ainsi que
Édith Leclerc, Paul Leduc Browne, Nathalie McSween, Guy Bellemare,
Louise Briand ;

•

Entre l’action et les conditions, la promotion de la santé crée des gains en santé !
Partenaires pour des approches multidimensionnelles à proximité (colloque),
Conférenciers institutionnels et académiques (co‐organisé par Guy Bellemare).

Le pôle CRISES‐UQO a également organisé différents séminaires et conférences :
•

Innovations et transformations sociales dans le travail et l’emploi. Comment étudier
la montée des enjeux territoriaux ? (conférence), par Paul‐André Lapointe,
Université Laval ;

•

Les coopératives autogérées : fonctionnement, limites et perspectives (conférence),
par Suzy Canivenc, post‐doctorante au CRISES.

Formation des étudiants
Louise Briand est responsable du nouveau DESS en gestion des entreprises collectives de
l’Université du Québec en Outaouais. Ce programme propose aux étudiants une démarche
de spécialisation qui prend en compte les spécificités des entreprises collectives, à savoir
leurs contextes institutionnels et organisationnels et, plus particulièrement, les défis que
posent la gestion des ressources financières et la gestion des ressources humaines. Pour les
étudiants qui désirent se spécialiser davantage, ce programme court se prolonge par un
Diplôme en études supérieures spécialisées.
Au sein des activités du CRISES‐UQO, la participation des étudiants se manifeste par une
assistance ou une participation active. Par exemple, le mini‐colloque « Innovation sociale,
géographie et rapports scalaires » a donné la parole à Nathalie McSween, doctorante en
sciences sociales appliquée à l’UQO.
Quatre étudiants de l’UQO ont participé au Colloque annuel d’étudiants de cycles supérieurs
du CRISES qui s’est tenu au HEC de Montréal :
•

Leon Florez, Économie sociale et mondialisation au Québec : gênes d’une utopie post
libérale ;

•

Marie Roy, La gouvernance des organismes à but non lucratif au croisement des
secteurs et des territoires ;

•

Cheikh Tidiane Diaw, L’efficacité de l’aide des Organisations de la société civile
canadiennes en Afrique ;

•

Amélie Champagne, Exister en tant que travailleur social : l’individu porteur de
réinvention au sein d’une tension éthique.
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Pour l’année à venir, l’UQO envisage la tenue d’un colloque international sur la conciliation
Travail‐Famille, un atelier sur le thème Histoire – Innovation et transformation sociales ; un
atelier sur la multidisciplinarité ainsi que 4 à 5 conférences autour de thèmes à déterminer.
De plus, l’UQO sera l’hôte en 2012 de la 14ème édition du colloque annuel des étudiants‐es
des cycles supérieurs du CRISES.

2.3.3 UNIVERSITÉ LAVAL
Le Département des relations industrielles de l’Université Laval a mis à la disposition des
chercheurs du pôle CRISES‐Université Laval un local au Pavillon De Sève, où se trouvent
quatre postes de travail équipés pour faire des travaux de recherche (bureaux ; chaises ;
bibliothèques ; ordinateurs portables ; branchement téléphonique et à internet etc.) (DES‐
3227). L’environnement de travail convient aux assistants de recherche qui y œuvrent. Les
assistants de recherche travaillant en collaboration avec les professeurs membres du
CRISES‐UL ont aussi accès à un local dédié au Pavillon De Koninck (DKN 2458a). À cet
endroit, on retrouve quatre postes de travail dont trois sont équipés d’un ordinateur de
table reliés à une imprimante. En règle générale, ce local répond également aux besoins des
gens qui l’utilisent.
Cette année le CRISES‐UL a tenu trois séminaires. Tandis que l’un d’eux a mis de l’avant les
travaux de l’un des professeurs du Département des relations industrielles de l’Université
Laval intéressé par la financiarisation de l’économie (F. Hanin), un deuxième a mis en
évidence les démarches d’une doctorante française (M. Le Her) travaillant sur la
problématique de l’intégration des jeunes au marché du travail. Un troisième séminaire,
enfin, a consisté en la présentation des travaux d’un professeur français de passage au
Québec particulièrement intéressé par les problématiques liées au travail précaire
(C. Papinot). Ces trois rencontres ont donné lieu à de très bonnes séances d’échanges
d’informations et de réflexions sur la recherche en sciences sociales et sur les innovations
sociales.
Formation et participation des étudiants
Conformément à nos habitudes, les étudiants des cycles supérieurs inscrits à l’Université
Laval et travaillant sous la supervision d’un professeur membre du CRISES ont été
régulièrement invités à participer aux divers séminaires mentionnés précédemment. Cette
année, toutefois, leur participation a été plutôt discrète. Ceci dit, quatre étudiants de
l’Université Laval ont fait des présentations au colloque étudiant du CRISES :
•

Pierre Boris Nnde Takukam, Le secteur informel et les modes d'appropriation du
territoire en milieu urbain comme stratégie de sécurité et de lutte contre la pauvreté ;

•

Catherine Côté‐Giguère, Pour mieux comprendre le processus d’intégration : regards
sur la réalité quotidienne des nouveaux arrivants ;
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•

Maude Villeneuve, Les pratiques de GRH favorisant l'engagement organisationnel et
l'extension de la vie professionnelle des travailleurs vieillissants : cas du Ministère des
Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF) ;

•

Carol‐Anne Gauthier, Le rôle des réseaux sociaux dans le processus d’intégration
socioprofessionnelle des femmes immigrantes qualifiées au Québec : quelles pistes
d’innovation pour les politiques publiques ?

De plus, quelques étudiants ont aussi participé au colloque international du CRISES organisé

à l’UQAM en avril 2011.
Projets pour 20112012
Nous prévoyons poursuivre nos activités en tenant au moins quatre séminaires pendant
l’année académique 2011‐2012 (soit deux séminaires à l’automne 2011 et deux autres à
l’hiver 2012). Ces activités scientifiques sont importantes pour resserrer les liens entre les
membres du CRISES ‐ l’Université Laval, mais aussi pour dégager des pistes de réflexion
communes et en approfondir d’autres.
Parmi les thèmes de recherche que les membres du CRISES‐Université essaieront de faire
progresser au cours de l’année académique 2011‐2012, on peut faire mention des
problématiques territoriales et de leurs influences sur divers types d’innovations sociales.

2.3.4 HEC MONTRÉAL
Le pôle CRISES‐HEC dispose de son local équipé de 3 postes informatiques, d’un téléphone,
d’un fax et d’une imprimante réseau. Depuis 2010, le CRISES‐HEC a aussi développé un site
internet : http://expertise.hec.ca/crises/. Le CRISES‐HEC bénéficie également de deux
ressources humaines. En effet, deux personnes ont été embauchées par le CRISES‐HEC pour
soutenir la coordination et la gestion des projets.
Luc Brès, en tant que coordinateur, a accompli les travaux suivants :
•

Programmation du CRISES‐HEC : développement du calendrier ; choix, réservation
et aménagement des salles, invitations ; diffusion/communication des évènements
et traiteur ;

•

Gestion du site du CRISES‐HEC (http://expertise.hec.ca/crises/) ;

•

Réaménagement des locaux du CRISES‐HEC, renouvellement du matériel
informatique du CRISES‐HEC (pc et imprimante) ;

•

Rapport d’activité du CRISES‐HEC pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 ;

•

Demande de subvention à la fondation HEC (obtenue) ;

•

Affaires courantes : secrétariat, suivi budgétaire, etc.
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Alice Châtel, en tant que chef de projet, a quant à elle accompli les travaux suivants :
•

Organisation du colloque international annuel du CRISES, volet étudiant : Choix,
réservation et aménagement des salles, traiteur, ensemble des communications avec
la cinquantaine de participants, accueil des conférenciers, suivi budgétaire ;

•

Organisation du colloque international du CRISES‐HEC sur la financiarisation du
monde : Choix, réservation et aménagement des salles, traiteur, ensemble des
communications avec la cinquantaine de participants, suivi budgétaire.

Divers événements se sont réalisés au sein du CRISES‐HEC Montréal durant l’année 2010‐
2011. En effet, le CRISES‐HEC a organisé pas moins de 7 conférences et séminaires au cours
de cette période :
•

L'économie sociale et solidaire, vectrice d'un mode de régulation plus coopératif ?,
par Danièle Demoustier, Institut d'études politiques de Grenoble ;

•

La responsabilité sociale dans le secteur bancaire, par Luciano Barin‐Cruz, HEC
Montréal ;

•

Quelques trouvailles à partir d’une étude statistique sur l’économie sociale, par
Damien Rousselière, Institut supérieur des sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage, Angers ;

•

The Brazilian experience in measuring the impact of information and
communication technologies for development, par Alexandre Barbosa, Center of
Studies on Information and Communication Technologies, Brazilian Network
Information Center, São Paulo ;

•

The government of self‐regulation: On the comparative dynamics of corporate social
responsibility, par Jean‐Pascal Gond, Professeur visiteur ;

•

Prêts aux femmes entrepreneures: La malédiction du genre le plus fiable, par
Isabelle Augier, doctoresse en économie, Université catholique de Rio de Janeiro,
Brésil ;

•

Mécanismes d’engagement et rôle des TIC : le cas d’un réseau brésilien de
mobilisation citoyenne, par Sonia Tello Rozas, stagiaire postdoctorale à HEC
Montréal et Ingrid Winkler, doctorante en administration, Universidade Federal da
Bahia.

De plus, le pôle CRISES‐HEC a été l’hôte de la 13ème édition du Colloque des étudiants et
étudiantes de cycles supérieurs du CRISES les 5 et 6 avril 2011. Cet événement a permis de
réunir plus de 45 étudiants‐conférenciers. La participation d’Ève Chiapello (HEC Paris), de
Guy Chiasson (Revue Économie et Solidarités) et d’Andreas Novy (Vienna University of
Economics and Business Administration) ont également étoffé la programmation.
Finalement, le 3 mai 2011 se tenait au HEC de Montréal le Colloque intitulé « La
financiarisation de l’Économie », auquel ont participé de nombreux conférenciers nationaux
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et européens, dont Paul H. Dembinski, Université de Fribourg, et Directeur de l’Observatoire
de la finance, Genève ; Michel Séguin, UQAM ; Andrée de Serres, UQAM ; Bernard Sinclair‐
Desgagné, HEC Montréal ; Jean‐Pascal Gond, HEC Montréal ; Denis Dupré, Titulaire de la
Chaire Managers Responsables, Université Pierre Mendès‐France, Grenoble ; Marguerite
Mendell, Université Concordia ; Bouchra M’Zali, UQAM ; Aurélien Acquier, ESCP EAP Europe
et Emmanuel B. Raufflet, HEC Montréal.
Formation et participation des étudiants
Tel que mentionné, le CRISES‐HEC a été l’organisateur du Colloque annuel des étudiants du
CRISES. Les étudiants ont été invités à soumettre leur présentation et plus de
40 présentations ont été sélectionnées. De ce nombre, 8 présentations provenaient
d’étudiants affiliés au HEC de Montréal. Les trois meilleures présentations ont reçu un prix
assorti d’une proposition à publier dans la Revue Économie et Solidarités. Nous sommes en
train de réfléchir à la mise en ligne des meilleures publications.
Par ailleurs le CRISES‐HEC a accueilli dans ses locaux deux étudiants étrangers :
•

Carol Turcado ‐ Universidade Federal do Rio Grande do Sul ;

•

Larissa Teixeira ‐ Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Le CRISES‐HEC a offert à des étudiants de présenter leurs travaux aux étudiants et
professeurs des HEC lors des midis du CRISES‐HEC :
•

Carol Turcado – Universidade Federal do Rio Grande do Sul ;

•

Sonia Tella Rozas – HEC Montréal ;

•

Alexandre Barbosa – Escola de Administração de Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas (FGV‐EAESP).

Projets pour 20112012
Pour l’année 2011‐2012, le CRISES‐HEC entend tenir minimalement 10 séminaires et
poursuivre la réflexion entamée lors du colloque Financiarisation de l’économie.

2.3.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Dans le cadre de ses travaux sur les innovations sociales territoriales (IST) en milieu rural,
le CRISES de l’Université de Sherbrooke a tenu le 2 mai 2011, à partir des membres de son
comité de suivi, un séminaire ouvert de recherche partenariale s’intitulant : Innovation
sociale en milieu rural.
Ce séminaire s’est tenu dans une MRC rurale de l’Estrie, celle du Haut‐Saint‐François. Plus
de 40 participants (élus, agent de développement de CLD, organisateurs communautaires
de CSSS, citoyens, directeurs d’entreprises d’économie sociale…) ont assisté à la
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présentation des résultats préliminaires de la recherche en cours en plus de participer à
4 ateliers d’échange sur des thèmes reliés à l’Innovation sociale territoriale.
Les 3 étudiantes assistantes de cette recherche (Annie Marchand, Marie Champagne,
Cathy Varnier) ont participé à ce séminaire. Deux autres étudiantes de 2ème cycle en service
social, Catherine Dugal et Ruth Laframboise, ont de plus été engagées ponctuellement pour
agir comme secrétaire d’atelier et nous faire rapport.
Enfin, soulignons que nous avons présenté ce séminaire de recherche partenariale comme
une activité se situant dans la venue de l’Université rurale québécoise (URQ) qui se tiendra
en Estrie à l’automne 2013.
Le pôle CRISES‐Université de Sherbrooke a aussi été l’hôte du colloque du CRISES tenu dans
le cadre de l’ACFAS, sous la responsabilité de Jacques Caillouette.
Voici les coordonnées de la conférence présentée par les chercheurs du Crises de
l’Université de Sherbrooke :
Caillouette, J., Marchand, A., Leblanc, J. « L’économie sociale et l’innovation sociale
territoriale (IST) dans les MRC rurales de l’Estrie», dans le cadre du séminaire
Innovation sociale en territoire rural, Auberge La Ruée vers Gould – MRC du Haut‐
Saint‐François, 2 mai 2011.

2.3.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
Le pôle CRISES‐UQAC compte sur la collaboration de Mathieu Bisson et Mylène Geoffroy
pour l’appuyer dans l’organisation de ses activités. Ces deux collaborateurs ont aidé à
l’organisation du colloque sur les villes moyennes.
Les membres du CRISES‐UQAC ont organisé trois activités scientifiques au cours de l’année
2010‐2011 dont deux en association avec le Groupe de recherche et d’intervention
régionales (GRIR) :
•

Colloque Penser le développement, par le GRIR ;

•

Conférence Innovations sociales et lutte à la pauvreté, par J.L. Klein, UQAM ;

•

Conférence aux étudiants
développement » ;

•

Colloque La revitalisation des espaces centraux : enjeux et voies d’avenir pour les villes
moyennes, par le GRIR.

du

cours

4ESR809,

« Économie

sociale

et

La conférence « La lutte à la pauvreté », donnée par Juan‐Luis Klein le 24 février 2010, avait
pour but de partager la connaissance des liens entre innovation, économie sociale et lutte à
la pauvreté.
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En ce qui a trait à la participation des étudiants, il est à noter que deux étudiants de l’UQAC
ont présenté lors du Colloque étudiant du CRISES :
•

Sébastien Rojo, Des changements opérants auprès de jeunes à besoins éducatifs
particuliers à travers l’éducation par l’aventure ;

•

Caroline Dufresne, Une communauté apprenante, innovante et solidaire : un modèle
porteur de développement en milieu rural.

De plus, une cohorte de 11 étudiants de 2ème et 3ème cycle ont participé au Colloque
international du CRISES en avril 2011.
Pour l’année 2011‐2012, le pôle CRISES‐UQAC poursuit les objectifs suivants :
•

Participation au colloque de l’Association internationale francophone de recherche
sur l’intervention sociale, Genève, juillet 2011 ;

•

Participation à l’organisation d’un colloque sur le développement régional ;

•

Faire venir au moins 2 membres du CRISES pour des conférences.

2.3.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA
Le pôle CRISES‐Concordia a compté en 2010‐2011 sur la collaboration de Dario Enriquez et
Valérie Bordeau pour le soutenir dans ses activités. Dario Enriquez a accompagné quatre
étudiants de l’Argentine qui ont visité Montréal dans le cadre d’un programme d’une
semaine en Économie sociale (internship program on the Social Economy in Quebec).
Valérie Bordeau a, quant à elle, travaillé comme assistante de recherche dans le cadre d’un
projet sur la finance sociale (social finance). L’équipe du CRISES‐Concordia partage locaux et
équipement avec l’Institut d’économie politique Karl Polanyi.
Le CRISES‐Concordia a participé activement à l’organisation de l’École d’automne sur
l’économie sociale et le développement économique local au Québec qui s’est tenue du
25 au 29 octobre 2010 à l’Université Concordia. Ce projet a pu bénéficier de la collaboration
de plusieurs membres du CRISES au sein de son équipe pédagogique : Jean‐Marc Fontan,
Marguerite Mendell, Benoît Lévesque, Juan‐Luis Klein et Pierre‐Joseph Ulysse. Organisé en
collaboration avec le ART‐Universitas Program of the UNDP, le programme a attiré de
nombreux étudiants dont 7 participants de l’Amérique latine et de l’Espagne. Deux
étudiants de cycles supérieurs du programme en développement économique
communautaire de l’École des affaires publiques et communautaires de l’Université
Concordia ont participé à l’École d’automne mentionnée ci‐dessus.
Projets pour 20112012
Pour l’année 2011‐2012, le CRISES‐Concordia entend entamer un dialogue entre chercheurs
du CRISES et quelques professeurs invités sur des stratégies de développement local (place‐
base stratégies) et les politiques publiques. Une journée de travail est prévue en ce sens en
hiver 2012.
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3 FORMATION ET ENCADREMENT DES
ÉTUDIANTS
Les membres réguliers du CRISES ont encadrés un total de 276 étudiants durant l’année
académique 2010‐2011. En ce qui concerne les diplômes, le CRISES est fier d’enregistrer
8 nouveaux titulaires de Ph.D et 16 diplômés de la maîtrise.

3.1

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT

7 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont été gradués au titre de
doctorat dans leurs disciplines en 2010.
Étudiant

Sous la direction de

Thèse (Date d’obtention du diplôme)

CHARRON, Dominique

Jean‐Marc Fontan

CLOUTIER, Luc
DELISLE, Noémie

Diane‐Gabrielle Tremblay
(codirection)
Sid Ahmed Soussi

FREEDMAN, Martine

Mario Bédard (codirection)

JAYO, Martin

Marlei Pozzebon (codirection)

LAPLACE, Josée

Mario Bédard (codirection)

TOURÉ, Ahmed Lamine

Juan‐Luis Klein

Coopération internationale des universités
canadiennes (juin 2010)
Qualité de l'emploi, tertiarisation et
transformations du travail (mars 2010)
Les conflits du travail et rapport salarial à
l’ère postfordiste. Éléments pour un
renouvellement théorique de l’étude des
conflits du travail (septembre 2010)
Sens du lieu et sentiment d’appartenance
chez les populations marginales d’un
quartier en voie de gentrification (décembre
2010)
Microcredit delivery using IT support
(février 2010)
Architecture, silence et territorialité ‐
Renouveau fonctionnel des églises
montréalaises (décembre 2010)
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
(mai 2010)
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3.2

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE

16 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leurs diplômes de
maîtrise en 2010.
Étudiant

Sous la direction de

Mémoire (Date d’obtention du diplôme)

BOISVERT, François

Juan‐Luis Klein

CLOUSTON, Marie‐Claude
COMEAU‐VALLÉE,
Mariline
FERLAND, Annie

Pierre‐André Tremblay
Denis Harrisson

FORGUES, Mathieu

Juan‐Luis Klein

FRANKLIN, Rosalind

Bill Reimer (codirection)

GAGNON, Louis
GRENIER, Samuel

Diane‐Gabrielle
Tremblay
François‐Bernard Malo

LAVOIE, Frédéric

Marlei Pozzebon

LEDUC, Alexandre

Martin Petitclerc

PARISEAU THERRIEN,
Natalia
QUILLERÉ, Éric

François‐Bernard Malo

RUDLOFF, Hélène

Christian Jetté

VARGAS, Daysi
VEILLETTE, Lucie

Marlei Pozzebon
Juan‐Luis Klein

VERRET, Sara

Sid Ahmed Soussi

Utila: Un cas de développement local extraverti
au Honduras (septembre 2010)
La lutte à la pauvreté au SLSJ (décembre 2010)
La GRH dans les entreprises d'économie sociale
(septembre 2010)
Le rôle du travailleur social dans le soutien offert
aux parents d'enfants souffrant d'un trouble
anxieux en milieu pédopsychiatrique (juin 2010)
La revitalisation des artères commerciales au
Québec (mai 2010)
Remittances of migrant workers from
Newfoundland (octobre 2010)
Formation à distance et compétences
psychomotrices (juin 2010)
L'attraction et la rétention de la main‐d’œuvre :
Une comparaison entre les secteurs privé et
public au Québec (08/2010)
Understandign the conditions for tranferability
and local appropriation of microcredit
methodologies (mars 2010)
Naissance et déclin du syndicalisme étudiant
dans le Québec des années 1960 (mars 2010)
La mobilisation du personnel au Gouvernement
du Québec (février 2010)
Jacques Cousineau : Jésuite, syndicaliste et
formateur (2010)
Paternité et déficience intellectuelle : exploration
d'une réalité peu connue (juin 2010)
Business intelligence and the SMEs (mars 2010)
Le développement rural : retournement de
tendances (septembre 2010)
Les stratégies syndicales atypiques en émergence
face à la dérégulation du travail en Amérique
latine (mai 2010)

Christian Jetté

Martin Petitclerc
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3.3

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX

14 postdoctoraux sont encadrés par des membres réguliers.
Étudiant

Sous la direction de

Titre (période)

BARBOSA, Alexandre

Marlei Pozzebon

BATTAGLIA, Angélo

Diane‐Gabrielle
Tremblay

BUISSON, Anne

Catherine Trudelle

CANIVENC, Suzy

Diane‐Gabrielle
Tremblay

CHAMAHIAN, Aline

Diane‐Gabrielle
Tremblay

DESNOILLES, Richard

Mario Bédard

GAZZOLI, Patricia

Marie J. Bouchard

LALOY, David

Diane‐Gabrielle
Tremblay

MASCOVA, Elena

Diane‐Gabrielle
Tremblay
Catherine Trudelle

Rethinking E‐government Performance Assessment
from a Citizen Perspective (décembre 2009 ‐ février
2010)
Urban regeneration and competitiveness based on
cultural and tourist clusters (février 2010 ‐
décembre 2010)
Activité conflictuelle à Montréal‐Nord : analyse de la
couverture de presse des émeutes d'août 2008
(septembre 2009 ‐ décembre 2010)
L'autogestion et nouvelles formes organisationnelles
dans le contexte de la société de l'information
(septembre 2010 ‐ juillet 2011)
Vieillissement, fins de carrière et retour aux études
ou en situation de travail (salarié ou bénévole) ; une
analyse du sens du travail et de la solidarité (octobre
2010 ‐ septembre 2011)
L'imaginaire géographique, un contrepoint à la
réalité ? (août 2008 ‐ décembre 2010)
Les effets des réseaux intersectoriels sur les
organisations participantes. Proposition d’un
abordage théorique pour l’étude de l’influence des
tables de quartier sur les organisations publiques et
les organisations du tiers secteur (mars 2010 à
juillet 2011.
Engagement dans le travail et articulation entre vie
personnelle et professionnelle ; le cas du secteur
socio‐sanitaire (infirmières et travailleuses sociales)
(octobre 2010 ‐ septembre 2011)
Conciliation emploi‐famille et solidarités
intergénérationnelles (octobre 2010 ‐ octobre 2011)
Analyse de réseaux des conflits urbains : pour une
approche (début mai 2009)
Analyse des transformations du travail face au
vieillissement démographique et à la crise
économique; analyse de trois secteurs au Québec, en
fonction du genre et du niveau de qualification
(novembre 2009 ‐ décembre 2010)
Les obstacles et facteurs facilitateurs de la mise en
place de politiques familiales municipales dans les
milieux de vie : comparaison de milieux urbains et
ruraux (septembre 2009 ‐ décembre 2010)
Conflits urbains de Montréal et Valencia (Espagne) :
une analyse comparative (début septembre 2009)
Mécanismes d’engagement et mobilisation sociale
(mars 2010 ‐ mai 2010)

