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PRÉSENTATION DU CRISES
Le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) est une organisation
interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe 69 chercheurs, dont 37 ont le statut de
membres réguliers (au 31 mai 2012).
Les membres réguliers proviennent de 8 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).

De par son affiliation à l’UQAM jusqu’en janvier 2012, la TÉLUQ, l’Université à distance de
l’UQAM, a été considerée pour les fins de ce rapport comme partie prenante du protocole
qui lie ces universités.
Depuis 2002, le CRISES bénéficie d’un financement d’infrastructure du Fonds de recherche
du Québec ‐ Société et culture, le FRQ‐SC (anciennement FQRSC), à titre de regroupement
stratégique.
La mission du CRISES est de produire 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.
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La conception de l'innovation sociale développée au CRISES donne lieu à des projets de
recherche regroupés en trois axes et à des activités interaxe qui mettent en interrelation les
connaissances produites en vue de construire une approche intégratrice.
Une innovation sociale est une intervention initiée par des acteurs
sociaux pour répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter
une solution ou profiter d’une opportunité d’action afin de modifier des
relations sociales, de transformer un cadre d’action ou de proposer de
nouvelles orientations culturelles afin d’améliorer la qualité et les
conditions de vie de la collectivité.
Ainsi, le programme de recherche du CRISES vise à combler les lacunes dans la
conceptualisation, la théorisation, la mesure et l'opérationnalisation de l'innovation sociale à
partir de trois axes complémentaires :

Axe innovations sociales, développement et territoire
Les membres de l’axe développement et territoire s’intéressent à la régulation, aux
arrangements organisationnels et institutionnels, aux pratiques et stratégies d’acteurs 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, visitez notre site Internet :
www.crises.uqam.ca
Suivez‐nous sur Twitter :
www.twitter.com/LeCRISES
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MOT DU DIRECTEUR
Le début de l’année 2011‐2012 a été marqué par l’évaluation de mi‐parcours du CRISES.
Après avoir déposé un imposant rapport sur ses activités scientifiques, en septembre 2011,
le Centre a reçu un comité visiteur formé par des évaluateurs internationaux (Michel Callon,
France, et Luiz Inácio Gaiger, Brésil) et des membres du FQRSC. Cette évaluation, au
demeurant très positive, a parmi d’identifier certains chantiers qui ont concentré notre
attention pendant cette année. Un de ces chantiers a été la mise en place d’une base de
données relationnelle sur les études de cas réalisées par les membres du CRISES. Cette base
de données, qui est une innovation en soi, augmentera la capacité du CRISES d’analyser les
innovations sociales et leurs effets sur les transformations sociales. Un deuxième chantier,
que l’évaluation a amené aux premiers rangs de notre attention, a été celui du lien entre la
recherche fondamentale et la recherche avec les acteurs. Il a été mis en évidence que l’une
des caractéristiques distinctives du CRISES réside dans ses liens constants avec des acteurs
socioéconomiques au travers de diverses modalités de recherche partenariale. Or, la
réflexion sur l’effet de ces interactions en ce qui concerne la compréhension de l’innovation