PELLETIER, Mathieu
PERNIGOTTI, Elisabetta

Diane‐Gabrielle
Tremblay

ROCHMAN, Juliette

Diane‐Gabrielle
Tremblay

ROMERO DEL RENAU,
Luis
TELLO‐ROZAS, Sonia

Catherine Trudelle
Marlei Pozzebon
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3.4

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT

93 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2010‐
2011.
Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

ABOUAISSA, Siham

Martine D’Amours

AHMED MAHMOUD,
Ahmed Ali Hassan

Martine Duperré

AJMI, Fatma
ANGULO, Wilfredo

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Juan‐Luis Klein

ARANGUIZ, Marcela

Jean‐Marie Fecteau

ASSIATOU, Diallo

Jean‐Marc Fontan
(codirection)

AZAZI, Mahil

Denis Harrisson,
Diane‐Gabrielle
Tremblay (codirection)

BEEMAN, Jennifer

Marie‐Josée Legault

BELONY, Esther

Jean‐Marie Fecteau

BEN HASSEN, Tarek
BENKOULA, Reda

Juan‐Luis Klein,
Diane‐Gabrielle
Tremblay (codirection)
Sid Ahmed Soussi

Les stratégies d’entreprises visant le maintien en
emploi des salariés vieillissants (janvier 2007)
Rôles des organisateurs communautaires en
développement économique communautaire
(septembre 2001)
Marketing des produits pharmaceutiques et enjeux
de responsabilité sociale (septembre 2007)
Cohésion sociale et sécurité urbaine : le rôle des
collectivités locales, le cas de Montréal Nord
(septembre 2010)
Entre le social et le juridique : l'activité de la Cour du
Recorder de Montréal (1880‐1920) (septembre
1999)
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)
L’analyse de processus de développements
technologiques : le rôle de la culture
organisationnelle. Comparaison de deux secteurs
d'activité (janvier 2009)
The Application of the Québec loi sur l’équité
salariale in Non‐unionized Workplaces (septembre
2006)
La prison de Montréal et l’immigration après 1845
(septembre 2007)
La grappe de l’aéronautique à Montréal (septembre
2005)

BIROCHI, Rene

Marlei Pozzebon

BLAS, Sophie

Martin Petitclerc

BOUCHARD, Marie‐
Claude

Judith Lapierre
(codirection)

BOUZENOUNE, Hind

Mario Bédard

BRÈS, Luc

Emmanuel B. Raufflet

Le syndicalisme en Algérie : rapport à l'État et à la
société civile (décembre 2010)
Critical distance education in microfinance (juin
2009)
Familles ouvrières et communautés minières à
Kirkland Lake (septembre 2009)
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)
Apport du cadre bâti à l'intégration des immigrants
au Québec (septembre 2010)
La formation de la norme ISO 26000 de
responsabilité sociale (janvier 2008)
48

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

BROS, Nicolas

Mario Bédard
(codirection)

BUSSIÈRES, Denis
CHAARI, Nizar

Jean‐Marc Fontan
Denis Harrisson

CHAGNON, Rachel

Jean‐Marie Fecteau

CHAMPAGNE, Amélie

Romaine Malenfant

CLARKE, Amelia

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Marie J. Bouchard

Étude comparative France‐Québec de la
géographicité des musiques électro‐acoustiques
(août 2007)
Recherche partenariale (janvier 2010)
Convergence entre des innovations
organisationnelles et des innovations
technologiques (septembre 2006)
Pensée politique et constitutionnalisme au Québec :
1879‐1900 (septembre 1997)
Le retour au travail suite à un épuisement
professionnel (septembre 2009)
Organizational Dimensions of Sustainable Cities
(septembre 2003)
La stratégie et l’évaluation dans les entreprises
d’économie sociale (janvier 2008)
Nouvelle économie de la connaissance et
développement durable (septembre 2007)
La relation bailleur de fonds et ONGs : allocation des
ressources dans les organisations de développement
international en Afrique de l'ouest (septembre
2008)
L'entreprenariat artistique et le développement
culturel de la France d'Amérique : l'interaction de
l'art et de la communication d'un festival
international en Martinique (septembre 2010)
Impacts du travail de soins à un proche dépendant
(septembre 2008)
L'efficacité de l'aide au développement en Afrique :
l'appropriation de l'aide canadienne par les
communautés locales au Sénégal (septembre 2006)
Les mesures de conciliation et les services aux
entreprises comme outils de gestion de la diversité
(de genre et d'âge) (septembre 2009)
Le rôle des organismes intermédiaires dans le
développement économique local, l’innovation et la
performance des grappes industrielles (clusters)
(janvier 2006‐nov 2010)
L'impact de la qualification sur les disparités de
traitement (janvier 2011)
Les structures communautaires d’aide à
l’alimentation dans les quartiers de Montréal
(septembre 2008)
La redéfinition de l’identité du peuple maori à
travers les processus d’urbanisation contemporains
en Nouvelle‐Zélande (septembre 2010)
L’innovation en éducation pour la réussite scolaire
en milieu défavorisé (juin 2004)
Récits des survivants du génocide au Rwanda
(septembre 2008)

CRUZ FILHO, Paulo
CUSSOT, Caroline
DANSOU, Kafui

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Emmanuel B. Raufflet

DESBONNES, Marjorie

Jean‐Marie Lafortune

DESHAIES, Marie‐Hélène

Martine D’Amours
(codirection)
Jacques Boucher

DIAW, Cheik Tidiane

DODELER, Nadia

Diane‐Gabrielle
Tremblay

DOSSOU‐YOVO, Angélo

Diane‐Gabrielle
Tremblay

DUMAINE, Jean‐Nickolas

Martine D'Amours

ENRIQUEZ, Darío

Juan‐Luis Klein

FREANT, Anne‐Laure

Mario Bédard

GAGNON, Francis

Jean‐Marc Fontan

GASANA, Oscar

Paul Leduc Browne
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Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

GAUTHIER, Carol‐Anne

Kamel Béji

GHILARDI, Matías
GINGRAS, Catherine

Juan‐Luis Klein
(codirection)
Mario Bédard

GLATIGNY, Jessica

Jean‐Marie Fecteau

GRAVEL, Anne Renée

Romaine Malenfant

HALLÉE, Yves
HARVEY, Marie‐Ève

Jean‐Jacques Gislain
Emmanuel B. Raufflet

HERNANDEZ, Salvador
David
HOULE, Eliane
HUANG, Ping

Catherine Trudelle
(codirection)
Jean‐Marc Fontan
(codirection)
Juan‐Luis Klein

HUARD, Éric

Martine Duperré

KAMBANCK, Dominique

Sid Ahmed Soussi

KEITH, Sheldon

Colette Bernier,
Kamel Béji (codirection)
Jean‐Marc Fontan,
Juan‐Luis Klein
(codirection)
Bill Reimer (codirection)
Marie J. Bouchard

Réseaux sociaux et intégration socioprofessionnelle
des femmes maghrébines dans la région de Québec
(juin 2009)
El desarrollo urbano en Argentina y en Canadá : un
estudio comparativo (mars 2009)
Les représentations du bâti résidentiel
contemporain en milieu périurbain
(septembre 2010)
Le fait divers dans la presse. Étude comparative
France‐Québec 1880‐1940 (septembre 2006)
Transformations organisationnelles et leadership
(septembre 2006)
Maintien de l’équité salariale (septembre 2002)
Dimensions organisationnelles de la réforme de
l'État (septembre 2005)
Mouvements sociaux urbains et méga projets
d’aménagement (septembre 2008)
Les jardins collectifs, creuset à l’éducation relative à
l’environnement (juin 2006)
La solidarité numérique locale comme revendication
pour le lancement d’initiatives locales d’inclusion
sociale : le cas de Montréal (septembre 2007)
Éléments réflexifs à la base des décisions
d'intervention des praticiens sociaux au Nouveau
Brunswick (septembre 2008)
Les immigrations africaines contemporaines au
Canada et le problème de l’intégration sociale : Le
cas des immigrants sénégalais de Montréal et de
Toronto (novembre 2010)
Politiques publiques de l'immigration au Canada
(septembre 2007)
The United Nations and Local Developpement in
Nairobi (septembre 2009)

KINYUNGU, Njambi
LANGLOIS, Marc
LAVOIE, André
LECOURT, Virginie
LÉGARÉ, Renée
MAILHOT, Caroline
MARCHAND, Annie

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Guy Bellemare
Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Jacques Caillouette
(codirection)

MICHAUD, Valérie

Marie J. Bouchard

MORIN, Claire

François‐Bernard Malo

Titre à préciser (juin 2005)
Les coopératives forestières face à la crise
(septembre 2007)
Une approche de la complexité des sciences sociales
(septembre 2007)
Entreprise réseau et rapports de travail (septembre
2008)
Responsabilité sociale dans la filière agro‐
alimentaire (septembre 2007)
Pratiques d’innovation sociale dans des projets
éducatifs valorisant des savoirs collectifs en milieu
rural (septembre 2009)
La gouvernance des coopératives de solidarité
(janvier 2004)
L’attraction organisationnelle (septembre 2009)
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Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

MOTAGHI, Hamed

Diane‐Gabrielle
Tremblay

NADEAU, Gaétan

Jean‐Marc Fontan
(codirection)
Benoît Lévesque

Technologies et carrière dans les industries
créatives ; le cas des médias et des festivals (mars
2009)
Société et développement Angus (janvier 2009)

NDEYE, Sine Tine
N'NDE TAKUKAM, Pierre
Boris
OUELLET, Stevan

Manon Boulianne

OURSANI, Belaïd
PARENT, Sylvie

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Juan‐Luis Klein

PARVARESH, Poupak

Mario Bédard

POIRIER, Valérie

QUESNEY, Chantale

Martin Petitclerc
(codirection)
Marguerite Mendell
(codirection)
Jean‐Marie Fecteau

RÉGIMBALD, André

Paul Leduc Browne

RICARD, Jan Frans

Sid Ahmed Soussi

ROBERT, Mélanie

Kamel Béji

ROLLAND, David

Diane‐Gabrielle
Tremblay

ROY, Marie
SAINZ, Maximiliano

Guy Bellemare,
Louise Briand
(codirection)
Jean‐Marc Fontan

SAJNANI, Nisha

Marguerite Mendell

SAUVÉ, Nathalie

Guy Bellemare,
Louise Briand
(codirection)

PYUN, Jin Bak

Paul‐André Lapointe

Microfinance et création de richesse au Sénégal
(septembre 2003)
La sécurisation des quartiers urbains sensibles au
Cameroun (septembre 2010)
La santé mentale au travail chez les infirmières
(janvier 2008)
Nouvelles pratiques de gouvernance dans la gestion
de l'eau en milieu urbain (septembre 2007)
Le développement par l’initiative locale et le
tourisme communautaire : une étude de cas à
Chacala, Nayarit, Mexique (septembre 2006)
Apologie pour un urbanisme durable – De
l’esthétique à l’éthique de nos pratiques habitantes
(août 2007)
Les citoyens, les risques et la pollution automobile
(1950‐1980) (septembre 2010)
A Theory of Egalitarian Planning (janvier 1999)
Perception sociale de la famille et stratégies d'appui
à l'enfance (septembre 1998)
L’éthique du travail et les politiques sociales
(septembre 2006)
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)
Quelle intégration socioprofessionnelle des
immigrants dans la fonction publique québécoise ?
(janvier 2011)
Organisation du travail, apport de l'équipe de travail
à l'innovation et la performance (ex : Suède, Japon)
(décembre 2005)
Rapports de travail et de surveillance dans
l’économie sociale (septembre 2009)
L’économie sociale comme moyen d’intégration des
peuples autochtones à la mondialisation et son
impact sur l’identité culturelle (janvier 2010)
Strategic Narrative: The Embodiment of Minority
Discourses in Biographical Theatre Praxis Université
Concordia (janvier 2001)
Surveillance chez les travailleurs du savoir
(septembre 2006)
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Étudiant

Sous la direction de

Thèse (année de début)

SCOTT, Jonathan

Jean‐Marc Fontan
(codirection)
Bill Reimer (codirection)
Diane‐Gabrielle
Tremblay

Mouvement social des sans‐chemises (janvier 2010)

SHARKEY, Andrea
SILVEIRA, Marcia
SOLARTE‐PAZOS,
Leonardo

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)

ST‐AMOUR, Nathalie

Diane‐Gabrielle
Tremblay (codirection)

TABINI, Hajer
TAHER, Rana
TRAORE, Paul

Emmanuel B. Raufflet
(codirection)
Bill Reimer (codirection)
Manon Boulianne

TREMBLAY, Sabrina
TRUDEL, Laurélie

Pierre‐André Tremblay
Martine Duperré

UNMAR, Geeta Devi

Judith Lapierre

VALARDE, Jorge
VAN SCHENDEL, Vincent

Jacques Boucher
(codirection)
Jean‐Jacques Gislain,
Colette Bernier
(codirection)

VEGA, Reina Victoria

Juan‐Luis Klein

VERA, Luz‐Dinora

Emmanuel B. Raufflet,
Marlei Pozzebon
(codirection)
Diane‐Gabrielle
Tremblay (codirection)

YAGOUBI, Amina
ZERDANI, Tassadit

Marie J. Bouchard

Youth in Rural Canada (mai 2005)
Les réorganisations du travail et les fins de carrière
dans le secteur du textile et de l’ingénierie :
comparaisons hommes‐femmes (mai 2009)
Le management des logiques propres aux
organisations de développement social en Colombie
(septembre 2004)
Le processus de développement des politiques de
conciliation emploi famille (septembre 2003‐mai
2011)
Performance sociale et performance financière
(septembre 2007)
Market communities in Lebanon (janvier 2010)
Religion et intégration des immigrants africains à
Québec (août 2008)
Coopératives de santé au Québec (septembre 2008)
Évaluation des pratiques d'organisation
communautaire en santé publique (septembre 2007)
Sensibilisation et actions autour des enjeux de
gestion des matières résiduelles auprès du secteur
de l’industrie, du commerce et des institutions
régionales ‐ échange Maurice/Canada (février, 2007)
Mode de régulation et gouvernance des ressources
minières au Pérou (septembre 2007)
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)
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)
La certification verte de la production artisanale d'or
en Colombie (septembre 2006)
Les carrières créatives dans la mode à Montréal :
analyse du développement d'un cluster créatif
(janvier 2009)
Gouvernance de réseaux dans les entreprises
collectives (septembre 2007)
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3.5

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE

144 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2010‐
2011.
Étudiant

Sous la direction de

Mémoire (année de début)

ACHOUR, Rym

Juan‐Luis Klein

ADRA, Noad
AKARTIT, Hajiba

Marlei Pozzebon
(codirection)
Juan‐Luis Klein

Le nouveau statut catalan et le développement
culturel en Catalogne (septembre 2006)
Microfinance en Liban (juillet 2007)

ALARCON, Adriana

Christian Jetté

AMYOT, Julie

Christian Jetté

ANTENOR, Rosmy
ARANZAZU, Mauricio

Juan‐Luis Klein
Juan‐Luis Klein

ARCHAMBAULT, Léonie

Lucie Dumais

ARSENAULT, Évangeline

Lucie Dumais

ARSENAULT, Marie‐
Pierre

Catherine Trudelle
(codirection)

AUDIBERT, Vincent
BAILLARGEON, Patrick

Paul‐André Lapointe
Martine Vézina

BALU, Prathiba
BARRÉ, Marc‐Antoine
BARRY‐HOUDE, François

Bill Reimer (codirection)
Martine Duperré
Mario Bédard

BARTURA, Myriam

Judith Lapierre

BASTIEN, Éric

Paul Leduc Browne

BÉDARD, Caroline

Martin Petitclerc

BÉGUIN, Nelson

Jean‐Marie Lafortune

BERGERON, Charles

Manon Boulianne

Le Forum économique de Verdun : leadership et
gouvernance (septembre 2009)
L’intégration socioprofessionnelle des
demandeurs d’asile : un travail d’intervention dans
les centres ouverts en Belgique (septembre 2009)
Trouble psychotique et insertion sociale : réflexion
sur les pratiques et sur ce que signifie s’insérer
dans la société contemporaine (septembre 2007)
La sécurité urbaine (septembre 2010)
La migration mexicaine à Montréal : l'émergence
d'un espace transnational ? (septembre 2009)
Travail social durant les soins de fin de vie
(septembre 2009)
Dignité des personnes âgées hébergées (avril
2006)
Les impacts socioenvironnementaux du
déplacement des populations : le cas d'un camp de
réfugiés en Guinée forestière (septembre 2009)
Les coopératives forestières (septembre 2009)
Les stratégies de gestion des parties prenantes
dans le contexte de redressement suite à une
faillite (septembre 2008)
Agéism (septembre 2008)
Le désengagement militant (septembre 2006)
Géopolitique nucléaire de l'Iran ‐ Acteurs et enjeux
d'un ballet régional (août 2006)
Développement et évaluation d'un programme
d'intervention global et médico‐légal centré sur la
personne victime d'agression sexuelle (septembre
2005)
Associations, société civile et mondialisation
(janvier 2003)
Les travailleuses dans l'industrie militaire pendant
la IIème guerre mondiale (septembre 2008)
Art, communauté & environnement ‐ la médiation
culturelle comme mécanisme de participation
citoyenne ‐ le cas de l’atelier nayan à Montréal
(septembre 2008)
Responsabilité et vie quotidienne chez les
personnes vivant avec le VIH (septembre 2010)
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Étudiant

Sous la direction de

Mémoire (année de début)

BERGERON, David

Jacques Caillouette

Service à domicile et situation de handicap
(septembre 2008)
Économie sociale et action communautaire
(septembre 2009)
Identités au travail et représentation collective : le
cas des responsables de garde en milieu familial
(janvier 2009)
Développement de l'autonomie : une étude de cas
dans une école (septembre 2008)
L'effet de la TOHU dans la construction d'une
gouvernance locale au quartier Saint‐Michel à
Montréal (septembre 2008)
La rétention du personnel infirmier à l'hôpital
Jeffrey‐Hale (date de début à préciser)
Santé des femmes en milieu autochtone et violence
(janvier 2010)
Soutien social et insertion en emploi en déficience
intellectuelle (septembre 2008)
Stratégie d'intégrations des immigrants
(septembre 2010)
L'individualisme et le collectivisme dans la
démarche syndicale (septembre 2006)
La territorialité de la Première Nation Malécite de
Viger et son identité collective (septembre 2006)
Intégration des immigrants au Lac Saint‐Jean
(septembre 2007)
Culture organisationnelle et politique
environnementale : une étude comparative
(septembre 2007)
Les interventions de lutte contre la pauvreté, entre
émancipation et assujettissement : l'exemple d'un
projet de revenu citoyen garanti en Namibie
(septembre 2009)
La violence au travail (septembre 2005)
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)
Les activités internationales des organisations
syndicales québécoises face aux nouveaux de la
mondialisation du travail (juin 2009)
Les "Catadores" à Belo Horizonte, Brésil
(septembre 2009)
Articulation emploi‐famille et temps de travail :
une comparaison entre les télétravailleurs et
travailleurs autonomes (janvier 2006)
Améliorer les relations familiales par les
techniques de scène (septembre 2009)
L'association comme lieu de construction de
l'identité régionale (septembre 2006)

BERGERON GAUDIN, Jean Lucie Dumais
Vincent
BISSON, Marie‐Josée
Martine D'Amours
BISSON, Mathieu

Pierre‐André Tremblay

BOCQUIN, Christophe

Juan‐Luis Klein

BOIVIN, Marie‐Claude

François‐Beranard Malo

BOLEN, Véronika

Judith Lapierre

BONIN, Patricia

Lucie Dumais

BONNEAU, Josie‐Anne

Pierre‐André Tremblay

BOUCHER, Julie

Denis Harrisson

CALDERHEAD, Coco

Juan‐Luis Klein

CAMIER, Judith
CAYER, David

Pierre‐André Tremblay
(codirection)
Emmanuel B. Raufflet

CHALIFOUR, Julie

Christian Jetté

CHALIFOUX, Noëlla
CHAMPOUX, Eric

Romaine Malenfant
Manon Boulianne

CHARRAS, Carole

Sid Ahmed Soussi

CHATELAIN LUSSIER,
Nicholas
CHEVRIER, Catherine

Juan‐Luis Klein

COFFMAN, Karen

Jean‐Marie Lafortune

COLLIN dit la LIBERTÉ
BOUSQUET, Caroline

Paul Leduc Browne

Diane‐Gabrielle
Tremblay
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COLLIN, Fanny

Martin Petitclerc

COLLIN‐VALLÉE, Tommy

Martin Petitclerc

CÔTÉ, Mathilde

Martine Vézina

CÔTÉ‐GIGUÈRE,
Catherine
COURNOYER‐
MANDEVILLE, Geneviève

Manon Boulianne

CZUBINSKI, Agnès

Jean‐Marie Lafortune

DAIGLE, Sylvie

Jean‐Marie Fecteau

Les nouveaux mouvements sociaux dans
l'agriculture québécoise (1985‐2000) (septembre
2010)
L'Hôpital Saint‐Jean‐de‐Dieu et le problème de la
désinstitutionalisation (1955‐1970) (septembre
2009)
Une approche stratégique de la gestion municipale
(septembre 2005)
Les stratégies d'intégration des immigrants à
Québec (janvier 2009)
La réforme Couillard : en quoi la dernière réforme
sociosanitaire modifie la pratique des travailleurs
sociaux ainsi que l’organisation des services
sociaux en CSSS (septembre 2008)
Médiation de l'art et marchandisation de la culture
(janvier 2010)
La crise de la Saint‐Vincent de Paul dans les années
1930 à Montréal (septembre 2004)
Conciliation travail ‐ famille (juin 2007)
Pouvoir de négociation des femmes à la table de
négociation : une analyse féministe (mars 2008)
L'enrôlement de la milice montréalaise lors des
Rébellions de 1837 (septembre 2007)
Contribution du Patro Roc Amadour à la lutte à la
pauvreté (septembre 2006)
Le développement rural et les femmes (septembre
2006)
Pratiques d’approvisionnement alimentaire et
achat local en milieu rural : une étude de cas dans
Bellechasse (septembre 2010)
Les quartiers précaires de Port‐au‐Prince
(septembre 2010)
Mondialisation et réglementation du travail. Le cas
des codes de conduite (septembre 2003)
L'application de la flexicurité au Québec
(septembre 2009)
Microcrédit et performance des MFIs (septembre
2009)
L'approche organisationnelle dans la gestion du
risque au travail (septembre 2007)
Les travailleurs mexicains dans l'agriculture
canadienne et le milieu local (septembre 2009)
Conciliation travail/famille et organisation du
travail (juin 2005)
Titre à préciser (septembre 2008)
Économie sociale et mondialisation au Québec
(mars 2003)
Promotion de la santé sexuelle des adolescents
(septembre 2004)

Christian Jetté

DARBOURG, Sophie
Romaine Malenfant
DE BELLEFEUILLE, Renée Guy Bellemare
DESCHAMPS, François

Jean‐Marie Fecteau

DESMARQUIS, Myriam

Martine Duperré

DUFRESNE, Caroline

Pierre‐André Tremblay

DUMAS, Marie‐Ève

Manon Boulianne

DUMAY, Miguel

Juan‐Luis Klein

DUPONT, Denis

Guy Bellemare

DUQUET, Nicolas

Denis Harrisson

DUQUET, Sara
EL FAKIRI, Lamiae

Marlei Pozzebon
(codirection)
Romaine Malenfant

FALCIGLIA, Sophie

Juan‐Luis Klein

FARLEY, Chantale

Romaine Malenfant

FAUCHER, Andrée‐Anne
FLOREZ, Leon

Christian Jetté
Paul Leduc Browne

FORGET, Chantal

Judith Lapierre
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FRÉCHETTE, Simon

Sid Ahmed Soussi

GAGNON, Caroline

Jacques Boucher

GAGNON, Justine

Mario Bédard

GALARNEAU, Vincent

Manon Boulianne

GARANDEL, Christian

Juan‐Luis Klein

GARNEAU, Vincent

Martin Petitclerc

GAUDREAU, Éloïse
GAUTHIER, Nicolas

Pierre‐André Tremblay
(codirection)
Jean‐Marc Fontan

GHEORGHIU, Catarina

Sid Ahmed Soussi

GIRARD, Michel

Martin Petitclerc

GIROUX, Marie‐Christine

Martin Petitclerc

GOLDFARB, Lilia
GOYER, Catherine

Marguerite Mendell
Emmanuel B. Raufflet

GUÉRIN, Suzanne

Jacques Boucher

GUERTIN, Charlène

Manon Boulianne

Les nouvelles formes d’organisation du travail :
impacts sociaux et humains comme nouvelles
formes de l’aliénation (avril, 2011)
L'épuisement professionnel des intervenants en
santé mentale (septembre 2004)
La déterritorialisation des pratiques autochtones
au Québec : le cas des Attikameks (août 2008)
L'agriculture biodynamique : aménager son
environnement au quotidien (janvier 2007)
Le développement local par le tourisme social en
Outaouais (septembre 2009)
Le Conseil des œuvres de Montréal et la
démocratisation de la vie politique municipale
(septembre 2009)
Rapports de pouvoir et rapports de genre dans les
groupes anti‐autoritaires (septembre 2009)
Éducation relative à l'environnement (septembre
2009)
Les parcours identitaires des travailleurs dits
«portfolio workers» (octobre 2010)
La pensée politique et sociale de Jacques Perreault
(septembre 2007)
Entre volonté et réalité : la protection de l'enfance
et l'Hospice St‐Joseph des Sœurs Grises de
Montréal (1854‐1911) (septembre 2007)
Les femmes et le développement (janvier 2001)
Les formes d'implications étudiantes dans les
démarches campus durables (septembre 2007)
Intervention psychosociale et dimension
spirituelle (septembre 2008)
Patrimonialisation du territoire, chasse et rapport
à la nature à St‐Ignace‐de‐Loyola (septembre
2009)
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)
Organisme de lutte contre la pauvreté à Rosemont
(septembre 2006)
La participation des pères et des mères travaillant
dans le secteur infirmier aux mesures de
conciliation emploi‐famille (janvier 2006)
Participation des jeunes au développement local
(septembre 2004)
Le Logement : la reconnaissance d’un droit
fondamental en Belgique (septembre 2009)
Jardins suspendus : développement d'un
documentaire de création et processus identitaires
chez les Palestiniennes du Liban (septembre 2009)

GUILLETTE, Bruno‐Pierre Martin Petitclerc

HAMEL, Mélanie

Jean‐Marc Fontan

HAYES, Christine

Diane‐Gabrielle
Tremblay

JAKUBOVITS, Gabriela

Martine Duperré

JEAN RICARD, Louis
Benoît
JOHNSTONE, Meaghan

Christian Jetté
Jean‐Marie Lafortune
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JULIEN‐DENIS, Marie‐Ève Catherine Trudelle
LABELLE, Martine

Lucie Dumais

LABRIE, Audrey

Judith Lapierre

LAFLAMME, Nina

Paul‐André Lapointe

LAFOND, Annie
LAMBERT, Dominique

Christian Jetté
Juan‐Luis Klein

LAROCQUE, Karine

Romaine Malenfant

LAVOIE, Alain

Jacques Boucher

LAVOIE, Frédéric

Emmanuel B. Raufflet

LÉGARÉ‐PELLETIER,
Françoise
LEMAY, Caroline

Catherine Trudelle

LEMAY, Trudel

Christian Jetté

LÉPINE, Isabelle

Catherine Trudelle

LEVAC, Christian

Christian Jetté

LÉVESQUE, Josée

Catherine Trudelle

MAÂCHAR, Myriem

Martine D'Amours

MACCHABÉE, Fanny
MANTVILLE, Natasha

Sid Ahmed Soussi
Guy Bellemare

MAPAGA, Laetitia
MARCHESSEAULT,
Charlotte
MARCIL, François

Romaine Malenfant
Marlei Pozzebon

Juan‐Luis Klein

Jean‐Marie Lafortune

Mémoire (année de début)
Implantation d'un jardin collectif autogéré à
Montréal (septembre 2008)
Programme CIT (Contrat d'intégration au travail)
(septembre 2006)
Création des conditions favorables à l'intégration
d'enfants adoptés tardivement au niveau
international (janvier 2010)
Syndicalisme d'alliance stratégique et gouvernance
locale dans un contexte de concurrence mondiale
(janvier 2007)
Titre à préciser (septembre 2007)
Brossard : une banlieue multiethnique (septembre
2009)
Analyse comparative internationale de politiques
de conciliation travail‐famille (septembre 2007)
La représentation sociale des employeurs par
rapport aux personnes judiciarisées (septembre
2005)
Microcrédit et développement local : CrediAmigo à
Fortaleza (Brésil) (janvier 2008)
Implantation d'un centre d'écologie urbaine à
Florianópolis (Brésil) (septembre 2009)
Le microcrédit comme outil de développement
local (septembre 2007)
Besoin de réaffirmation du travailleur social au
Centre hospitalier universitaire Sainte‐Justine
(septembre 2009)
Analyse de nouvelles données
sociodémographiques sur Montréal (août 2007)
L’insertion socioprofessionnelle des jeunes en
difficulté : analyse du projet d’insertion au
quotidien JOB 18‐30 (septembre 2008)
Les approches et outils d'aménagement du
territoire : pour une approche holistique (mai
2010)
Perceptions des disparités de traitement et action
collective (septembre 2010)
Violences et agressions au travail (avril 2011)
Le renouvellement du syndicalisme : analyse des
pratiques et des enjeux à la lumière des théories
de la modernité avancée (septembre 2005)
Conciliation travail famille (septembre 2007)
L'artisanat local (octobre 2010)
L’apport des communications dans un processus
de pérennisation des initiatives d’intervention du
personnel en arts et culture au Centre jeunesse de
Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU)
(septembre 2008)
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MARTEL, Lyne‐Mélanie

François‐Bernard Malo

MENARD‐CHICOINE,
Maude
MONTAMBAULT, Karine
NADEAU‐GAUTHIER,
Sébastien
NIKUZE, Christine

Juan‐Luis Klein

OLIVARES, Delia

Christian Jetté

ORDENNES, Philippe

Carolina Patsias

OTTENHEIMER, Nicolas

Mario Bédard

OUELLET, Kathleen

Marie‐Josée Legault

PAGEAU, Martine

Pierre‐André Tremblay

PARADIS, Jean‐Philippe
PELLERIN, Anaïs

Kamel Béji,
Frédéric Hanin
Kamel Béji

L'attraction et la rétention des fonctionnaires au
Gouvernement du Québec (septembre 2008)
Développement économique et perspective
environnementale en Uruguay (septembre 2009)
Titre à préciser (septembre 2008)
La rétention du personnel infirmier (septembre
2008)
Trajectoires d'immigration de femmes africaines
au Québec (septembre 2005)
L'intervention auprès des proches aidants (janvier
2010)
Les conséquences des fusions sur la gouvernance
montréalaise du point de vue de la participation
citoyenne (septembre 2010)
Les fondations géoculturelles des ONGE (août
2007)
La régulation des heures supplémentaires dans
l'industrie du jeu vidéo (septembre 2008)
Formation en développement durable (septembre
2009)
Construction des politiques de retraite progressive
(janvier 2009)
Information et intégration des immigrants récents
qualifiés au marché du travail (janvier 2010)

PICOTTE, Caroline

Romaine Malenfant

PILON‐GAUVIN, Mélanie

Jacques Boucher

Christian Jetté
François‐Bernard Malo
Jean‐Marc Fontan

POITRAS, Jean‐Emmanuel Marlei Pozzebon
PROVOST, Ginette

Diane‐Gabrielle
Tremblay

PATRY, Jean‐François

Jacques Boucher

QUINTAL, Magalie

Catherine Trudelle

RENAUD, Sylvie

Jacques Boucher

RIOPEL, Hélène

Mario Bédard

ROBERT, Brigitte

Martine Duperré

ROSSIGNOL, Marlène

Romaine Malenfant

ROUSSEAU‐CYR,
Clémence

Manon Boulianne

Conciliation travail ‐ famille et carrière
professionnelle (septembre 2007)
Le rôle du soutien communautaire dans le cadre
du logement collectif (septembre 2010)
Social and sustainability innovation: the case of
Coelce (août 2010)
Vieillissement de la main‐d'œuvre et emploi :
formation et formation à distance comme
solutions ? (janvier 2005)
Le monde associatif et les usages de la forêt
(septembre 2007)
La gouvernance de l'eau au Maroc (septembre
2008)
L'évolution de la formation en travail social de
1970 à 2010 (septembre 2010)
La toponimie autochtone du Nunavik ou
l'évolution d'un rapport de forces (août 2004)
Le partenariat entre les ressources
communautaires en matière pénale et le service
correctionnel du Québec (septembre 2002)
Les technologies et les professions en relations
d'aide (septembre 2008)
Alimentation, mémoire et identité chez les
immigrants colombiens à Québec (septembre
2010)
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ROY, Matthieu

Juan‐Luis Klein

RUS, Anisia

Judith Lapierre

RUSSELL, Célinie

Jacques Boucher

SAKER, Nawel

Juan‐Luis Klein

SANFAÇON, Hélène

Christian Jetté

SAVARD, Charles

Martine Duperré

SEYNABOU, Diagne

Martine Duperré

SIGWARD, Edouard

Catherine Trudelle

SIKATI FOKO, Victorine

Judith Lapierre

SIROIS, Jésabelle

François Bernard Malo

SOUCY, Michèle

François Bernard Malo

TIR, Wassila

Martine Vézina

TREMBLAY, Guillaume

Juan‐Luis Klein

VAILLANCOURT,
Geneviève

Manon Boulianne

La gestion communale des forêts à Oaxaca,
Mexique (septembre 2009)
Politiques publiques favorables à la santé
(septembre 2010)
Le logement social avec support communautaire
en Outaouais (septembre 2001)
La crise du Modèle de Barcelone et le
développement de "Poble Nou" (septembre 2009)
L’intégration des réfugiés en Belgique francophone
(septembre 2008)
Contribution des organismes au développement
local d'un quartier de la Ville de Québec
(septembre 2004)
Effet de la participation des femmes aux tontines
au Sénégal sur leur empowerment (septembre
2010)
Développement durable et discours médiatique
(septembre 2008)
Développement, implantation et évaluation d'un
programme de participation citoyenne des jeunes
pour la promotion de saines habitudes de vie
(septembre 2005)
L'évaluation du rendement à la Commission des
normes du travail (septembre 2003)
L'attraction et la rétention de la main‐d'œuvre
dans les entreprises québécoises (septembre
2006)
La notion de valeur dans l'organisation collective
(septembre 2006)
Développement local et reconversion industrielle :
étude comparative de Tarbes (France) et Sorel
(Québec) (septembre 2004)
Expansion urbaine et agriculture péri‐urbaine
dans l’agglomération de Québec (septembre 2010)

VAILLANT, Joëlle

Mario Bédard

Les processus de territorialisation des "gated
communities" brésiliennes (janvier 2008)
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4 PUBLICATIONS DES MEMBRES
186 publications sont réalisées en 2010 par les membres réguliers dans différentes revues
scientifiques. Pour sa part, le Centre a publié, cette année, 14 nouveaux cahiers du CRISES :
• Articles dans des Revues avec Comité de lecture
• Livres et monographies

9

• Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif

50

• Articles dans des Revues sans Comité de lecture

17

• Rapports de recherche

40

• Publications dans des actes de colloques

7

• Autres

4

• Cahiers du CRISES

4.1

45

14

ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE

Béji K (2010). "L'intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec : le
rôle de l'information et des réseaux sociaux", Relations industrielles/Industrial Relations,
vol. 65, no 4, p. 562‐583.
Bouchard MJ (2010). "L'évaluation de l'économie sociale au Québec, entre parties
prenantes, mission et identitée organisationnelle", Économie et solidarités, vol. 38, no 2,
p. 73‐87.
Bouchard MJ et Richez‐Battesti N (2010). "L'évaluation de l'économie sociale, une
perspective critique et internationale", Économie et solidarités, vol. 38, no 2, p. 5‐13.
Bouchard MJ, Frohn W et Morin R (2010). "Le logement communautaire au Québec :
apports et limites d'une innovation sociale", Lien social et Politiques, no 63, p. 91‐111.
Boulianne M (2010). "Valorisation des terroirs et économie morale au 21ème siècle : le cas
des fromages fins du Québec.", Cuizine, The Journal of Canadian Food Cultures / Revue des
cultures culinaires au Canada, vol. 1, no 12.
Boulianne M, Olivier d'Avignon G et Galarneau V (2010). "Les retombées sociales du
jardinage communautaire et collectif dans la conurbation de Québec", VertigO ‐ la revue
électronique en sciences de l'environnement, vol. 10, no 2, 18 pages.
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Rousselière D et Bouchard MJ (2010). "Cité créative et économie sociale culturelle : étude
de cas de Montréal", Études canadiennes / Canadian Studies, vol. 68, p. 139‐158.
Caillouette J (2010). "Le marché de solidarité ou l'intégration des territoires urbains et
ruraux", Développement social, vol. 11, no 2, p. 30
D'Amours M (2010). "Les logiques d'action collective d'associations regroupant des
travailleurs indépendants", Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 65, no 2, p. 257‐
279.
Fontan JM (2010). "Recherche partenariale en économie sociale : analyse d'une expérience
novatrice de coproduction des connaissances", The Innovation Journal: The Public Sector
Innovation Journal, vol. 15, no 3, 17 p. (http://www.innovation.cc/).
Hanin F, Duhaime E, L'Italien F et Pineault É (2010). "Financiarisation de la stratégie
d'entreprise et restructuration de l'industrie forestière. Une étude du cas Tembec",
Recherches sociographiques, vol. LI, p. 125‐150.
Jetté C et Goyette M (2010). "Pratiques sociales et pratique managériales : des
convergences possibles ?, Nouvelles pratiques sociales, vol. 22, no 2, p. 25‐34.
Klein JL (2010). "Les changements de paradigme en géographie et l'aménagement du
territoire au Québec : les années 1970", Cahiers de Géographie du Québec, vol. 54, no 151,
p. 133‐152.
Klein JL et Tremblay DG (2010). "Social actors and their role in metropolitan governance
in Montreal: Towards an inclusive coalition?", GeoJournal, vol. 75, no 6, p. 567‐579.
Klein JL, Tremblay DG et Bussières DR (2010). "Social economy‐based local initiatives and
social innovation: Montreal case study", International Journal of Technology Management,
vol. 51, no 1, p. 121‐138.
Lafortune JM et al. (2010). "Vers un système d'animation socioculturelle : défis actuels et
synergies internationales", Animation, territoires et pratiques socioculturelles, vol. 1, p. 1‐
12.
Binsted K, Lapierre J, Kobrick R, Ogriofa M et Bishop S (2010). "Human factors research as
part of a mars exploration analogue mission on Devon Island", Planetary and Space Science,
13 p.
Leduc Browne P (2010). "The Dialectics of Health and Social Care", Theory and Society,
vol. 39, p. 575‐591.
Chasserio S et Legault MJ (2010). "Discretionary Power of Project Managers in Knowledge
Intensive firms and Gender Issues", Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue
canadienne des sciences administratives, vol. 27, no 3, p. 236‐248.
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Legault MJ (2010). "Are less educated women in the blind spot of pay equity?", Journal of
Workplace Rights, vol. 14, no 2, p. 141‐268.
Legault MJ (2010). "La mixité en emploi… dans l'angle mort chez les moins scolarisés ?",
Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail REMEST, vol. 6, no 1,
p. 21‐56.
Rigaud B, Lévesque B, Côté L, Facal J et Bernier L (2010). "Les complémentarités
institutionnelles du modèle québécois de développement", Recherches sociographiques,
vol. LI, no 1, 2, p. 13‐44.
Patsias C et Vaillancourt L (2010). "L'asile religieux, entre lecture libérale et républicaine :
quels défis pour les sociétés démocratiques ?", Refuge. Canada's Periodical on Refugees,
vol. 26, no 1, p. 43‐52.
Petitclerc M (2010). "Notre maître le passé ? Le projet critique de l'histoire sociale et
l'émergence d'une nouvelle sensibilité historique.", Revue d'histoire de l'Amérique
française, vol. 63, no 1, p. 83‐113.
Petitclerc M et Lévesque B (2010). "L'économie sociale au Québec à travers les crises
structurelles et les grandes transformations (1850‐2008)", Économie et solidarités, vol. 39,
no 2, p. 14‐37.
Arroyo P et Pozzebon M (2010). "Implementing a Three‐Level Balanced Scorecard System
at Chilquinta Energia", Revue international de cas en gestion, vol. 8, no 2. 11p.
Petrini M et Pozzebon M (2010). "Integrating sustainability into business practices:
learning from Brazilian firms", BAR ' Brazilian Administration Review, p. 362‐378.
Rodriguez C et Pozzebon M (2010). "The Implementation Evaluation of Primary Care
Groups of Practice: A Focus on Organizational Identity", BMC Family Practice, vol. 10, no 15,
p. 1‐10.
Aguilar ‐ Platas A et Raufflet E (2010). "Desviación positiva y responsabilidad empresarial",
Revista Innovar, vol. 20, no 37, p. 23‐39.
Raufflet E (2010). "Responsabilidad de las empresas y desarrollo sostenible : implicaciones
para Colombia", Cuadernos de Administracion, vol. 43, p. 29‐42.
Soussi S. A. (2010). "Conflictualité sociale, syndicalisme et diversité ethnoculturelle",
Conjonctures, vol. 48, p. 49‐82.
Darchen S et Tremblay DG (2010). "What attracts and retains knowledge
workers/students: the quality of place or career opportunities? The cases of Montreal and
Ottawa", Cities, vol. 27, no 4, p. 225‐233.
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Najem E et Tremblay DG (2010). "L'incidence des pratiques de conciliation travail famille
dans les milieux de travail canadiens : les milieux syndiqués sont‐ils mieux pourvus et la
situation s'améliore‐t‐elle ?", Interventions économiques, vol. 41.12p.
Cloutier L, Tremblay DG et Bernard P (2010). "Job quality and gender inequality: Key
changes in Québec over the last decade", Studies in Social Justice, vol. 3, no 2, p. 189‐201.
Tremblay DG (2010). "Viser la conciliation emploi‐famille au Québec : des politiques pour
les enfants et/ou les mères ?", Informations sociales, vol. 160, p. 106‐113.
Tremblay DG (2010). "Work, insecurity and social justice", Studies in Social Justice, vol. 3,
no 2, p. 145‐154.
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cœur du déploiement des coopératives de santé et des actions de promotion‐prévention
dans notre région, Quartiers en santé.
Lapointe PA, Dallaire C, Malo FB, Bagilishya O, Ouellet S et Tapé B (2010). Climat de travail
et santé mentale au travail au Centre Hospitalier Affilié de Québec Résultats descriptifs du
sondage effectué à l'été et automne 2009.
Legault MJ (2010). Is there such thing as Employment and Pay Equity for the less educated
in Québec? Cahiers du CRISES ET1001, 71 p.
Legault MJ et Chaserio S (2010). Professionalization, risk transfert and gender gaps in IT
firms. The ugly face of project management, 27 p.
Malenfant R, Plante R, Laplante N, Jetté M et al. (2010). La gestion du risque pour la santé
en milieu de travail : le cas des travailleurs exposés au béryllium, rapport Entreprise B,
Gatineau, Université du Québec en Outaouais.
Malenfant R, Plante R, Laplante N, Jetté M et al. (2010). La gestion du risque pour la santé
en milieu de travail : le cas des travailleurs exposés au béryllium, rapport Entreprise A,
Gatineau, Université du Québec en Outaouais.
Soussi SA (2010). L'action syndicale internationale et son ambivalence face à la
dérégulation du travail : vers un droit international privé ?, Montréal, Cahiers du CRISES
ET1009.
Soussi SA et Icart J (2010). Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme: pour une
culture syndicale de l'agir ensemble, Montréal, Cahier de la CRIEC, no 43, 50 p.
Abouaissa S et Tremblay DG (2010). Les politiques et les programmes de fin de carrière :
Finlande, Suède, Japon, France, USA. Note de recherche no 2010‐1 de l'ARUC sur la gestion
des âges et des temps sociaux. Montréal : ARUC‐GATS. 156 p.
Tremblay DG (2010). Conciliation emploi‐famille dans les entreprises en économie sociale :
de meilleures mesures et davantage de soutien organisationnel ? Note de recherche
no 2010‐3, Montréal, l'ARUC (Alliance de recherche université‐communauté) sur la gestion
des âges et des temps sociaux. 32 p.
Tremblay DG (2010). Conciliation emploi‐famille et temps sociaux dans les Centres à la
petite enfance. Note de recherche no 2010‐4, Montréal, l'ARUC (Alliance de recherche
université‐communauté) sur la gestion des âges et des temps sociaux. 39 p.
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Tremblay DG et Boivert J (2010). La conciliation emploi‐famille dans les entreprises en
économie sociale : un secteur axé sur les valeurs sociales et les besoins des individus. Note
de recherche no 2010‐2, Montréal, l'ARUC (Alliance de recherche université‐communauté)
sur la gestion des âges et des temps sociaux. 68 p.
Pernigotti E et Tremblay DG (2010). Les attitudes des salariés face à la crise financière :
une analyse différenciée selon le statut dans l'organisation ? Note de recherche de l'ARUC
sur la gestion des âges et des temps sociaux. Montréal : ARUC‐GATS.
Rochman J et Tremblay DG (2010). Les services et le programme "ville amie des aînés" au
Québec. Note de recherche no 2010‐5 de l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux.
Montréal : ARUCGATS., Montréal, Québec, Canada.
Rochman J et Tremblay DG (2010). Politiques familiales municipales (PFM) et
développement local ; Les PFM comme outil de soutien aux stratégies locales au Québec.
Note de recherche no 2010‐6 de la l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux.
Montréal : ARUC‐GATS.
Rochman J et Tremblay DG (2010). Politiques familiales municipales : l'émergence de
nouvelles formes de gouvernance locale ? Note de recherche no 2010‐7 de la l'ARUC sur la
gestion des âges et des temps sociaux. Montréal : ARUC‐GATS.
Tremblay M, Tremblay S et Tremblay PA (2010). Portrait de l'économie sociale au
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean.
Vaillancourt Y (2010). La economia solidaria, el desarrollo economico y social y los
procesos de cooperation e integracion entre los paises de América Latina y el Caribe, 15 p.
Vaillancourt Y (2010). L'économie populaire, sociale et solidaire en Équateur : un premier
coup d'œil, oikosblogue.coop, 7 p.

4.6

PUBLICATIONS DANS DES ACTES DE COLLOQUE

Boucher J (2010). "Pauvreté, vulnérabilité et insertion sociale : la filière de l'habitat et de
son lieu social", dans Problèmes Sociaux, médiation communautaire, recherche et santé,
Acfas, Cahiers, p. 21‐44.
Barnes T, Hutton T, Klein JL, Tremblay DG et Wolfe D (2010). "A Tale of Three Cities:
Innovation, Creativity and Governance in Montreal, Toronto and Vancouver", dans 12th
Annual Meeting of the innovation Systems Research Network Conference proceedings,
Toronto.
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Lapierre J, Major F, Ndengeyingoma A, Girard N et Lévesque MEA (2010). "Transformer les
pratiques infirmières pour répondre aux défis de l'heure", dans Cahier 21‐ Colloque
international 2009 GIRESSS et des CSSS Partenaires. UQO : Groupe interdisciplinaire de
recherche en sciences de la santé et milieux favorables.
Lapointe PA (2010). "Collectivism and partnership: the main drivers of workplace social
innovations", dans Actes: 9th European congress of the International Industrial Relations
Association, University of Copenhagen (en ligne).
Lapointe PA, Pelletier J et Vaudreuil F (2010). "Regards croisés sur les mutations du
travail", dans Actes des deuxièmes journées internationales sur le travail et les pratiques
d'intervention, tenues à Québec les 27, 28 et 29 août 2008, Québec, Presses de l'Université
Laval.
Delgado N et Pozzebon M (2010). "Social use and consequences of PGIS in local
communities: a tructurationist analysis of Sierra Nevada Project", dans American
Conference on information Systems, 16th AMCIS, Lima (Pérou).
Tremblay DG (2010). "Work‐family articulation and economic sustainability; does
democratic management make a difference?", dans Proceedings of the International
working party on labour market segmentation Conference, Valence, Université de Valence
(en ligne).

4.7

AUTRES

Malo FB (2010). "Le nouveau PDG du Port de Québec doit‐il (déjà) démissionner ?", article
publié dans Le Soleil et dans le Devoir.
Malo FB (2010). "Amateurisme dans le processus de sélection au Port de Québec",
Cyberpresse, http://www.cyberpresse.ca/le‐soleil/opinions/points‐de‐vue/2010/03/01.
Boucher J (2010). "Formation et intégration citoyenne : une perspective de marché ou
d'intérêt general ?", Civic Education and Inclusion. A Market ou a Public Interest
Perspective?, vol. XLVII, no 3, Chronique ONU, 2 p.
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4.9

CAHIERS DU CRISES

14 rapports de recherche sont répertoriés dans quatre collections des cahiers du CRISES
en 2010. 5 cahiers (*) de la collection Études théoriques, qui concernent des productions
des membres du CRISES, sont également répertoriés dans la catégorie « Rapports de
recherche » ci‐avant présentée.
• Collection Études théoriques :

Propose des textes conceptuels et de réflexion sur des thématiques spécifiques.
NO

ET1010

ET1009
(*)

ET1008

ET1007
(*)
ET1006

ET1005
ET1004

ET1003
(*)

P

TITRES ET AUTEURS

Étude exploratoire des entreprises du savoir. Le cas des développeurs de jeux vidéo du
quartier Saint‐Roch de Québec.
Nathalie Sauvé et Louise Briand (avec la collaboration de Frédéric Hanin)
L’action syndicale internationale et son ambivalence face à la dérégulation du travail : vers un
droit international privé ?
Sid Ahmed Soussi
Copublication CRISES/ARUC‐ISDC‐UQO
Gouvernance de réseaux interorganisationnels : 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
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
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
Économie sociale et solidaire en Haïti : les trois colloques de l’année 2007
Jean Rénol Élie, Université d’État d’Haïti
Labour Market, Employment Strategies and Social Economy
Coordoninators: Isabel André and Alexandre Abreu
KATARSIS (WW 1.1.) Working Paper
With the contributions from : Abdelillah Hamdouch, Bernhard Leubolt, Dina Vaiou, Felicitas
Hillman, Jorge Malheiros, JuanLuis Klein, Laurent Fraisse, Marthe Nyssens,Patrícia Rego,
Tomáš Sirovátka
And comments and other inputs from:
Denis Harrison, Dimitra Siatitsa, Enzo Mingione, Frank Moulaert, Haris Konstantatos, Isabel
Vidal, Jean Hillier, John Andersen, Len Arthur, Serena Vicari, Tommaso Vitale
Lisbon, October 2007 / Copublication CRISES/KATARSIS
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 ‐ our thanks to Njambi Kinyungu for the translation of sections from the original
version in French).
Report prepared for the Ontario Ministry of Research and Innovation, Toronto, 2008.
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NO

ET1002
(*)

ET1001
(*)

P

TITRES ET AUTEURS

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).
Ce projet a été financé par le FQRSC dans le cadre d’une action concertée sur le thème « La
pauvreté et l’exclusion ». Ce projet est la synthèse du rapport du projet de recherche intitulé : «
L’initiative locale et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion : connexion et pluralité ».
Is There Such Thing as Employment and Pay Equity for the Less Educated in Québec?
MarieJosée Legault

52

71

• Collection Mouvements sociaux :

Propose des études de cas sur l’action de différents groupes sociaux.
NO

TITRE ET AUTEURS

P

MS1001

Facteurs et processus de constitution en acteur collectif : une étude de cas d’une association de
groupes de femmes
Martine Duperré
Ce projet a bénéficié d’une subvention de recherche du Fonds québécois de la recherche sur
la société et la culture (FQRSC)
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• Collection Thèses et mémoires :

Présente une partie des travaux des étudiants dirigés par les membres du CRISES.
NO

TITRES ET AUTEURS

P

TM1001‐2

Volume II de II: L'intervention de la Banque mondiale et la reconfiguration institutionnelle au
niveau local: Analyse de huit projets de développement urbain au Sénégal (1972‐2006)
Thèse de Ndongo Mebometa (sous la direction de JuanLuis Klein, Département de
géographie, UQAM, et la codirection de Michael Alain Cohen, New School of Social Affaires,
New‐York, USA)
Volume I de II: L'intervention de la Banque mondiale et la reconfiguration institutionnelle au
niveau local: Analyse de huit projets de développement urbain au Sénégal (1972‐2006)
Thèse de Ndongo Mebometa (sous la direction de JuanLuis Klein, Département de
géographie, UQAM, et la codirection de Michael Alain Cohen, New School of Social Affaires,
New‐York, USA)

337

TM1001‐1

216

• Collection HorsSérie :

Rassemble divers rapports de recherche.
NO

HS1001

TITRES ET AUTEURS

P

Actes du 12ème Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES
Sous la direction de Martine D’Amours, CRISES‐Université Laval, tenu à l’Université Laval
les 25 et 26 mars 2010.
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5 CONFÉRENCES
Les chercheurs du CRISES ont effectué 158 conférences, avec et sans arbitrage, ou comme
conférenciers invités dans divers évènements scientifiques. Ces présentations sont
destinées à des publics divers, tant académique local et international, que pour les milieux
de pratique et/ou les décideurs.
Conférences avec arbitrage

86

Conférences sans arbitrage

47

Conférenciers invités

25

5.1

CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE

Bédard, Mario (2010). La géosymbolique comme prémisse à un projet de paysages,
Colloque Les imaginaires urbains en recomposition : connaissances, cultures et vécus,
ADES‐CRISES, Bordeaux, France.
Bédard, Mario (2010). La structure urbaine de l'agglomération de Québec ‐ Modalités et
finalités, Dans le cadre d'un séminaire sur la ville de Québec organisé par le CREB. 18 pages,
Canada.
Bellemare, Guy (2010). Innovation sociale et innovation théorique : Le cas de la recherche
en relations industrielles par rapport à l'étude de la syndicalisation des Centres de la petite
enfance, Colloque L'urgence de l'innovation sociale pour une société innovatrice, congrès de
l'ACFAS, Montréal, Canada.
Boulianne, Manon (2010). Social innovation, social economy and economic imaginations in
Quebec, Communication présentée lors de la 2ème plénière du colloque bisannuel de
l'Association européenne d'anthropologie sociale (EASA), organisée par Susana Narotzky,
Maynooth, Irlande.
Boulianne, Manon (2010). An invented tradition, a moral perspective: fine cheeses and
terroir in Quebec, Communication présentée lors du 12ème colloque conjoint de l'Association
for the Study of Food and Society (ASFS), de l'Agriculture, Food and Human Values Society
(AFHVS) et de la Society for the Anthropology of Food and Nutrition (SAFN), Bloom: Cross
Pollination and Cultivation of Food Systems, Cultures and Methods, Bloomington, États‐
Unis.
Boulianne, Manon (2010). Urban Agriculture in Montreal and Quebec City: Imagined, Lived
and Contested Spaces, Nouvelle‐Orléans, États‐Unis.
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Boulianne, Manon (2010). Économie solidaire et animation des territoires : réseaux
d'échange et logiques d'action au Québec, Colloque ISIAT Économie sociale et solidaire et
dynamiques territoriales : quelle place pour l'animation professionnelle ?, Bordeaux,
France.
Boulianne, Manon (2010). La cohabitation intergénérationnelle à l'épreuve du temps:
trajectoires et expériences familiales dans les banlieues de Québec, Colloque Familles et
stratégies résidentielles, 78ème Congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada.
Briand, Louise (2010). Is the project‐form of organizing post‐bureaucratic, 5th Workshop
on Making projects critical, Bristol.
Briand, Louise (2010). Traduire en valeur économique les effets du loisir communautaire
en milieu scolaire. Le cas du programme Bouffée d'oxygène du Service d'animation jeunesse
Outaouais, Colloque COREPER, Ottawa, Canada.
Bourgeois, J., Caillouette, Jacques (2010). Déstructuration de l'industrie locale, pertes
d'emploi massives et participation sociale : Comment développer une intervention intégrée
d'empowerment en CSSS permettant le maintien et le redéploiement de la participation
sociale ?, Dans le cadre du colloque : La participation' les racines de l'organisation
communautaire, XIIème colloque biennal du Regroupement québécois des intervenantes et
intervenants en action communautaire (RQIIAC), Gatineau, Canada.
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, Montréal, Canada.
Caillouette, Jacques (2010). Santé, intersectorialité et pratiques territoriales, Symposium
L'Urgence de l'innovation sociale pour une société innovatrice, Congrès de l'ACFAS,
Montréal, Canada.
D'Amours, Martine (2010). A Comparative View (Canada/Europe) on the Quality of
Employment: the Role of Institutions, Louvain, Belgique.
D'Amours, Martine (2010). Diversification des statuts d'emploi : enjeux et modèles
émergents, Séminaire, CESPRA‐École des Hautes Études en Sciences sociales, Paris, France.
D'Amours, Martine (2010). Non‐standard Employment in Canada: Trends and Challenges
for Collective Action and Bargaining, Leuven, Belgique.
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, Montréal, Canada.
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D'Amours, Martine (2010). Représentation collective des travailleurs atypiques : acteurs
et modèles mergents, Communication au 47ème congrès annuel de l'Association canadienne
des relations industrielles, Québec, Canada.
Dumais, Lucie (2010). Évolution du rôle d'agent de développement de l'économie sociale :
un révélateur des nouveaux enjeux socioéconomiques au Québec, 2nd Conf. ANSER / ARES,
Montréal, Canada.
Dumais, Lucie (2010). State and Third Sector Partnerships 'Enhancing social participation
of disabled people in Québec, Canada, 9th Intern. Conference of the ISTR, Istanbul, Turquie.
Dumais, Lucie (2010). The Social Economy: an effective tool for immigrant settlement and
integration?, A Canadian panel, 2nd Conference of ANSER / ARES, Montréal, Canada.
Dumais, Lucie (2010). Évolution du rôle d'agent de développement de l'économie sociale :
un révélateur des nouveaux enjeux socioéconomiques au Québec, 2nd Conf. ANSER / ARES,
Montréal, Canada.
Dumais, Lucie (2010). L'insertion sociale et économique des immigrants : regards sur
l'économie sociale au Québec, 2nd Conf. ANSER / ARES, Montréal, Canada.
Fontan, JeanMarc (2010). Au‐delà de l'urgence, un projet de société inclusive, solidaire et
écologique, Colloque CRISES, 78ème congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada.
Fontan, JeanMarc (2010). Innovation et transformation des sociétés : rôle et fonction de
l'innovation sociale portée par l'économie sociale et solidaire, Entretiens Jacques Cartier,
Colloque international sur l'économie sociale, Lyon, France.
Fontan, JeanMarc (2010). Quel modèle de développement, quelles aspirations pour
l'économie sociale et solidaire, Entretiens Jacques Cartier, Colloque international sur
l'économie sociale, Lyon, France.
Fontan, JeanMarc (2010). Recherche partenariale : expérience de l'UQAM Partnership
research: UQAM expérience, Colloque ARES‐ANSER, Congrès 2010 de la Fédération
canadienne des sciences humaines, Montréal, Canada.
Gluckstal, Marguerite (2010). Introductory and Closing Remarks. The Social Economy in
Quebec. A New Approach to International Cooperation, A panel and film presentation
organized in conjuction with the Aga Khan Foundation Canada travelling exhibition,
'Bridges that Unite' 'Bridges that Unite', Montréal, Canada.
Gluckstal, Marguerite (2010). La cacophonie de l'économie sociale, l'entreprise sociale,
l'entrepreneurship social. Panacée ou innovation sociale ?, Symposium du Centre de
recherche sur les innovations sociales (CRISES). Congrès annuel de l'ACFAS (Activité
spéciale no 23) L'urgence de l'innovation sociale pour une société innovatrice, Montréal,
Canada.
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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, Montréal, Canada.
Hanin, Frédéric (2010). Les conflits de rôle et les tensions vécues par les fiduciaires des
régimes complémentaires de retraite au Québec », Colloque de l'ACRI‐CRIMT, Les
représentations au travail : à la mesure des réalités contemporaines ?, Session sur les
tensions du dialogue social, Québec, Canada.
Hanin, Frédéric (2010). Les enjeux de la professionnalisation des emplois au Québec pour
la représentation syndicale : L'hypothèse de la séparation entre le travail et l'emploi,
Colloque de l'ACRI‐CRIMT, Les représentations au travail : à la mesure des réalités
contemporaines ?, Québec, Canada.
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, Montréal, Canada.
Harrisson, Denis (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, 78ème Congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada.
Jetté, Christian (2010). Individualisme, solidarité et lien social. Quelques clés pour mieux
comprendre la société moderne, Conférence dans le cadre du 22ème Colloque du réseau
québécois de Villes et Villages en santé, « Bâtir des communautés solidaires : une utopie
possible », Rivière‐du‐Loup, Canada.
Jetté, Christian (2010). Les rapports entre l'économie sociale et le secteur public dans les
services de soutien à domicile au Canada : une perspective comparative et interprovinciale,
XXXèmes journées de l'Association d'Économie sociale, Charleroi, Belgique.
Jetté, Christian (2010). Quel projet de société pour demain ?, Le rôle des EESAD dans les
services à domicile et les communautés. ARUC‐DTC et CQCM, Lévis, Canada.
Jetté, Christian (2010). Third Sector & Public Sector In Home Care Public Policy In Canada,
A Relationship Of Co‐Construction Or Instrumentalization: The Quebec Case,
9th International Conference of the ISTR, Istanbul, Turquie.
Jetté, M, Malenfant, Romaine, Laplante, Normand, Lapointe, PaulAndré, Caux, C (2010).
Prise en charge du risque en santé au travail et controverse scientifique : le cas béryllium au
Québec, 78ème Congrès de l'ACFAS, Montréal, mai, Montréal.
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Ben Hassen, T., Klein, JuanLuis, Tremblay, DianeGabrielle (2010). Le système régional
d'innovation de l'aéronautique à Montréal. Présentée par (D‐G. Tremblay)
http://www.internet.it/aisre/minisito/CD2010/pendrive/papierspdf/Benhassen_187.pdf,
Congrès ASRDLF, Aoste, Italie.
Lapointe, PaulAndré (2010). Collectivism and partnership: the main drivers of workplace
social innovations, 9th European congress of the International Industrial Relations
Association, Copenhague, Danemark.
Lapointe, PaulAndré (2010). Communication scientifique : « Le modèle nordique : une
avenue de renouvellement du syndicalisme au Québec », 47ème Congrès de l'ACRI / Colloque
International du CRIMT, Québec, Canada.
Lapointe, PaulAndré (2010). Teamwork Diversity, XVII World Congress of Sociology,
Gothembourg, Suède.
Leduc Browne, Paul (2010). L'urgence de l'innovation sociale pour réinventer l'avenir,
Congrès de l'ACFAS, Montréal, Canada.
Leduc Browne, Paul (2010). Space, Place, and Scale in Home Care, Association canadienne
de sociologie, Montréal, Canada.
Legault, MarieJosée (2010). La demande d'innovation en matière de citoyenneté au
travail, Symposium L'urgence de l'innovation sociale pour une société innovatrice, Congrès
de l'ACFAS, Montréal, Canada.
Malenfant, Romaine (2010). Approche multidisciplinaire de la gestion du risque et
stratégies des acteurs en entreprise, 31ème Congrès de Médecine et santé au travail,
Toulouse, France.
Malenfant, Romaine (2010). Expérience contemporaine du travail et défis
organisationnels, 47ème Congrès de l'Association canadienne des relations industrielles,
Québec, Canada.
Malenfant, Romaine (2010). La reproduction des iniquités liées au travail et à l'emploi :
une perspective critique des politiques de conciliation axées sur le temps de travail offertes
par les entreprises, Colloque international Égalité hommes femmes et articulation
travail/famille : vers un nouveau modèle ?, Paris, France.
Patsias, Caroline (2010). Unsociable Sociability: The Paradox of Canadian‐American
Friendship, Workshop: 'Friendship in International Relations I and II, Andréa Oelsner et
Antoine Vion (directors). ISA Annual Convention, Nouvelle‐Orléans, États‐Unis.

82

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Patsias, Caroline (2010). Les élections municipales de 2009 à Sherbrooke : les
municipalités un objet toujours ordinaire du politique ?, 78ème Congrès de l'Acfas : Urbanité
et politique: portrait politique des villes québécoises, sous la direction de Sandra Breux et
Laurence Bherer, Montréal, Canada.
Raufflet, Emmanuel B. (2010). Community Engagement and Innovation in the Mining
Sector: Evidence from Colombia and Ghana, Annual Confernce, International Centre for
Corporate Social Responsibility (ICCSR), Nottingham, Royaume‐Uni.
Raufflet, Emmanuel B. (2010). Showcase Symposium The other North American voice:
exploring
Canadian
corporate
social
responsibility,
Social
Issues
in
Management/Management History, Showcase symposium & Nominated by the SIM division
for the Emerald Best International Symposium Award' AOM Annual Meeting, Montréal,
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Conference: On the Bright Side, Brandon, Canada
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6 ACTIVITÉS DE RAYONNEMENT DES
MEMBRES
MARIO BÉDARD
• Membre du Comité de rédaction des Cahiers de Géographie du Québec (2006);
• 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 (2008);
• Membre du Comité de sélection institutionnel des prix d’excellence de l’Association
canadienne des Études supérieures (ACES/UM) pour une thèse de doctorat dans le
domaine des beaux‐arts, des sciences humaines ou des sciences sociales, Université du
Québec à Montréal (2009);
• Président du Comité scientifique de l’Institut du Patrimoine (2010).

KAMEL BÉJI
• Membre de l’organisation du congrès des relations industrielles du 2 et 3 mai 2011 :
Immigration au travail : s’intégrer au Québec pluriel;
• Évaluateur de deux articles dans la revue Relations Industrielles;
• Évaluateur externe (rapporteur) dans deux thèses à Toulouse (30 septembre 2010,
24 mai 2011);
• Responsable d’un axe de recherche dans l’ARUC (Alliance de recherche universités‐
communautés) : diversité de la main‐d’œuvre et formation des savoirs.

GUY BELLEMARE
• Organisateur de l’atelier sur Les voies du renouvellement théorique en relations
industrielles / Paths for a Theoretical Renewal in Industrial Relations, 16‐18 juin 2010,
Université Laval, Québec, Canada, dans le cadre du congrès 2010 de l’Association
canadienne des relations industrielles;
• Directeur de la revue REMEST;
• Directeur principal de la collection Gestion des ressources humaines et relations
industrielles, aux PUQ;
• Président de l’Association canadienne des relations industrielles;
• Membre du Conseil d’administration de l’UQO;
• Responsable du Doctorat en sciences sociales appliquées, UQO.
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COLETTE BERNIER
• Responsable d’une réunion du réseau « Qualification et formation » au sein de l’axe 3 de
l’ARUC Innovations travail emploi (tenue à l’Université Laval);
• Allocution à la journée annuelle de l’ARUC Innovations travail emploi à propos du
lancement de deux livres.

MARIE J. BOUCHARD
• Membre du comité scientifique de la 3ème Conférence internationale sur l’économie
sociale, Ciriec international, Valladolid 6‐8 avril 2011;
• Membre du comité organisateur du colloque « Enjeux de l’évaluation de l’économie
sociale, constats à partir d’une étude internationale », Gouvernance, management et
performance des entreprises d’économie sociale et solidaire, quelles spécificités ? Lyon,
Université de Lyon 3, 4‐5 novembre 2010;
• Organisation de l’Atelier « Qu’est‐ce qui importe le plus dans les entreprises sociales et
collectives ? » au Congrès de l’Association canadienne des sciences administrative, qui se
tiendra en juillet 2011;
• Membre du Comité de rédaction de la revue Annals of Public and Cooperative Economics/
Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, publiée chez Blackwell;
• Membre du Comité de rédaction, ANSER‐J, Association for Nonprofit and Social Economy
Electronic Journal;
• Membre du Comité de rédaction, Revista CIRIEC‐España;
• Membre du Comité de rédaction, Revue Économie et solidarités;
• Membre du Comité consultatif Sciences, Technologies et Innovation, Institut de la
Statistique du Québec;
• Membre du Facillitating Committe on Mapping the Social Economy, Canadian Social
Economy Hub;
• Membre du Jury d'attribution des bourses de 2ème et 3ème cycles;
• Canadian association for studies in co‐operation: Lemaire Co‐operative Study Award;
Amy and Tim Dauphinee Scholarship; Alexander Fraser Laidlaw Fellowship;
• Membre du Conseil d’administration, Social Economy Hub (Carrefour canadien de
l’économie sociale), British Columbia Centre for Co‐operative Studies;
• Coresponsable du Chantier d'application partenariale sur le Logement social et
communautaire ARUC‐Économie sociale;
• Vice‐présidente Affaires internationales, Centre interdisciplinaire de recherche et
d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC‐Canada);
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• Membre de la Commission scientifique Économie sociale; Centre international de
recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative;
• Membre du Comité d’investissement, Réseau d’investissement social du Québec;
• Membre observateur au Conseil d’administration du Conseil de la coopération du
Québec, 2008‐2010;
• Membre du Comité d’économie sociale, Société de développement Ville‐Marie, Montréal,
depuis 2006;
• Membre du Réseau de recherche partenariale en économie sociale de la région
Saskatchewan‐Manitoba‐Nord de l’Ontario;
• Membre du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale.

MANON BOULIANNE
• Membre du comité de rédaction, revue Anthropologie et Sociétés (2006‐);
• Membre du comité éditorial de la collection "Études en développement international et
mondialisation" des Presses de l’Université d’Ottawa (2009‐);
• Membre du comité aviseur international du projet intitulé Grassroots Innovations:
Community Currencies (GICC), dirigé par Gill Seyfang, University of East Anglia, Norwich,
UK;
• Membre du comité scientifique du Colloque international sur les monnaies sociales et
complémentaires qui s’est tenu à Lyon du 16 au 17 février 2011;
• Membre du Comité d'évaluation du Fonds des services aux collectivités de la Direction
générale des affaires universitaires et collégiales et de la Direction du soutien aux
établissements, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Gouvernement du
Québec, 2008‐2011.

LOUISE BRIAND
• Ambassadrice de l’UQO pour le 80ème congrès de l’ACFAS;
• Responsable des comptes‐rendus francophones pour la revue ANSER;
• Membre du conseil d’administration de la revue ANSER;
• Responsable de regroupement de cycles supérieurs en gestion des entreprises
collectives;
• Membre de la sous‐commission des études UQO;
• Membre du comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités;
• Directice administrative de la revue Économie et Solidarités (fin mandat, automne
2010);
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• Membre externe du comité d’évaluation de la chaire internationale CMA d’études des
proclasses d’affaires, HEC Montréal.

JACQUES CAILLOUETTE
• Membre du comité de rédaction depuis 2009 et du comité exétutif depuis 2010 dans
Nouvelles pratiques sociales;
• Membre du comité scientifique (2009–2011) de la revue 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;
• Membres du Comité scientifique du 2ème Forum international « Des savoirs et des
Imaginaires sur les Territorialités Locales, Régionales et Globales » en gestion associée
avec le VIIIème Congrès Mondial de l´Association argentine d´Études Canadiennes
“Peuples indigènes: conflit et pouvoir autour de l´Education et de la Culture”, qui auront
lieu du 7 au 11 novembre 2011 à Cordoba en Argentine;
• Organisation d’un séminaire à Saint‐Camille, en Estrie, s’intitulant « Saint‐Camille
accueille une délégation latino‐américaine : échange sur le développement rural ».
Accueil de sept chercheurs et intervenants de l’Amérique latine en collaboration avec
Sylvain Laroche;
• Responsable de l’organisation du colloque Innovation sociale et développement
territorial : conditions de vie, lutte pour la reconnaissance et transformation identitaire,
Colloque du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), se tenant dans le
cadre du 79ème congrès de l’Association canadienne française pour l’avancement des
sciences (ACFAS), les 10 et 11 mai 2011, aux Université de Sherbrooke et Bishop’s,
Sherbrooke, Québec, en collaboration avec Juan‐Luis Klein;
• Organisation du séminaire Le néo‐libéralisme et le dossier social des petites villes de la
Colombie‐Briannique, par Christopher Walmsley, de l’École de service social de
l’Université de Thompson Rivers à Kamloops en Colombie‐Britannique, au CRISES,
UQAM, Montréal, le 28 février 2011;
• Organisation du séminaire, Modèles de recherche collaborative : présentation de
quelques expériences, avec Michèle Vatz Laaroussi, Paul Morin et Jean‐Marc Fontan,
dans le cadre de la vocation Recherche et Société du CRISES, Montréal UQAM, en
vidéoconférence UQAM‐UQAC, le 11 février 2011.

GUY CUCUMEL
• Membre du Comité scientifique des 18èmes rencontres de la Société Francophone de
Classification;
• Organisation de la session « Data Analysis » à la ACSPRI Social Science Méthodology
Conference 2010, Sydney, 1‐4 décembre 2010;
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• Membre du comité éditorial de la Revue de Modulad;
• Membre du comité éditorial du International Quarterly Journal of Marketing;
• Membre du comité éditorial du Journal of Symbolic Data Analysis;
• 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 Conseil des études de l’UQ;
• Vice doyen à la recherche de l’ESG UQAM.

MARTINE D’AMOURS
• Directrice adjointe du Centre de recherche sur les innovations sociales, responsable de
Laval (2007‐2011);
• Directrice adjointe du TRANSPOL (2003‐);
• Membre du Comité directeur du Fonds de la Revue Relations industrielles (2008‐);
• Directrice adjointe, co‐responsable des recensions, revue Relations industrielles/
Industrial Relations (2007‐2010);
• Membre de l’ACRI, AISLF, ACFAS;
• Chercheure invitée, INRS Urbanisation, Culture et Société;
• Membre du Comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture
et des Communications, Institut de la statistique du Québec (2008‐);
• 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 (2008‐);
• Projet de recherche en partenariat avec la CSQ, financé par l’ARUC sur les innovations
dans le travail et l’emploi (2010‐2011).

JEANMARC FONTAN
• Direction de la collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec;
• 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.
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FRÉDÉRIC HANIN
• Membre du comité organisateur du 3ème Colloque international du CRISES, Pour une
nouvelle mondialisatio :, le défi d'innover, 7 et 8 avril 2011, UQAM;
• Président de la séance « Amélioration des conditions de travail et d'emploi » au 3ème
Colloque international du CRISES, Pour une nouvelle mondialisatio :, le défi d'innover,
8 avril 2011.

DENIS HARRISSON
• Préparation d’un numéro spécial The Journal of Innovation, Décembre 2010;
• Membre du collège d’examinateurs pour le programme des chaires de recherche du
Canada, évaluation d’une chaire de rang 1. Février 2011;
• Cadre partenarial entre le Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ), le Service
aux collectivités de l’UQAM et le professeur Denis Harrisson du département
d’organisation et ressources humaines de l’UQAM en vue de la réalisation du projet
intitulé : Détresse psychologique et conditions de travail dans des centres d’appel du
secteur des communications, Janvier 2011‐Février 2012.

CHRISTIAN JETTÉ
• Co‐organisateur avec Céline Bellot (Université de Montréal) et Maryse Bresson
(Université de Versailles) d’un colloque international intitulé « Le travail social à l'heure
de la nouvelle gestion publique : cloisonnement des pratiques ou nouvelles
opportunités ? », LAREPPS et Comité de recherche 34 sur les politiques et les pratiques
sociales de l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
dans le cadre du 79ème congrès de l’ACFAS tenu à l’Université de Sherbrooke, 9‐10 mai
2011;
• Membre du Comité de recherche 34 sur les politiques et les pratiques sociales de
l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF);
• Codirecteur scientifique de l’équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé
et bien‐être (FQRSC) et codirecteur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS).

JUANLUIS KLEIN
• Membre du Comité de l’Unité de programmes de 1er cycle du Département de
géographie;
• Membre du Conseil académique de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM;
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• Membre du Comité de révision‐Infractions académiques de la Faculté des sciences
humaines de l’UQAM;
• Responsable du comité organisateur du colloque international du CRISES « Pour une
nouvelle mondialisation : le défi d’innover »;
• Co‐organisateur du colloque Innovation sociale et développement territorial : conditions
de vie, lutte pour la reconnaissance et transformation identitaire, tenu à l’ACFAS à
l’Université de Sherbrooke en mai 2011;
• Membre du jury du Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART) du ministère
de l’Éducation, du loisir et du Sport (MELS), volet Innovation sociale;
• Membre du Comité ad hoc du FQRSC sur le transfert des connaissances;
• Membre du Regroupement québécois en Innovation sociale;
• Directeur de la collection Géographie contemporaine aux Presses de l’Université du
Québec;
• Directeur du CRISES.

JEANMARIE LAFORTUNE
• Membre du comité d’organisation et animateur d’ateliers dans le cadre du 5ème Forum
québécois du loisir tenu à l’UQAM le 1er avril 2011;
• Élu en comité de programmes le 12 avril 2011 pour devenir le directeur de l’Unité de
programmes de 1er cycle en animation et recherche culturelles à compter du 1er juin
2011;
• Membre du comité scientifique du 5ème Colloque international sur l’animation qui se
tiendra à Saragosse (Espagne) du 26 au 28 octobre 2011.

JUDITH LAPIERRE
• Colloque UQO‐ 28 janvier 2011 : Entre l’action et les conditions, la promotion de la santé
crée des gains en santé ! Partenaires pour des approches multidimensionnelles à
proximité;
• Colloque du GIRESSS (Groupe interdisciplinaire de recherche en sciences de la santé et
milieux favorables)‐ 27 avril 2011 : La santé : Qui en est l’expert ?;
• Forum politique‐ 22 janvier 2011 : Mieux vaut prévenir que guérir ! Rencontre
thématique, Commission politique libérale de l’Outaouais –comité de recommandation
en promotion de la santé;
• Semaine de la recherche UQO‐ 17 février 2011 : Recherche et transfert d’une innovation
sociale sous forme de coopérative santé;
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• Membre expert de l’AETMIS pour le développement de lignes directrices en traitement
de l’obésité pédiatrique au Québec (l’AETMIS est devenu l’INESSS);
• Membre expert de l’INESSS : L'Institut national d'excellence en santé et en services
sociaux (INESSS) en 2011;
• Mission d’étude des groupes Hans Kai à Tokyo et Nagano (Japon) (octobre 2010);
• Membre évaluateur au concours des équipes partenariales du FQRSC (2011);
• Participation à la Foire santé 2010 de la coopérative de solidarité des Collines /
16 octobre 2010;
• Éducation à la santé au marché d’été et étude sur les saines habitudes de vie et
l’accessibilité à des paniers bios communautaires.

PAUL LEDUC BROWNE
• Co‐organisateur d’un atelier international, «Rethinking Morris: rethinking ourselves»,
Université d’Ottawa, 10 et 11 septembre 2011;
• Membre du comité organisateur, colloque international du CRISES, « Pour une nouvelle
mondialisation : le défi d’innover », UQAM, 7 et 8 avril 2011;
• Séminaire interaxe du CRISES, « Les innovations sociales et la question de la
démocratie », 16 juin 2010;
• Membre du comité exécutif et du comité de rédaction de la revue, Studies in Political
Economy;
• Évaluation de manuscrits pour Theory and Society, Économie et solidarités, Revue
canadienne de science politique;
• Membre du comité d’évaluation pour le concours « Soutien aux équipes de recherche »
du FQRSC, 2010‐2011;
• Leader du CRSH, UQO.

MARIEJOSÉE LEGAULT
• Membre du comité organisateur, colloque international du CRISES, « Pour une nouvelle
mondialisation : le défi d’innover », UQAM, 7 et 8 avril 2011;
• Co‐organisatrice du Critical Management Studies Workshop 2010 à Montréal, les 4‐5 août
2010, à la Téluq (UQAM) (seule responsable à Montréal) ;
• Membre du comité de direction de la collection Gestion des ressources humaines et
relations industrielles aux PUQ, avec 3 collègues du CRISES : Guy Bellemare, François‐
Bernard Malo et Denis Harrisson (2007‐*).

102

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

BENOÎT LÉVESQUE
• Co‐organisation du Colloque international sur le renouvellement de la social‐démocratie,
26 et 27 novembre 2010, UQAM;
• Rédacteur associé Annals of Public and Cooperative Economics/Annales de l’économie
publique, sociale et cooperative, revue du CIRIEC International (mandat fin 2010);
• Correspondant étranger pour Revue des Études Coopératives Mutualistes et
Associatives, Paris.
• Membre du CONSEJO ASESOR de la revue : Revista de Debate de la Economia Publica,
Social Y Cooperativa (ISSN 0213‐8093), CIRIEC‐ESPANA;
• Membre du Conseil de réaction, La revue Interventions économique… pour une alternative
sociale;
• Membre du comité de rédaction de la revue Télescope de l’Observatoire de
l’administration publique, revue de transfert;
• Co‐directeur de la collection Pratiques et politiques sociales et économiques des Presses
de l’Université du Québec;
• Professeur associé à l’École d’Administration publique (ÉNAP);
• Membre du Conseil scientifique, Institut de recherche en économique contemporaine
(IREC);
• Membre du Comité scientifique, Conférence internationale de recherche en économie
sociale, Valladolid (Espagne) sous le thème "L'économie sociale : pilier d'un nouveau
modèle de développement économique durable", tenu à Valladolid, les 6, 7 et 8 avril 2011;
• Membre du Comité scientifique, Forum international de l’économie sociale et solidaire,
sous le thème « Pouvoirs publics et société civile », Montréal, 17 au 20 octobre 2011;
• Membre du Conseil d’administration, Observatoire de l’administration publique, ÉNAP;
• Membre du Comité scientifique pour un cadre conceptuel pour un portrait de l’économie
sociale, Institut de la statistique du Québec, 2010‐2011;
• Membre du Conseil d’administration, Centraide du Grand Montréal;
• Membre de l’exécutif, Centraide du Grand Montréal;
• Président, Capital finance, le réseau de la finance solidaire et responsable, 2010.

FRANÇOIS BERNARD MALO
• Directeur et membre régulier de l’axe #2 de l’Alliance de Recherche entre l’Université et
la Communauté (ARUC) (Innovations dans l’organisation du travail au Québec);
• Co‐directeur de la Collection Gestion des ressources humaines et relations industrielles
aux Presses de l’Université du Québec;
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• Évaluateur de projets de recherche au Fonds canadien pour la recherche en sciences
humaines;
• Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles du Québec
(ORHRI);
• Membre de l’Association des anciens boursiers de la Fondation du Rotary International;
• Membre de l’Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines (AGRH);
• Membre de l’Association Canadienne des Relations Industrielles (ACRI).

MARGUERITE MENDELL (GLUKSTAL)
• Co‐Organisatrice. One‐week Internship Program in Quebec: The Autumn School on the
Social Economy and Local Development in Quebec. October 2010. Seven participants
from Latin America and Spain. In collaboration with the ART‐Universitas Program of the
UNDP (2010);
• Organisatrice. One‐week Internship Program in Quebec: Continental Network for the Co‐
Production of Knowledge. June 2010. Four participants (graduate students) from
Argentina learnt about the social economy in Quebec (2010);
• Directrice du Comité scientifique, FIESS;
• Membre du comité d’évaluation ‐ Evaluations for FCAR, SSHRC and Social Science
Federation for research and publications grants and learned journals;
• Membre du College of Reviewers. Chaire de recherché du Canada, Ottawa, Canada
(2001);
• Membre du Comité éditorial de Économie et Solidarités (1996);
• Membre de la Society for the Advancement of Socio‐Economics;
• Membre de l’Association for Evolutionary Economics;
• Membre de l’Association d'économie politique;
• Membre du CIRIEC Canada;
• Contributions fréquentes à la télévision, radio et médias écrits sur des questions de
politique publique, au Canada et Québec
• Membre du Groupe régional d’activités partenariales (GRAP) de la région de Montréal
(2009);
• Coordinatrice du 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 (2006);
• Membre du Comité aviseur sur Les politiques publiques municipales, Ville de Montréal
(2006‐);
• Membre du Conseil d’administration du Chantier de l’économie sociale, Montreal (2001).
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CAROLINE PATSIAS
• Membre du comité organisateur, colloque international du CRISES, « Pour une nouvelle
mondialisation : le défi d’innover », UQAM, 7 et 8 avril 2011;
• Membre du comité de la Revue Possibles;
• Évaluation de deux mémoires de maîtrise, d’un projet de thèse;
• Membre du comité organisateur du comité de citoyens du quartier Parc‐Extension.

MARTIN PETITCLERC
• Organisateur du Colloque « Le Réaction tranquille. La recomposition du conservatisme
au Québec », UQAM, mars 2011;
• Organisateur du Colloque des étudiants de cycles supérieurs en histoire de l’UQAM, mars
2011;
• Membre du Conseil d’administration, Institut d’histoire de l’Amérique française;
• Membre du Comité exécutif, Regroupement des chercheurs en histoire des travailleurs et
des travailleuses du Québec (RCHTQ);
• Animateur au Colloque « Quels filets de sécurité pour sortir de la précarité »,
35ème anniversaire de l’organisme Au bas de l’échelle, Centre Saint‐Pierre, novembre
2010.
• Collaboration avec le Centre Saint‐Pierre, l’Économusée du Fier monde et le Service aux
collectivités de l’UQAM dans un projet de mise en valeur patrimoniale de l’Ilôt Saint‐
Pierre‐Apôtre dans le quartier Sainte‐Marie à Montréal (2010);
• Collaboration avec le Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain et le Service aux
collectivités de l’UQAM pour une histoire de l’organisme depuis 1980 [2011].

EMMANUEL B. RAUFFLET
• Co‐organisateur du 13ème Colloque annuel de « Étudiants de cycles supérieurs du
CRISES », HEC Montréal, 5‐6 avril 2011;
• Co‐organisateur du Colloque Financiarisation de l’Économie, CRISES HEC Montréal,
3 mai 2011;
• Membre du Comité scientifique du Management International (Journal);
• Membre du TADA (Transatlantic Doctoral Academy), associated faculty (2010);
• Membre de l’ADERSE (Association pour le développement de l’enseignement de la
responsabilité sociale de l’Entreprise) 2010.
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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.

SID AHMED SOUSSI
• Membre du comité de rédaction de la revue Cahier de recherche sociologique (UQAM);
• Membre du comité scientifique pour l’évaluation des demandes de bourses doctorales
FQRSC (doctorat, sociologie/démographie);
• Membre du protocole syndical du Service à la Collectivité (SAC) de l’UQAM);
• Évaluation d’article pour les revues Remest, intervention économiques;
• Organisateur du colloque « Syndicalismes contemporains : quel rapport au politique ? »
avril 2011, UQAM, Montréal;
• Organisateur du colloque « Le travail contemporain : réalités et représentations »
décembre 2010, UQAM, Montréal;
• Co‐organisateur (avec J‐P Dupuis, HEC Montréal) du colloque « De la gestion de la
diversité au Management Interculturel » 22‐23 novembre 2010, EMLYON Business
School. 23èmes entretiens Jacques‐Cartier, Lyon, France.

DIANEGABRIELLE TREMBLAY
• Organisatrice des sessions Gender Work and Family du colloque annuel de la Society for
the Advancement of SocioEconomics (SASE), Philadelphie, juin 2010;
• Organisatrice de séminaires de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux;
• Membre du comité de rédaction des revues suivantes : Revue française de socioéconomie
(Paris; La Découverte); Gestion (HEC Montréal) ; Revue internationale PME (INRPME‐
UQTR) ; Interventions économiques (Téluq‐UQAM) ; Temporalités; Leisure and Society.
SociologieS ; International Sociology;
• Membre Expert de la commission d’évaluation des programmes de Gestion des
ressources humaines et de sociologie dans la communauté francophone de Belgique
pour l’Association pour la Qualité de l’enseignement supérieur de Belgique;
• Coresponsable du comité Temps sociaux de l’Association internationale des sociologues
de langue française;
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• Coresponsable du comité Gender work and family et du comité francophone de la SASE;
• Présidente de l’Association d’économie politique et directrice de la revue Interventions
économiques (sur Revues.org);
• Recherches partenariales dans le cadre de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps
sociaux : ‐Bureaux des temps, Ville amie des aînés et politiques familiales municipales,
avec le Carrefour Action municipale et famille; ‐Conciliation emploi‐famille avec la CSN;
Mentorat, Vieillissement et gestion des âges avec le Réseau FADOQ; Fins de carrières
avec la CSQ.

PIERREANDRÉ TREMBLAY
• Co‐organisateur (avec S. Tremblay et D. Maltais) du colloque Penser le développement,
Chicoutimi, UQAC, 5 mai 2011;
• Co‐organisateur (avec S. Tremblay, UQAC) du colloque La revitalisation intégrée des
espaces centraux des villes moyennes : enjeux sociaux, communautaires et économiques et
voies d’avenir pour la redynamisation des centresvilles (UQAC, Chicoutimi), 17‐
18 novembre 2010;
• Président de la séance « Organisation communautaire et le Développement économique
communautaire », 3ème conférence annuelle de l’ANSER‐ARÉS, Fédération canadienne
des sciences humaines (Université Concordia, Montréal, 3 juin 2010).

CATHERINE TRUDELLE
• Insertion de l’Observatoire des conflits urbains et périurbains dans le réseau
d’observatoires des conflits urbains des Amériques. Ce réseau regroupe des
Observatoires d’une vingtaine de métropoles d’Amérique latine;
• Membre expert sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance pour la Plateforme
Concordia ‐ Participation à la création d’une plateforme web dédiée à la résolution des
conflits socioterritoriaux en collaboration avec une dizaine de chercheurs, praticiens et
professionnels de la Ville de Mexico.

MARTINE VÉZINA
• Co‐responsable, colloque annuel 2010 des étudiant(e)s gradué(e)s du CRISES, HEC, HEC
Montréal, 5 et 6 avril 2011;
• Coresponsable, La financiarisation de l’Économie, colloque organisé par CRISES, HEC,
HEC Montréal, 3 mai 2011;
• Coresponsable, Finance socialement responsable et entreprises collectives : une alliance
naturelle ?, Colloque annuel du CIRIEC‐Canada organisé dans le cadre du congrès de
l’ACFAS, 9 mai 2011;
• Membre du comité exécutif, CIRIEC‐Canada.
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7 FINANCEMENT ET PROJETS
7.1

SYNTHÈSE

Le CRISES et ses membres réguliers ont profité d’un financement de près de $2,7 millions de
juin 2010 à mai 2011, soit le même niveau que l’année précédente. Le Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada (CRSH) demeure le plus important bailleur de fonds,
malgré une baisse marquée cette année. Il est suivi par le Fonds québécois de recherche sur
la société et la culture (FQRSC) et le Secrétariat des Chaires du Canada. Ces trois organismes
contribuent pour 71,5 % du financement total. L’implication financière des universités s’est
accrue encore cette année, notamment dans les infrastructures du CRISES suite à la
signature l’an dernier du protocole d’entente interinstitutionnelle entre l’UQAM et les sept
autres universités participant au CRISES. Une majorité des 101 projets financés concerne
directement le fonctionnement des recherches menées par les membres réguliers.
L’obtention de nouveaux octrois cette année et, dans quelques cas, le renouvellement de
subventions importantes ont permis d’assurer un financement substantiel pour 2011‐2012
($2,3 millions). Parmi les financements reçus, le CRISES a obtenu l’appui du CRSH pour
l’organisation de son colloque international tenu en avril 2011 ($35 000), ainsi qu’une
douzaine de nouveaux projets de fonctionnement. En terminant, le CRISES est fier de
souligner l’obtention par Catherine Trudelle, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur les conflits socio‐territoriaux et la gouvernance locale, d’une subvention de la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI) de $230 000 dans le cadre du programme « Fonds des
jeunes leaders » pour l’établissement du Laboratoire d’analyse multidimensionnelle de
l’activité conflictuelle en milieu urbain et de la métropolisation.
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2010‐2011
Source de financement

nb
projets

montant

2009‐2010
part (%)

nb
projets

montant

part (%)

CRSH

41

917 447

33,8%

42

1 189 136

43,4%

FQRSC

14

624 419

23,0%

12

520 191

19,0%

3

400 000

14,7%

3

283 333

10,4%

19

241 062

8,9%

17

181 956

6,6%

FCI*

2

107 737

4,0%

2

253 34

9,3%

État Québécois (Ministères,
FRSQ, …)

5

194 172

7,2%

9

94 503

3,5%

État fédéral (ACDI, SCHL, …)

5

103 056

3,8%

4

114 636

4,2%

Ville de Montréal

4

40 238

1,5%

Commission européenne

1

7 143

0,3%

2

45 090

1,6%

Autres sources

7

78 799

2,9%

5

54 624

2,0%

101

2 714 073

100,0%

96

2 736 810

100,0%

Secrétariat des Chaires du
Canada
Universités

Total

*Les subventions FCI (Fonds des Leaders) sont comptabilisées comme des projets FCI, mais les montants sont répartis
au prorata de la contribution de bailleurs de fonds de premier niveau, soit le gouvernement québécois, le FQRSC,
l'UQAM et les fournisseurs d'équipements.

Type de financement

2010‐11

8 Subventions d'infrastructure ‐ CRISES

part (%)

2011‐12

2012‐13

397 000

14,6%

397 000

397 000

21

Subventions d'infrastructure ‐ membres
réguliers

782 335

28,8%

498 070

201 037

58

Subventions de fonctionnement‐
membres réguliers

985 411

36,3%

798 781

496 570

42 857

1,6%

42 857

42 857

10 Contrats

106 470

3,9%

38 541

167

3 Chaires

400 000

14,7%

400 000

316 667

2 714 073

100,0%

2 175 250

1 454 298

1 Subventions pour Équipement

101

Total

110

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

7.2

FONCTIONNEMENT

Source
de
financement

CRSH

Nom
du programme

Subvention
ordinaire

Association nationale
de la recherche
technique (ANRT)
(France)

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH

Colloques de
recherche

Fondation Lucie et
André Chagnon

CRSH

Subvention
ordinaire

Titre du projet
de recherche
Le développement économique
communautaire et la cohésion socio‐
territoriale à Montréal

De

À

Chercheurs
(part en %)

Klein, Juan‐Luis (40%);
Fontan, Jean‐Marc (20%);
mars‐
avr‐11
Tremblay, Diane‐Gabrielle
14
(20%);
Trudelle, Catherine (20%)

Les politiques de développement durable
et les nouvelles logiques de localisation
Siino, Corinne;
d'activités économiques dans différents avr‐11 oct‐12
Tremblay, Diane‐Gabrielle (25%)
espaces périurbains; comparaison
Québec‐France
Un cadre conceptuel et méthodologique
Bouchard, Marie J. (100%);
pour tracer des portraits statistiques et
mars‐
avr‐11
Rousselière, Damien;
évaluer les organisations d'économie
14
Defourny, Jacques
sociale
Colloque international du CRISES :
mars‐ févr‐
« Pour une nouvelle mondialisation : le
Klein, Juan‐Luis (100%)
11
12
défi d'innover »
Fontan, Jean‐Marc (60%);
Hafsi, Taïeb (10%);
Bilan 2000‐2010 des activités de la
janv‐ déc‐
Lévesque, Benoît (10%);
Fondation Lucie et André Chagnon
11
11
Klein, Juan‐Luis (10%);
Harrisson, Denis (10%)
Intégration socioprofessionnelle des
janv‐ juin‐
immigrants récents au Québec : rôles des
Béji, Kamel (80%)
11
12
réseaux sociaux

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

7 348

44 088

44 088

1 526

9 158

3 816

3 605

21 627

21 627

8 750

26 250

‐

11 979

16 771

‐

4 615

11 075

923
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Source
de
financement
CRSH

Instituts de
recherche en santé
du Canada

FQRSC

Nom
du programme
Nouveaux
chercheurs
Sub. fonction‐
nement : Rech.
Interventionnel‐
le santé des pop
Établissement
de nouveaux
professeurs‐
chercheurs

UQO

UQO

UQAM

Instituts de
recherche en santé
du Canada

CRSH

Fonds
institutionnel de
recherche
Bourse au
nouveau
professeur
Partenariats
pour
l'amélioration
du système de
santé
Grands travaux
de recherche
concertés

Titre du projet
de recherche

Chercheurs
(part en %)

De

À

La place de l'action syndicale dans la
dynamique de l'épargne‐retraite
collective au Québec. Enquête auprès
des fédérations syndicales

janv‐
11

déc‐
14

Hanin, Frédéric (100%)

Tableau de bord des communautés de
l'Estrie : renforcer l'action sur les
déterminants sociaux de la santé

déc‐
10

déc‐
12

Morin, Paul (15%);
Caillouette, Jacques (15%)

Le développement des outils
d'évaluation des pratiques de médiation
culturelle

sept‐
10

Le projet bouffée d'Oxygène et son rôle
dans la prévention du décrochage
scolaire

sept‐
10

mai‐
11

On the systemazation of industrial
relations

sept‐
10

déc‐
10

Démocratie participative et
décentralisation, l'exemple de
métropoles canadiennes

sept‐
10

Vivre en zone frontalière: Hybridation
entre les formules de logement social et
d'hébergement destinées aux personnes
vulnérables
Reimagining Long‐term Residential Care.
International Study of Promising
Practices

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

4 113

9 870

9 870

14 391

28 782

16 790

11 138

14 850

13 613

Lanaris, Catherine;
Briand, Louise (1%)

112

‐

‐

Bellemare, Guy (50%)

750

‐

‐

sept‐
Patsias, Caroline (100%)
11

6 923

3 077

‐

mai‐
10

Grenier, Stéphane (50%);
avr‐13 Vaillancourt, Yves (25%);
Dumais, Lucie (25%)

57 358

57 358

52 578

mai‐
10

avr‐17

Armstrong, Pat (4%);
Leduc Browne, Paul (4%)

14 280

14 280

14 280

avr‐13 Lafortune, Jean‐Marie (100%)
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Source
de
financement
CRSH

CRSH

Nom
du programme
Subventions
ordinaires de
recherche
Alliance de
recherche
Université
communauté

Société de gestion du
Fonds pour la
promotion des saines
habitudes de vie
CRSH
CRSH
CRSH
UQO

FQRSC

CRSH

Standard
Research Grant

Titre du projet
de recherche

De

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

mai‐
10

avr‐13 D'Amours, Martine (100%)

25 869

25 869

23 713

Social business and marginalized social
group

mai‐
10

Quarter, Jack;
avr‐15 Gluckstal, Marguerite (1%);
Camus, Annie (1%)

4 000

4 000

4 000

Mangez frais, mangez près – Comment
les initiatives de circuits courts
contribuent aux saines habitudes de vie

mai‐
10

déc‐
11

Legault, Anne‐Marie;
Boulianne, Manon (10%)

25 800

15 050

‐

mai‐
10

mai‐
13

Vodden, Kelly;
Reimer, Bill (10%)

5 322

5 322

5 322

mai‐
10

mai‐
11

Parkins, John;
Reimer, Bill (5%)

1 150

‐

‐

avr‐10

mai‐
11

Chan, Yolande;
Reimer, Bill (2%)

343

‐

‐

3 385

‐

‐

53 775

53 775

53 775

8 011

8 011

6 676

Canadian regional development: a critical
review of theory, practice, and potentials
The social transformation of rural
Workshop Grant Canada: New insights into community,
culture, and collective action
The rural creative economy: From theory
Workshop Grant
to practice
Évaluation d'implantation du programme
Fonds d'appui
régional d'éducation et de suivi auprès
ponctuel
des personnes diabétiques
Travail, pauvreté et protection sociale :
Soutien aux
Regards interdisciplinaires compréhensifs
équipes de
sur le croisement de trois grandes
recherche
dynamiques sociales
Fondations privées et action
communautaire en contexte québécois

À

Chercheurs
(part en %)

avr‐10 avr‐11 Lapierre, Judith (80%)
Ulysse, Pierre Joseph (15%);
Fontan, Jean‐Marc (15%);
Gluckstal, Marguerite (15%)

mars‐
10

févr‐
14

mars‐
10

mars‐ Morin, Richard (30%);
13
Fontan, Jean‐Marc (30%)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013
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Source
de
financement

CRSH

Nom
du programme

Alliances de
recherche
universités‐
communautés

UQO
FQRSC

Actions
concertées

UQO

CRSH

FQRSC

HEC Montréal

Initiatives de
développement
de la recherche
Établissement
de nouveaux
professeurs –
chercheurs
Soutien aux
chercheurs

Titre du projet
de recherche

De

À

Chercheurs
(part en %)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

The social‐economy: co‐constructing a
framework for social and economic
development

mars‐
10

févr‐
11

Gluckstal, Marguerite (15%);
Harrisson, Denis (5%);
Fontan, Jean‐Marc (5%);
Klein, Juan‐Luis (5%);
Bouchard, Marie J. (5%);
Bellemare, Guy (5%);
Reimer, Bill (5%);
Lévesque, Benoît (5%)

Le travail social en 2010 : problèmes
d'orientation et de formation

févr‐
10

févr‐
12

Boucher, Jacques (100%)

Quartiers en santé pour la prévention de
l'obésité
Coopération entre ONG canadiens et
ONG sénégalais : le cas de la coopération
entre Développement international
Desjardins et Partenariat pour la
mobilisation de l'épargne et le crédit au
Sénégal

févr‐
10

févr‐
13

Lapierre, Judith (80%)

janv‐
10

déc‐
11

Boucher, Jacques (100%)

2 750

1 604

‐

juil‐09

juin‐
11

Fontan, Jean‐Marc (80%);
Klein, Juan‐Luis (10%)

17 548

1 462

‐

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%)

12 843

12 843

1 070

La localisation verticale des compétences
stratégiques de l'organisation complexe
décentralisée : le cas Desjardin

juin‐
09

déc‐
10

Vézina, Martine (100%)

12 158

‐

‐

Mobilisation sociale en contexte urbain
de pauvreté

7 500

‐

‐

5 412

4 059

‐

45 303

45 303

33 977
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Source
de
financement
UQO

Nom
du programme
Soutien aux
équipes

Ministère de la Santé
et des Services
Santé publique
sociaux du Québec
CRSH

Subventions
ordinaires

CRSH

ARUC

FQRSC

CRSH

Soutien aux
équipes de
recherches
Subvention
ordinaire de
recherche

CRSH

CRSH

CRSH

Subventions
ordinaires de
recherche
Alliances de
recherche
universités‐
communautés

Titre du projet
de recherche

Chercheurs
(part en %)

De

À

Centre de recherche sur la gouvernance
des ressources

juin‐
09

mai‐
12

Chiasson, Guy;
Boucher, Jacques (10%)

Praxis régionale en développement des
communautés

mai‐
09

juin‐
10

Tremblay, Pierre‐André (50%)

Les travailleurs pauvres : de nouvelles
perspectives

mai‐
09

Le phénomène de la pauvreté chez les
Autochtones en milieu urbain
Développement urbain : compétitivité,
équité de l'accès aux ressources, qualité,
durabilité des milieux de vie

mai‐
09
mai‐
09

mai‐
13

Activité conflictuelle, métropolisation et
humanisation des villes

mai‐
09

mai‐
12

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

2 805

2 805

‐

214

‐

‐

28 800

26 400

‐

10 000

10 000

10 000

Thériault, Marius;
Trudelle, Catherine (15%)

17 155

17 155

17 155

Trudelle, Catherine (100%)

26 270

26 270

‐

9 900

‐

‐

Ulysse, Pierre Joseph (60%);
avr‐12 Gluckstal, Marguerite (10%);
Fontan, Jean‐Marc (10%)
Lévesque, Carole;
avr‐14
Ulysse, Pierre Joseph (5%)

Strengthening knowlege strategies for
poverty alleviation and sustainable
development

avr‐09 avr‐11

The Trajectories of Rural Communities in
Canada

avr‐09

mars‐
Reimer, Bill (100%)
12

32 147

26 789

‐

ARUC sur la gestion des âges et des
temps sociaux

Tremblay, Diane‐Gabrielle
avr‐09 avr‐14 (50%);
Harrisson, Denis (5%)

107 007

107 007

107 007

Hall, Budd (30%);
Fontan, Jean‐Marc (30%)
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Source
de
financement

Nom
du programme

CRSH

Subvention
ordinaire

FQRSC

Soutien aux
équipes

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH
CRSH

Subvention
ordinaire de
recherche
Soutien à
l'édition

Centre de recherches
pour le
développement
CRDI
international (CRDI),
Canada
Apoyo a
Gouvernement du
Proyectos de
Mexique
Investigación du
CONCYTEG
Subvention
CRSH
ordinaire

Titre du projet
de recherche
La gouvernance de la conciliation travail‐
famille : les municipalités comme
employeur et comme acteur
intermédiaire de l'offre de services
Gestion des risques sociaux et réponses
aux vulnérabilités et problèmes sociaux
au Québec, 19ème et 20ème siècles
Vieillissement actif : une problématique
intégrative des besoins organisationnels,
des attentes individuelles et des
politiques publiques
Conditions de transfert des pratiques
novatrices du tiers secteur vers le secteur
public

De

À

Chercheurs
(part en %)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

avr‐09

mars‐ Tremblay, Diane‐Gabrielle
12
(100%)

31 833

26 528

‐

avr‐09

Fecteau, Jean‐Marie (15%);
mars‐
Petitclerc, Martin (13%);
13
Cucumel, Guy (13%)

43 878

43 878

36 565

avr‐09

mars‐ Saba, Tania;
12
Tremblay, Diane‐Gabrielle (25%)

6 572

5 476

‐

avr‐09

mai‐
12

Jetté, Christian (100%)

31 768

31 768

‐

Revue Économie et Solidarités

mars‐
09

févr‐
12

Boucher, Jacques (100%)

27 000

20 250

‐

The role of ICT based bank channels in
improving microcredit: learning from the
Brazilian experience

juil‐08

juin‐
10

Diniz, Eduardo (50%);
Pozzebon, Marlei (50%)

5 331

‐

‐

Impactos socioculturales de la migración
en el Estado de Guanajuato

juin‐
08

juin‐
11

Lamy, Brigitte (90%);
Boulianne, Manon (10%)

2 919

243

‐

Information technology applications that
improve microcredit

juin‐
08

mai‐
11

Pozzebon, Marlei (80%)

27 467

‐

‐
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Source
de
financement

Nom
du programme

Titre du projet
de recherche
Information technology applications and
local development : lessons from studies
at the community level
Une innovation sociale émergente : les
réseaux d'entraide en milieu de travail
syndiqués

De

À

juin‐
08

mai‐
11

mai‐
08

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH

Subvention
ordinaire

FQRSC

Établissement
de nouveaux
professeurs‐
chercheurs

Action collective en milieu urbain : les
conflits comme vecteur de
développement humain ?

mai‐
08

CRSH

Subvention
ordinaire de
recherche

Économie sociale et inclusion
territoriale : le cas de Montréal

mai‐
08

CRSH

Gestion,
administration,
finance

La gestion publique au Canada mise en
comparaison

CRSH

Subvention
ordinaire de
recherche

CRSH

Subvention
ordinaire

FQRSC

Établissement
de nouveaux
professeurs‐
chercheurs

avr‐08

Chercheurs
(part en %)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

25 410

‐

‐

mars‐
Harrisson, Denis (100%)
11

28 493

‐

‐

mai‐
11

13 459

‐

‐

28 904

‐

‐

3 722

‐

‐

20 751

‐

14 583

‐

‐

10 763

‐

‐

Pozzebon, Marlei (100%)

Trudelle, Catherine (100%)

Klein, Juan‐Luis (40%);
Trudelle, Catherine (20%);
avr‐11
Fontan, Jean‐Marc (20%);
Tremblay, Diane‐Gabrielle (20%)
mars‐ Côté, Louis;
11
Vaillancourt, Yves (10%)

Management control in the knowledge
economy: understanding management
mars‐
avr‐08
Briand, Louise (100%)
control over knowledge workers in
11
project‐based organizations
Entrepreneuriat et carrières dans les
mars‐ Davel, Éduardo;
avr‐08
industries créatives
11
Tremblay, Diane‐Gabrielle (50%)
Une analyse compréhensive de
l'orientation des politiques de
mars‐
Malenfant, Romaine (100%)
conciliation travail‐famille et de la
avr‐08
11
reproduction des iniquités liées au travail
et à l'emploi pour les femmes
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Source
de
financement

Nom
du programme

Agence canadienne
de développement
international

Commision
Européenne

CRSH

Titre du projet
de recherche
Écodéveloppement communautaire et
santé environnementale en Bolivie

Growing Inequality and Social
Innovation: Alternative Knowledge and
Coordination
Practice in Overcoming Social Exclusion
Action (Katarsis) in Europe (Réseau européen intégré par
17 universités et dirigé par Frank
Moulaert)
Social Dynamics of Economic
Grands travaux
Performance: Innovation and Creativity
de recherches
in City Regions: Civic Engagement in
concertées
Montreal

De

À

Chercheurs
(part en %)

sept‐
07

Sauvé, Lucie (10%);
sept‐
Fontan, Jean‐Marc (2%);
13
Klein, Juan‐Luis (2%)

déc‐
06

déc‐
10

Klein, Juan‐Luis (50%);
Harrisson, Denis (30%);
Fontan, Jean‐Marc (10%);
Lévesque, Benoît (10%)

janv‐
06

déc‐
10

Wolfe, David;
Tremblay, Diane‐Gabrielle (5%);
Klein, Juan‐Luis (3%)

Nombre de subventions de fonctionnement : 58

7.3
Source de
financement
Fondation
canadienne pour
l’innovation (FCI)

CRSH

2010‐
2011

TOTAL

2011‐
2012

2012‐
2013

19 726

19 726

19 726

7 143

‐

‐

23 333

‐

‐

985 411

798 781

496 570

2010‐
2011

2011‐
2012

INFRASTRUCTURE
Nom du
programme

Titre du projet de recherche

De

À

Chercheurs
(part en %)

Fonds des
jeunes leaders

Laboratoire d'analyse
multidimensionnelle de l'activité
conflictuelle et de la métropolisation

janv‐
11

janv‐
12

Trudelle, Catherine (100%)

Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)

Initiatives d'investissement responsable

janv‐
11

déc‐
15

Hebb, Tessa;
Gluckstal, Marguerite (5%)

88 846 142 154

4 167

10 000

118

2012‐
2013
‐

10 000

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Source de
financement
FQRSC

Nom du
programme
Soutien aux
équipes

Soutien aux
FQRSC
équipes de
recherche
Infrastructure
Université Concordia
grant
CSSS ‐ Institut
Soutien aux
universitaire de
infrastructures
gériatrie de
de recherche ‐
Sherbrooke
Instituts et CAU
Soutien aux
infrastructures
FQRSC
de recherche ‐
Instituts et CAU

Titre du projet de recherche

De

À

La gouvernance des ressources
naturelles : vers de nouveaux territoires
et savoirs

mai‐
10

avr‐12

Groupe interdisciplinaire de recherche
sur les banlieues

Chercheurs
(part en %)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

Chiasson, Guy;
Boucher, Jacques (10%)

2 489

2 282

‐

avr‐10

mars‐ Després, Carole (50%);
14
Boulianne, Manon (8%)

10 000

10 000

10 000

Canadian Longitudinal Data Consortium

avr‐10

mai‐
11

1 286

‐

‐

Le développement des capacités des
personnes et des communautés

avr‐10

mars‐ Morin, Paul (7%);
13
Caillouette, Jacques (7%)

2 188

2 188

1 823

Le développement des capacités des
personnes et des communautés

avr‐10

mars‐ Morin, Paul (7%);
13
Caillouette, Jacques (7%)

18 812

18 812

15 677

CRSH

Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)

Innovations, formation et protections
sociales dans le travail et l'emploi

janv‐
10

déc‐
15

UQO

Fonds interne
de recheche

Centre d'étude et de recherche sur
l'emploi, le syndicalisme et le travail

juin‐
09

mai‐
12

Reimer, Bill (30%)

Lapointe, Paul‐André (5%);
Malenfant, Romaine (3%);
Bernier, Colette (3%);
Gislain, Jean‐Jacques (3%);
Malo, François Bernard (3%);
Bellemare, Guy (3%);
Béji, Kamel (3%);
D'Amours, Martine (3%);
Hanin, Frédéric (3%);
Bettache, Mustapha (3%)
Bellemare, Guy (30%);
Malenfant, Romaine (10%);
Soussi, Sid Ahmed (10%)

154 000 154 000 154 000

3 500

3 500
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Source de
financement

Nom du
programme
Infrastructure
Université Concordia Funding for
Research Units
Fondation
Fonds des
canadienne pour
leaders
l'innovation (FCI)
Fonds Institutionnel
de recherche de
FIRC
l'Université du
Québec
FQRSC

Soutien aux
équipes de
recherche

FQRSC

Soutien aux
équipes de
recherche

CRSH

CRSH

Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)
Ensemble de
subventions
liées à
l'économie
sociale

Titre du projet de recherche

Chercheurs
(part en %)

De

À

Concordia Rural Research Group

juin‐
09

mai‐
11

Reimer, Bill (100%)

Laboratoire d'analyse historique des
régulations sociales

juin‐
09

juin‐
11

Fecteau, Jean‐Marie (34%);
Petitclerc, Martin (33%)

Groupe de recherche interdisciplinaire
en sciences de la santé et milieux
favorables

juin‐
09

juin‐
12

Lapierre, Judith (100%)

Dumais, Lucie (20%);
La contribution des organismes de
mars‐ Vaillancourt, Yves (6%);
l'économie sociale à l'offre de services de avr‐08
12
Jetté, Christian (20%);
santé et de services sociaux au Québec
Leduc Browne, Paul (6%)
Les travailleurs pauvres : un observatoire
Ulysse, Pierre Joseph (60%);
privilégié de la double mutation du
mars‐
avr‐08
Fontan, Jean‐Marc (10%);
marché du travail et du système de
12
Gluckstal, Marguerite (10%)
protection sociale
Disabling Poverty and Enabling
Citizenship: Examining Exclusions and
Prince, Michael;
sept‐
Identifying Opportunities for the Full
oct‐07
Vaillancourt, Yves (10%);
12
Participation of Canadians with
Dumais, Lucie (3%)
Disabilities

Réseau ontarien de recherche
partenariale en économie sociale

janv‐
06

déc‐
10

Quarter, Jack;
Dumais, Lucie (2%);
Vaillancourt, Yves (2%)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

15 000

‐

‐

215 472

17 956

‐

10 444

10 444

870

82 654

68 878

‐

10 611

8 843

‐

26 000

26 000

8 667

8 167

‐

‐
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Source de
financement

CRSH

CRSH

CRSH

CRSH

CRSH

Nom du
programme
Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)
Ensemble de
subventions
liées à
l'économie
sociale
Ensemble de
subventions
liées à
l'économie
sociale
Ensemble de
subventions
liées à
l'économie
sociale
Ensemble de
subventions
liées à
l'économie
sociale

Titre du projet de recherche

De

À

Innovation sociale et développement des
communautés

déc‐
05

déc‐
11

Saskatchewan, Manitoba, Northern
Ontario Regional Hub on the Social
Economy

sept‐
05

Proposal for a Northern Regional Social
Economy Node

Chercheurs
(part en %)
Fréchette, Lucie;
Bellemare, Guy (5%);
Comeau, Yvan (9%);
Soussi, Sid Ahmed (9%);
Boulianne, Manon (1%)

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

39 452

23 014

‐

août‐ Hammond Ketilson, Lou;
10
Bouchard, Marie J. (2%)

1 747

‐

‐

sept‐
05

août‐ Southcott, Chris J.;
10
Fontan, Jean‐Marc (2%)

1 750

‐

‐

National Social Economy Hub

sept‐
05

MacPherson, Ian;
août‐
Bouchard, Marie J. (10%);
10
Fontan, Jean‐Marc (10%)

17 500

‐

‐

Réseau québécois de recherche
partenariale en économie sociale

sept‐
05

août‐ Fontan, Jean‐Marc (50%);
10
et al.

68 250

‐

‐

Nombre de subventions d’infrastructure : 21

TOTAL

782 335 498 070 201 037
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7.4

CHAIRES

Source de
financement

Nom de la Chaire

Secrétariat des
chaires de recherche
du Canada (CRSH)
Secrétariat des
chaires de recherche
du Canada (CRSH)
Secrétariat des
chaires de recherche
du Canada (CRSH)

2010‐
2011

2011‐
2012

200 000

200 000 200 000

Oct
Bouchard, Marie J.
‐13

100 000

100 000 100 000

Juil
Trudelle, Catherine
‐12

100 000

100 000

400 000

400 000 316 667

2010‐
2011

2011‐
2012

De

À

Chercheur

Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio‐
organisationnels de l'économie du savoir

janv‐
10

déc‐
Tremblay, Diane‐Gabrielle
16

Chaire de recherche du Canada en économie sociale

Nov
‐08

Chaire de recherche du Canada sur les conflits socio‐
territoriaux et la gouvernance locale

Juin
‐07

Nombre de Chaires de recherche : 3

7.5

TOTAL

2012‐
2013

16 667

CONTRATS

Source de
financement

Titre du projet de recherche

Ville de Montréal

Des racines au sommet : devis et évaluation

avr‐11

mars‐
Dumais, Lucie (100%)
12

Syndicat Canadien
de la Fonction
Publique

Les conditions de travail dans les centres d'appel

janv‐11

juin‐
12

De

À

Chercheurs
(part en %)

Harrisson, Denis (100%)

2012‐
2013

4 158

20 792

‐

833

2 000

167
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Source de
financement

Titre du projet de recherche

De

À

Chercheurs
(part en %)

2010‐
2011

Ressources
humaines et
dévelopement des
compétences
Canada (RHDSC)

Case Study‐Links between innovation, collective
entrepreneurship, and public policies in Spain

janv‐11

déc‐
11

Gluckstal, Marguerite (100%)

Ville de Montréal

Évaluation et accompagnement du projet Animation de
quartier‐RUI Airlie

déc‐10

nov‐
11

Klein, Juan‐Luis (100%)

Institut de la
statistique du
Québec

Un cadre conceptuel pour la statistique sur l'économie
sociale

oct‐10

mai‐
11

Bouchard, Marie J. (100%)

Ville de Montréal

Évaluation du projet Collectif Quartier

juin‐10

oct
‐10

Klein, Juan‐Luis (100%)

Ville de Montréal

Évaluation du projet Sur la main dans le cadre de l'entente
administrative du développement social et de lutte contre la mars‐10
pauvreté et l'exclusion sociale

déc‐
10

Fontan, Jean‐Marc (80%);
Klein, Juan‐Luis (20%)

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

janv‐10

mai‐
11

Bédard, Mario (100%)

ATPIware Software

Template energy sector and management of sustainability

janv‐09

déc‐
10

Pozzebon, Marlei (50%)

Centre de
réadaptation
Gabrielle Major

Les habitations Papineau (Ste‐Catherine) : un chez soi

oct‐07

déc‐
10

Dumais, Lucie (100%)

Nombre de contrats : 10

TOTAL

2011‐
2012

2012‐
2013

6 250

8 750

‐

7 000

7 000

‐

20 000

‐

‐

14 030

‐

‐

15 050

‐

‐

21 176

‐

‐

1 435

‐

‐

16 537

‐

‐

106 470

38 541
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7.6

CRISES – SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE

Source de
financement

Nom du
programme

2010‐
2011

2011‐
2012

mars‐
Klein, Juan‐Luis et al.
14

256 000

256 000 256 000

avr‐08

mars‐
Klein, Juan‐Luis et al.
14

70 000

70 000

70 000

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

avr‐08

mars‐
Tremblay, Pierre‐André
14

6 000

6 000

6 000

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

avr‐08

mars‐
Vézina, Martine et al.
14

10 000

10 000

10 000

UQO

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

avr‐08

mars‐
Bellemare, Guy et al.
14

18 000

18 000

18 000

U Laval

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

avr‐08

mars‐
D'Amours, Martine et al.
14

28 000

28 000

28 000

U Sherbroooke

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

avr‐08

mars‐
Caillouette, Jacques
14

4 000

4 000

4 000

Université Concordia

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

avr‐08

mars‐
Gluckstal, Marguerite et al.
14

5 000

5 000

5 000

Titre du projet de recherche

De

Centre de recherche sur les innovations
sociales

avr‐08

UQAM

Contribution locale pour CRISES
(Université partenaire)

UQAC

FQRSC

HEC‐Montréal

Regroupements
stratégiques

Fondation
Mercure

Nombre de subventions d’infrastructure : 8

À

Chercheurs
(part en %)

TOTAL

397 000

2012‐
2013

397 000 397 000
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7.7

ÉQUIPEMENT

Source de
financement
Ministère de
l'Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS),
Québec

Nom du
programme
Bourse
d'enseignement

Nombre de subventions d’équipement : 1

Titre du projet de recherche

Bourse d'enseignement

De

À

mars‐08

déc‐
13

Chercheurs (part en %)

Raufflet, Emmanuel B. (100%)

TOTAL

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

42 857

42 857

42 857

42 857

42 857

42 857
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8 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. Voici un bref survol des activités 2010‐2011 concernant ces vocations.

8.1

INTERNATIONALISATION

Un comité ad hoc, composé d’Emmanuel B. Raufflet, Yves Vaillancourt, JuanLuis Klein,
Guy Bellemare et Marguerite Mendell, a défini une stratégie concernant les activités
internationales structurantes du CRISES. Suite à un inventaire et une cartographie des liens
internationaux du CRISES, nos partenaires internationaux et nos réseaux de contacts ont été
identifiés. On remarque une forte concentration en Europe et en Amérique latine. Ceci est le
résultat de la participation des membres du CRISES à des réseaux et des consortiums
importants dans le domaine de l’Innovation sociale, tels KATARSIS et SOCIAL POLIS, le
CIRIEC, l’institut Karl Polanyi et le regroupement Regional and local development Work and
labor. La préparation du troisième colloque international du CRISES tenu en avril 2011 sous
le thème « Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover », a permis de renforcer et
de compléter ces réseaux. L’accueil de chercheurs étrangers au CRISES, de stagiaires
postdoctoraux et d’étudiants internationaux sont des actions qui s’inscrivent dans la
volonté du CRISES de créer des réseaux à caractère international. En 2010‐2011, l’École
« d’automne » en économie sociale prévue a d’ailleurs permis de réunir des étudiants latino‐
américains, européens et québécois.

8.2

INSTALLATION DE RECHERCHE

En 2009‐2010, la direction du CRISES a convenu de préparer une stratégie en ce qui
concerne l’implantation de cette vocation dans la suite de la planification réalisée l’année
précédente. Avec le support du comité de travail constitué par Marie J. Bouchard,
Guy Cucumel et Jean‐Marie Fecteau, on avait préparé un programme de financement et un
appel de projets avait été lancé. La réponse n’a pas été celle qui avait été prévue. Rappelons
que l’objectif poursuivi au départ était de mutualiser les bases de données créées par les
membres du CRISES, notamment dans le cadre des travaux de la Chaire de recherche du
Canada en économie sociale, la Chaire de recherche du Canada sur l’activité conflictuelle, le
Laboratoire d’analyse historique des régulations sociales, ainsi que le CIBL’es. Cela s’est
avéré cependant plus complexe que prévu. Des problèmes liés aux protocoles d’utilisation, à
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la configuration des bases de données et à leur compatibilité, combinés au non‐
renouvellement du CIBL’es, nous indiquent le besoin de revoir les objectifs et de favoriser la
mise en réseau des membres et de leurs recherches, ainsi que la construction d’une base de
données qualitatives permettant l’analyse comparative et synthétique des nombreuses
études de cas réalisées dans le cadre des recherches menées au CRISES.

8.3

RECHERCHE ET SOCIÉTÉ

Un comité de travail concernant cette vocation a été mis en place. Celui‐ci est composé de
DianeGabrielle Tremblay, PierreAndré Tremblay, Jacques Caillouette, Jean
Marc Fontan, Sid Ahmed Soussi et l’étudiant au doctorat en Sociologie de l’UQAM
Denis Bussières. Ce comité a répertorié les projets de recherche partenariale en cours au
CRISES. Il a aussi amorcé la réalisation de trois études de cas sur des recherches mettant en
lien des praticiens et des chercheurs. Deux séminaires sur le thème ont également été
réalisés. Ces séminaires ont compté sur la participation de professeurs et étudiants de
plusieurs universités. Par ailleurs, sous l’inspiration du modèle brésilien des incubateurs
universitaires, le CRISES a créé l’Incubateur universitaire Parole d’ExcluEs (IUPE), dont
l’objectif est d’accompagner des expériences locales favorisant la participation des acteurs à
la mise en oeuvre de solutions innovatrices à des problèmes associés à la pauvreté et à
l’exclusion. Le travail réalisé dans cet incubateur permettra la production d’articles et des
guides méthodologiques sur les conditions de réussite de la recherche réalisée en
partenariat.
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ANNEXES
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A.

DEVIS SCIENTIFIQUE

Le Devis scientifique présente une synthèse de l’activité scientifique du CRISES pour les
trois dernières années. C’est un document important dans l’évaluation de la mise en œuvre
de la programmation scientifique du CRISES. Il a été produit en complément du rapport de
mi‐parcours du CRISES pour la période 2008‐2010 et a été transmis au FQRSC le 31 mai
2011.

Devis scientifique
présenté lors de l’évaluation à mi-parcours au FQRSC (2008-2010)
1. Évolution de la programmation scientifique du centre
1.1. Principaux objectifs initialement visés par le regroupement stratégique et objectifs
atteints à miparcours, incluant la contribution du regroupement à l’avancement des
connaissances
Principaux objectifs
Les objectifs visés par le CRISES compris dans la programmation énoncée dans la demande
de renouvellement soumise en 2008, inscrits d’ailleurs dans son histoire dont les racines
remontent à 1986, sont :
• la production de connaissances et de savoirs sur l’innovation sociale (IS) dans la
perspective de la formulation d’une théorie intégratrice spécifique qui fasse école et qui
oriente le renouvellement des travaux sur l’IS. La poursuite de cet objectif implique (1) la
consolidation de la recherche menée dans le cadre des trois axes (Travail et emploi,
Développement et territoire, Conditions de vie), et (2) le travail inter‐axes, c'est‐à‐dire la
mutualisation des approches théoriques, des perspectives conceptuelles et des méthodes
mises à profit dans les axes ;
• le renforcement de la relation avec des acteurs et des milieux de pratique dans le
processus de production des connaissances de façon à les enrichir et à en permettre
l’application. Il s’agit (1) de favoriser des processus de co‐construction des savoirs et (2)
de mettre en œuvre des partenariats de recherche de diverses natures la favorisant ;
• la diffusion des connaissances produites par ses membres à travers les réseaux
scientifiques les plus performants, que ce soit par des publications diffusées dans des
milieux scientifiques de haut niveau, ou par la construction, le renforcement ou la
participation à des réseaux scientifiques ;
• la formation de nouveaux chercheurs par l’encadrement d’étudiants des cycles
supérieurs, ainsi que par leur participation à des activités scientifiques de haut niveau,
telles des séminaires avec des chercheurs invités nationaux et internationaux.
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Tous ces objectifs s’inscrivent dans un but fondamental : l’étude de l’effet des
expérimentations socialement innovatrices sur la transformation des sociétés.
Le CRISES s’est doté de plusieurs outils pour appuyer la poursuite de ces objectifs. Les
fonds dédiés constituent l’un de ces outils. Trois fonds dédiés ont été créés. Ils visent à
appuyer la diffusion scientifique (participation à des colloques, traduction, publication), le
développement de nouvelles initiatives de recherche et l’invitation de chercheurs de
renommée internationale. Entre 2008 et 2010, le CRISES a appuyé 64 projets visant la
diffusion, nouvelles initiatives de recherche et les chercheurs invités.
Atteinte des objectifs
• En ce qui concerne la production de nouvelles connaissances, il faut souligner les 108
projets de recherche financés qui ont démarré entre 2008 et 2010 et qui, prenant
racine dans nos axes et explorant de nouvelles formes d’innovation et de nouvelles
expérimentations, convergent au tour de thématiques unificatrices. Pour mieux asseoir
la construction d’une approche unifiée de l’IS, 4 chercheurs ont réalisé un travail de
synthèse de la contribution des travaux du CRISES à la compréhension du système
québécois d’IS (Klein, Fontan, Harrisson et Lévesque, 2009, Cahier du CRISES ET0907).
Cette synthèse a été considérée par les membres du CRISES comme un jalon important
dans un effort d’intégration théorique qui doit se poursuivre et s’élargir avec l’aide de
l’implantation de la vocation Installations.
• La relation avec des acteurs et des milieux de pratique s’est vue renforcée par la
participation de divers membres à diverses plateformes partenariales (ARUCs et autres),
ainsi que par le développement de la recherche partenariale, laquelle sera encouragée
par la mise en œuvre de la vocation RechercheSociété.
• En ce qui concerne la diffusion des connaissances, les chercheurs diffusent leurs
travaux à travers des revues nationales et internationales, ainsi que des colloques de
haut niveau. De plus, ils participent à des réseaux internationaux de premier ordre en ce
qui concerne l’IS, participation accentuée par l’implantation de la vocation
Internationalisation. Un aspect à souligner en cette matière est l’implantation d’une
collection en Innovation sociale par les PUQ, collection qui vise à mettre en valeur les
travaux réalisés par les membres du CRISES et leurs collaborateurs nationaux et
internationaux. Deux livres ont déjà été publiés dans cette collection et deux autres sont
sous presse.
• Concernant la formation, le CRISES s’est imposé comme un cadre recherché par les
étudiants des cycles supérieurs pour mener des recherches sur des thèmes reliés à l’IS,
ainsi que comme un lieu privilégié pour des stagiaires de niveau doctoral et
postdoctoral (nous y reviendrons au point 3).
1.2. Présentation et justification de l’évolution ou du maintien de la programmation
scientifique initiale
La crise financière de 2008‐2009 a montré l’importance d’éclairer les processus à travers
lesquels les IS contribuent à instituer des solutions aux grands problèmes de nos sociétés.
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Cet objectif guide nos travaux et leur renouvellement constant. L’ajout de nouveaux
chercheurs a contribué à ce renouvellement. Entre 2008 et 2010, le CRISES a accepté 19
nouveaux membres réguliers, dont 7 dans l’axe Travail et emploi, 7 dans l’axe
Développement et territoire et 5 dans l’axe Conditions de vie. Le réseau de collaborateurs
(membres associés et autres) s’est aussi enrichi d’autant. Ce renouvellement se traduit par
la diversification de notre répertoire de thèmes de recherche et de réflexion. C’est ainsi que
des nouveaux thèmes rassembleurs émergent. Le territoire et la territorialité des
innovations ont été les premiers (voir Bellemare et Klein, 2011). D’autres, telles les diverses
formes d’insécurité associées à la vulnérabilité, la démocratisation de la société du savoir, la
fonction d’intermédiation favorisant les liens sociaux et la cohésion sociale, la
financiarisation solidaire, la mondialisation inclusive, émergent comme des points suscitant
des collaborations inter‐axes. Ces jalons intégrateurs, qui s’inscrivent dans le sillon de la
construction d’une théorie globale de l’IS, donnent sens à des recherches approfondies en
termes d’études de cas réalisées au Québec et à des études comparées à l’échelle
internationale.
1.3. Présentation synthétique de la vie scientifique du regroupement au cours des trois
dernières années en lien avec la programmation scientifique et avancement dans le
déploiement des axes
La vie scientifique du CRISES est animée par des activités qui réunissent l’ensemble des
membres et des activités plus ciblées réalisées dans le cadre des axes, des CRISES ‐
Universités constitués dans les universités partenaires et des chaires et autres équipes de
recherche rattachées au CRISES. Elle se déroule selon une programmation scientifique
annuelle qui comprend la planification de séminaires d’axes et inter‐axes, des conférences
avec nos chercheurs invités, ainsi que des activités de recherche menées par les équipes où
participent des étudiants des cycles supérieurs et, dans plusieurs cas, des acteurs sociaux.
Activités dirigées à l’ensemble
Un moment important dans la vie scientifique du Centre est constitué par la réunion
annuelle tenue au mois de juin à Jouvence dans la région de l’Estrie. En plus du bilan
annuel et de la planification des activités pour l’année suivante, cette rencontre est
l’occasion de séminaires sur des thèmes rassembleurs. Un autre moment important est
notre colloque étudiant annuel tenu à tour de rôle dans les différentes universités
partenaires du CRISES. De plus, le CRISES tient régulièrement des séminaires avec la
participation de chercheurs invités, ainsi que des séminaires interaxes favorisant la
réflexion théorique sur les thèmes transversaux du Centre.
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Activités des axes
L’axe Travail et emploi compte 14 membres réguliers et 9 membres associés. Il a réalisé
plusieurs séminaires sur des thèmes tels les conquêtes historiques des travailleurs, les
conséquences de la financiarisation des entreprises sur l’organisation du travail, la
modernisation du travail, l’intégration des immigrants et les processus de régulation. L’axe
s’est penché sur le fait que toute IS n’est pas automatiquement progressiste dans le domaine
du travail. Les membres de l’axe sont enclins à approcher la question plutôt sous un angle
constructiviste qui s’impose d’autant plus que les acteurs sociaux ne peuvent pas être
qualifiés de progressistes ou conservateurs a priori, mais dans le contexte de leurs actions.
L’axe Territoire et développement regroupe 13 chercheurs réguliers et 13 chercheurs
associés qui encadrent une soixantaine d’étudiants. Les chercheurs de cet axe s’inscrivent
dans deux grands sillons, à savoir le développement territorial et la gouvernance des
organisations. En plus des séminaires qu’il organise et afin de soutenir les activités de l’axe,
plusieurs outils ont été créés, tel une page web de l’axe, sous forme de blog
(http://www.axe‐idt‐crises.uqam.ca/). Par ailleurs, l’axe produit un bulletin d’information.
L’axe a développé de nouvelles pistes de recherche dont celles des initiatives locales de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion, celle des conflits socioterritoriaux et celle des
caractéristiques multi‐scalaires et multidimensionnelles des processus d’IS, ce qui a donné
lieu à plusieurs publications.
L’axe Conditions de vie regroupe 12 membres réguliers et 5 membres associés. Il tient des
séminaires, lesquels ont mis en évidence un fort intérêt théorique pour le rapport entre l’IS
et la transformation sociale globale, ainsi que sur les modalités démocratiques de celle‐ci, ce
qui s’exprime par des travaux sur la logique historique de développement du phénomène
associatif, sur la démocratie participative, sur les innovations sociales territoriales dans les
secteurs de la santé et des services sociaux, ainsi que sur la coproduction et la
coconstruction des politiques publiques.
La Chaire de recherche du Canada en économie sociale, ainsi que le LAREPPS, l’ARUC‐ES et
le RQRP, ont été étroitement associés au CRISES et leurs activités enrichissent sa vie
scientifique.
1.4. Projets actuellement en développement en lien avec la programmation scientifique et
avenues envisagées pour poursuivre le déploiement des axes de la programmation
Plusieurs projets se dégagent de l’activité récente des axes. Dans l’axe Travail et Emploi,
les membres s’intéresseront à l’interface innovation technologique/innovation sociale, à
l’innovation au service du bien commun, ainsi qu’à certains grands thèmes d’analyse du
travail, tels la représentation et la domination, le contrôle, l’emprise de certaines forces
« hostiles » sur l’évolution de l’IS. Dans l’axe Développement et territoire, les membres
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mèneront des projets sur les innovations managériales au sein d’initiatives locales, sur la
participation des communautés au développement de leur milieu, sur les facteurs qui
contribuent ou qui empêchent la cohésion socio‐territoriale et sur les systèmes territoriaux
d’IS et ce, dans une perspective comparative interrégionale et internationale. Dans l’axe
Conditions de vie, les membres s’investiront dans plusieurs projets qui jalonneront des
réflexions et qui déborderont les limites de cet axe, tels la comparaison internationale des
pratiques les plus prometteuses au chapitre des soins de longue durée, ainsi que des projets
sur les liens entre collectivités locales et santé.
Dans l’ensemble, dans les années à venir, les membres du CRISES s’attarderont à dégager la
puissance explicative de l’IS en regard de son interaction avec un contexte social,
économique et territorial en transformation où de nouveaux acteurs sont à la recherche de
reconnaissance, ce qui interpelle l’effet de l’IS sur le renouvellement du système
d’acteurs et le changement démocratique.
1.5. Dans le cas d’un changement de responsable, capacité du nouveau directeur/de la nouvelle
directrice à fournir le leadership nécessaire à la réalisation des objectifs du regroupement
En juin 2009, J.L. Klein a remplacé D. Harrisson à la direction du CRISES. Professeur titulaire
au département de géographie à l’UQAM, J.L. Klein est membre régulier du CRISES depuis la
formation de celui‐ci en tant que regroupement stratégique. Il en a été directeur adjoint
depuis 2003, responsabilité qu’il a jumelée avec celle de responsable de l’axe
Développement et territoire à partir de 2005. Il contribue en tant que chercheur principal
ou co‐chercheur à plusieurs équipes de recherche et publie régulièrement sur divers
thèmes liés à la dimension territoriale de l’IS. Il a été le coordonnateur de la participation du
CRISES à deux importants réseaux internationaux sur l’IS financés par l’UE (Katarsis‐FP6 et
Social Polis‐FP7) et a contribué en tant que co‐chercheur au réseau canadien et
international Innovation System Research Network financé par le CRSH (Programme GTRC).
En 2011, il a reçu le prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences humaines
de l’UQAM.
2. Niveau de collaboration des membres en lien avec la programmation scientifique
 Activités d’échanges autour de la programmation scientifique
Un des aspects importants du CRISES réside dans l’organisation d’activités scientifiques
rassembleuses permettant aux membres de partager entre eux, avec d’autres chercheurs,
avec des étudiants et avec des acteurs des milieux de pratique, leurs résultats de recherche.
À titre d’exemple, soulignons la réalisation d’un séminaire, qui a pris la forme d’un mini‐
colloque, sur l’IS et le territoire tenu en février 2009. Cette activité a compté sur la
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participation de 9 chercheurs des trois axes du CRISES. Dans leur texte, ils ont mis en place
les éléments pour construire une approche intégrée de l’IS à la lumière de l’analyse du
territoire. Après un travail d’échange et de révision, ces textes ont été publiés dans un livre
dans le cadre de la nouvelle collection « Innovation sociale » gérée par le CRISES aux
Presses de l’Université du Québec (Bellemare et Klein, 2011).
La réunion annuelle réalisée à Jouvence est aussi une occasion de discussion et
d’échanges autour de thèmes rassembleurs. En 2008, avec la participation de 6 membres du
CRISES, le séminaire tenu dans le cadre de cette réunion a porté sur l’actualisation de la
théorie de la régulation. En 2009, un séminaire a porté sur le système d’innovation sociale
au Québec, ce qui a permis une large discussion sur le « modèle québécois » vu sous le
prisme de l’IS, suite à la publication d’un rapport de recherche sur ce thème par 4 membres
du CRISES, rapport qui a été commenté par 3 nouveaux chercheurs. Un autre séminaire
réalisé dans le cadre de cette même réunion, impliquant 3 chercheurs, a porté sur l’IS et la
construction identitaire. La rencontre de 2010 a été aussi l’occasion de la réalisation de 2
séminaires, un sur l’évolution du concept et de l’approche de l’IS au sein du CRISES, sur la
base d’un bilan dressé par B. Lévesque, fondateur du CRISES et l’autre sur l’IS et la
démocratisation avec la participation de 3 chercheurs.
 Coorganisation de séminaires, colloques, conférences associant les chercheurs des différents
axes de recherche
Entre 2008 et 2010, le CRISES a organisé 77 rencontres scientifiques entre colloques et
conférences. Parmi ces activités, certaines visent l’ensemble des membres, alors que
d’autres sont réalisées dans le cadre de la programmation scientifique des trois axes et ont
lieu dans les universités partenaires regroupant leurs chercheurs. Pour permettre une plus
large participation, plusieurs de ces activités sont réalisées en visioconférence.
Dans une perspective plus large, le CRISES tient des colloques auxquels participent ses
membres et qui s’adressent à la communauté scientifique. Une des occasions qui permet la
réalisation de ces activités est le congrès annuel de l’ACFAS. À chaque année le CRISES et
ses équipes y ont une présence active en organisant des colloques thématiques liés tantôt
aux axes tantôt à la recherche d’équipes spécifiques. Cette présence a changé de registre au
congrès de 2010. À cette occasion, le CRISES a tenu un colloque sur le thème L’urgence de
l’innovation sociale pour une société innovatrice qui a été considéré parmi les activités
spéciales du congrès et, par conséquent, a bénéficié d’une large diffusion. Organisé par le
directeur et les 3 responsables d’axe du CRISES, ce colloque a mobilisé un nombre
important de ses membres et étudiants. Ce colloque à mis en exergue la place importante de
l’IS dans une société qui se veut innovante, prospère et socialement juste et a été l’occasion
de souligner qu’une société qui se veut durable doit réintroduire le social dans la réflexion
sur l’innovation et sur la société innovante, non pas uniquement dans une perspective de
concurrence et de croissance économique, mais aussi et surtout dans celle de l’amélioration
de la qualité de vie pour l’ensemble des membres de la société. Cette activité a lancé le
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travail de préparation du 3e colloque international du CRISES sur le thème « Pour une
nouvelle mondialisation : le défi d’innover ». Appuyé par diverses institutions, dont le CRSH,
et comptant sur la participation de diverses sommités internationales, dont Saskia Sassen
de l’Université Columbia, la préparation de ce colloque, qui s’est tenu à l’UQAM au début
d’avril 2011 avec la participation de près de 400 personnes, a mobilisé une bonne partie des
membres du CRISES pendant l’année 2010.
Avec des objectifs plus ciblés, les axes organisent des séminaires où participent divers
membres. Les membres de l’axe Travail et emploi ont tenu 9 activités. Des chercheurs
membres ou collaborateurs de l’axe ont été invités à faire des présentations. Des
conférences ont été aussi réalisées par des chercheurs invités, dont Damian Hodgson,
professeur à la Manchester Business School, expert en gestion de projet, Danièle Linhart,
sociologue du travail française rattachée au Laboratoire CRESPA qui a présenté une
conférence sur les valeurs du secteur public et du secteur privé, ainsi que Fernando José
Pires de Sousa, professeur à Universidade Federal do Ceará, qui a présenté une conférence
sur les caractéristiques du marché du travail au Brésil. L’axe Développement et territoire
a tenu 12 activités, parmi lesquelles on peut souligner celles réalisées avec la participation
de chercheurs invités tels Isabel André, de l’Université de Lisbonne, sur l’art dans le
développement local, Margarida Queirós, de la même université, sur la revitalisation
territoriale, Frank Moulaert, de l’Université de Louvain et Constanza Parra, de l’Université
du Luxembourg, sur la durabilité sociale dans le développement territorial, Joana M. Segui
Pons, de l’Université des Iles Baléares, sur la Catalogne et les Euro‐régions et Liliana Kremer
de l’Université nationale de Cordoba (Argentine) sur la construction de la territorialité dans
le Chaco en Amérique du sud. L’axe Conditions de vie a tenu 8 séminaires d’axe où les
membres ont présenté leurs travaux. Deux de ces séminaires ont impliqué des invités
internationaux, à savoir Isabel André, de l’Université de Lisbonne et Jean Rénol Élie, de
l’Université d’État d’Haïti.
Toutes ces activités s’adressent aux membres de l’axe, aux étudiants, ainsi qu’aux membres
des milieux de pratique.
 Productions de recherche conjointes (publications et autres) attribuables à l’existence du
regroupement et en lien avec la programmation scientifique
Le travail des membres du CRISES se traduit par des nombreuses publications
conjointes. Entre 2008 et 2010, les membres du CRISES ont été les auteurs de 440
publications, dont 33 livres, 162 articles publiés dans 92 revues scientifiques, 149 chapitres
dans des ouvrages collectifs et 76 rapports de recherche. À cela il faut ajouter une présence
active dans divers évènements scientifiques, avec 614 conférences dont plus de la moitié
avec arbitrage. La production scientifique des membres du CRISES montre une progression
constante aussi bien sur le plan national qu’international. Parmi ces productions, plusieurs
résultent de collaborations de recherche bien établies. Soulignons que 12 % des livres,
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22 % des articles, 9 % des chapitres de livre publiés par les membres du CRISES impliquent
au moins 2 membres.
Parmi les productions conjointes, nous pouvons souligner :
• le livre Innovation sociale et territoire, publié sous la direction de Bellemare, G. et J.L.
Klein (2011), dans lequel ont participé 8 membres du CRISES ;
• le livre Initiatives locales et développement territorial, un livre de 353 pages publié par
Tremblay, D.G., J.L. Klein et J.M. Fontan en 2009, dans lequel les auteurs font une
synthèse de plusieurs années de travail conjoint ;
• le livre La domination au travail. Des conceptions totalisantes à la diversification des
formes de domination, publié sous la direction de Malenfant, R et G. Bellemare en 2009,
avec la participation de 6 membres ;
• Le numéro spécial de la Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne de
sciences régionales sur le thème « Innovations sociales et développement territorial »
(vol. 32, no 1, 2009), sous la direction de Klein, J.L. dans lequel ont contribué 5 membres ;
• Le numéro spécial de la revue Cahiers de recherche sociologique publié sous la direction
de Fontan, J.M. et É. Pinault (No 45, 2008) sur le thème « La théorie de la régulation
revisitée », dans lequel ont contribué 3 membres ;
• Le rapport de recherche intitulé L’initiative locale et la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion : connexion et pluralité, document de 459 pages déposé en 2009 au FQRSC et
réalisé dans le cadre d’une action concertée sur le thème « La pauvreté et l’exclusion »
par 6 membres du CRISES. Après un travail de révision, ce rapport a donné lieu à un livre
(Klein et Champagne, 2011, sous presse).
Il est aussi pertinent de mentionner la participation des membres à plusieurs collectifs de
haut niveau, ainsi qu’à des numéros spéciaux de revues importantes portant sur le
thème de l’IS. Ce genre de publications témoigne de la reconnaissance internationale
progressive des membres du CRISES en ce qui concerne le champ de recherche.
 Subventions reçues conjointement par des membres réguliers du regroupement et
s’inscrivant dans la programmation scientifique
Plusieurs membres du CRISES forment des équipes de recherche et reçoivent des
subventions de fonctionnement ou d’infrastructure. 32 % des subventions obtenues par
les membres du CRISES sont attribuables à des équipes où il y a au moins 2 membres. Sur
ce point, il faut souligner les importantes subventions d’infrastructure obtenues du CRSH
par l’ARUC‐Économie sociale et par le Réseau québécois de recherche partenariale en
économie sociale. Ces subventions ont regroupé 22 membres du CRISES appartenant aux 3
axes et à plusieurs universités. Par ailleurs, l’ARUC Innovation, travail et emploi fédère 9
membres, tous de l’axe Travail et emploi, ce qui montre la nature structurante de cet axe.
Les subventions obtenues du FQRSC (Actions concertées) sur la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion comprenant dans un cas 9 chercheurs provenant de 2 axes sont aussi à
souligner.
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 Codirections par deux membres réguliers d’étudiants dont les travaux s’inscrivent dans la
programmation scientifique
La collaboration entre les membres se traduit aussi par des codirections d’étudiants des
cycles supérieurs, notamment des étudiants de doctorat. Plusieurs membres tissent des
collaborations étroites à ce titre, dont J.M. Fontan, J.L. Klein, D.G. Tremblay, M. Bouchard et
M. Vezina à Montréal, G. Bellemare, L. Briand, J. L. Boucher en Outaouais, et C. Bernier, K.
Béji et J.J. Gislain à l’U. Laval. Ces collaborations sont à encourager.
3. Qualité du milieu de formation
Le travail scientifique du CRISES a des répercussions sur l’attraction exercée auprès des
étudiants et sur la capacité d’encadrement de ses membres. Grâce à leurs projets de
recherche, les membres du CRISES ont assuré l’encadrement de 116 étudiants de 3e cycle et
205 étudiants de 2e cycle, avec un niveau de diplômation d’une trentaine de diplômés par
année.
 Moyens mis au service de la formation étudiante et de personnel hautement qualifié (Bourses,
stages, formations…)
Le CRISES a développé plusieurs stratégies pour appuyer et favoriser l’encadrement des
étudiants des cycles supérieurs.
• Dans les différents CRISES ‐ Universités, les étudiants bénéficient d’infrastructures
spécifiques (locaux et équipements). Ces partenaires mettent en place des programmes
spécifiques et encouragent la participation des étudiants à des colloques nationaux et
internationaux.
• Le CRISES octroie une bourse annuelle de $10 000 pour un stage post doctoral à un
étudiant étranger, qui s’ajoute aux stagiaires que les équipes du CRISES et les chaires
qui s’y rattachent reçoivent régulièrement.
• Les chercheurs du CRISES mobilisent les ressources du programme de mobilité
internationale du MELS du Québec. À cela s’ajoute la remise de trois bourses (totalisant
$20 000) pour des doctorants québécois sous la direction de membres du CRISES pour
des séjours à l’étranger.
• Les programmes de formation sont influencés par la problématique du CRISES. C’est le
cas du doctorat en Sciences sociales appliquées implanté à l’UQO en 2006. Soulignons
aussi le cas d’un cours interdisciplinaire et interdépartemental (Géographie‐Sociologie)
créé à l’UQAM. Ce cours s’adresse aux étudiants de l’axe Développement et territoire.
• Les partenaires interuniversitaires tiennent aussi des activités scientifiques auxquelles
participent les étudiants. C’est le cas de l’UQAC, de l’U. Concordia et de l’UQO. Cela est
facilité par la circulation entre les différents CRISES – Universités des chercheurs
membres du CRISES et des chercheurs invités.
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 Objectifs visés et objectifs atteints en matière de formation étudiante et de personnel
hautement qualifié
Le CRISES tient un colloque étudiant organisé chaque année par l’une des universités
partenaires du Centre (UQO en 2008, U. de Sherbrooke en 2009 et U. Laval en 2010), avec la
participation de 15, 21 et 31 conférenciers étudiants respectivement. La tendance montre le
renforcement de ce colloque et de son ancrage auprès des étudiants, tendance qui s’est
concrétisée au colloque de 2011, tenu à HEC, avec la participation de 43 étudiants
conférenciers. Cette activité initie les étudiants de maîtrise et de doctorat à la participation
à des colloques scientifiques. Nous nous efforçons d’accroître sa signification en invitant des
personnalités de marque pour en faire l’ouverture. Annie Dussuet, de l’Université de Nantes,
Ana Maria Dubeux, de l’Université Fédérale de Pernambuco (Brésil), Mirta Vuotto, de
l’Université de Buenos Aires, Eve Chiapello, de HEC Paris ont assuré l’ouverture de ces
colloques. En plus d’attribuer un prix au meilleur texte présenté, le CRISES a décidé
d’accompagner l’étudiant gagnant pour lui permettre de publier son texte dans une revue
scientifique. En plus de cela, les actes du colloque sont publiés dans un Cahier du CRISES.
4. Niveau d’avancement dans le déploiement des vocations
Rapprochement recherchesociété : Un comité de travail concernant cette vocation a été
mis en place. Ce comité a répertorié les projets de recherche partenariale en cours au
CRISES. Il a aussi amorcé la réalisation de trois études de cas sur des recherches mettant en
lien des praticiens et des chercheurs. Par ailleurs, deux séminaires sur le thème ont été
réalisés. Ces séminaires ont compté sur la participation de professeurs et étudiants de
plusieurs universités. Par ailleurs, sous l’inspiration du modèle brésilien des incubateurs
universitaires, le CRISES a créé l’Incubateur universitaire Parole d’ExcluEs (IUPE), dont
l’objectif est d’accompagner des expériences locales favorisant la participation des acteurs à
la mise en œuvre de solutions innovatrices à des problèmes associés à la pauvreté et à
l’exclusion. Le travail réalisé dans cet incubateur permettra la production d’articles et des
guides méthodologiques sur les conditions de réussite de la recherche réalisée en
partenariat.
Internationalisation : Un comité ad hoc a défini une stratégie concernant les activités
internationales structurantes du CRISES. Suite à un inventaire et une cartographie des liens
internationaux du CRISES, nos partenaires internationaux et nos réseaux de contacts ont été
identifiés. On remarque une forte concentration en Europe et en Amérique latine. Ceci est le
résultat de la participation des membres du CRISES à des réseaux et des consortiums
importants dans le domaine de l’IS, tels KATARSIS et SOCIAL POLIS, le CIRIEC, l’institut Karl
Polanyi et le regroupement Regional and local development Work and labor. La préparation
du troisième colloque international du CRISES tenu en avril 2011 sous le thème « Pour une
nouvelle mondialisation : le défi d’innover », a permis de renforcer et de compléter ces
réseaux.
138

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Installation de recherche : L’implantation de cette vocation a été laborieuse. Au départ,
conformément à ce qui était annoncé dans la demande, en lien avec le Consortium sur
l’innovation, les performances et le bien‐être dans l’économie du savoir (CIBL’es), nous
avons voulu mutualiser les bases de données créées par les membres. À cet égard, il faut
souligner l’effort réalisé par la Chaire de recherche du Canada en économie sociale, par la
Chaire de recherche du Canada sur l’activité conflictuelle, par le Laboratoire d’analyse
historique des régulations sociales, ainsi que le CIBL’es lui‐même pour intégrer leurs bases
de données. Cela s’est avéré cependant plus complexe que prévu. Des problèmes liés aux
protocoles d’utilisation, à la configuration des bases de données et à leur compatibilité,
combinés au non‐renouvellement du CIBL’es nous ont amenés à explorer d’autres avenues.
On entend favoriser la mise en réseau des membres et de leurs recherches, ainsi que la
construction d’une base de données qualitatives permettant l’analyse comparative et
synthétique des nombreuses études de cas réalisées dans le cadre des recherches menées
au CRISES.
5. Évolution de la structure et des modalités de gestion et de coordination du
Regroupement
Le CRISES est géré par un Conseil de direction (CD) et par un Comité exécutif (CE). Le CD
est constitué par des représentants des universités partenaires, d’organismes du milieu des
pratiques et des étudiants, ainsi que par le directeur et les 3 directeurs adjoints du CRISES.
Le CE est formé par le directeur, les directeurs adjoints et les responsables d’axe. Le CE voit
à la mise en œuvre de la programmation scientifique du Centre et gère les différents
programmes de fonds dédiés qui ont été mis sur pied. Il rend compte à l’assemblée
générale (AG). Le directeur est élu au vote secret par tous les membres. Les 3 directeurs
adjoints proviennent d’universités différentes et sont élus en AG. Les 3 responsables
d’axe, ainsi que 3 co‐responsables sont élus en AG sur proposition des membres des axes.
L’AG se réunit 3 fois par année. Une de ces réunions, réalisée la 2e semaine de juin, est
destinée à la réalisation du bilan annuel et à la préparation de la programmation
scientifique de l’année suivante. L’AG adopte les rapports financiers, le budget annuel et
accepte les nouveaux membres, sur recommandation du CE. Deux représentants des
étudiants sont désignés annuellement pour siéger à l’AG. Depuis 2010, les AG, ainsi que les
réunions du CEX, sont réalisées en mode visioconférence. La coordination des activités est
assurée par le personnel régulier du CRISES, soit un coordonnateur, une secrétaire de
direction et une technicienne en comptabilité. À ces trois personnes s’ajoutent des
professionnels qui sont engagés de façon irrégulière pour prendre en charge des dossiers
précis.
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6. Qualité et évolution de l’appui de l’établissement principal
Au chapitre des engagements institutionnels, un protocole formel d’entente signé en 2010,
rétroactif à 2008, lie l’UQAM à ses principaux partenaires au sein du CRISES. Depuis 2008,
l’UQAM a confirmé et verse une contribution annuelle directe au regroupement s’élevant à
70 000$. Une mesure additionnelle de soutien à la direction du CRISES, soit le versement
d’une prime salariale et l’octroi de dégrèvements de tâches d’enseignement, s’élève à
25 000 $. Ajoutons aussi les coûts indirects (72 500 $) liés à la gestion des espaces consentis
au CRISES (290 m2), de même que ceux liés aux deux chaires de recherche du Canada dont
la programmation est intrinsèque à celle du CRISES, soit la CRC en économie sociale (117
m2) et la CRC sur les conflits socio‐territoriaux et la gouvernance locale (20 m2). L’UQAM
verse respectivement 29 250 $ et 5 000 $ en soutien aux espaces spécifiquement dédiés à
ces chaires. Au total, l’investissement annuel de l’UQAM dans le CRISES s’élève ainsi à
196 750 $.
Une analyse préliminaire de l’usage des fonds d’infrastructure versés par l’UQAM révèle
qu’en 2008‐2009, 77% de l’enveloppe était dévolue aux salaires de l’équipe de coordination,
18,9% aux services en commun (dont la tenue de réunions et d’ateliers, la dotation et le
maintien du parc informatique et du centre de documentation) et 4,1% au soutien des
étudiants de cycles supérieurs par l’octroi de bourses et le financement de stages. En 2009‐
2010, l’enveloppe salariale de coordination augmente de 3,9%, mais celle des services en
commun diminue de 8% et la différence est versée au profit de l’enveloppe du soutien aux
cycles supérieurs qui croît de 4%. Il s’agit là d’une mesure tout à fait en lien avec les
objectifs de formation du CRISES.
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B.

LISTE D’ACRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS
ACFAS

Association francophone pour le savoir

AGRH

Association francophone de gestion des ressources humaines

AISLF

Association internationale des sociologues de langue française

ARUC‐és
ARUC‐GATS
CIRIEC
CPQ

Alliance de recherche universités‐communautés en économie sociale
Alliance de recherche universités‐communautés sur la gestion des âges et des temps sociaux
Centre interdisciplinaire de recherche et d’information sur les entreprises collectives
Conseil du patronat du Québec

CRIQ

Centre de recherche industrielle du Québec

CRSH

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

CSN
ÉNAP
ESG
FCCQ
FCI
FQRSC
FTQ
GRIR
HEC
INRS – u.c.s.
LAREPPS

Confédération des syndicats nationaux (Québec)
École nationale d’administration publique
École des sciences de la gestion (UQAM)
Fédération des chambres de commerce du Québec
Fondation canadienne pour l’innovation
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
Groupe de recherche et d’interventions régionales
École des Hautes Études Commerciales
Institut national de la recherche scientifique – urbanisation, culture et société
Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales

MELS

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

MESS

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale

MRNF
RQIS
RQRP‐ÉS
SACAIS
SAC
SFPQ
TELUQ

Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
Réseau Québécois en Innovation Sociale
Réseau Québécois de Recherche Partenariale en Économie Sociale
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Services aux collectivités
Syndicat de la fonction publique du Québec
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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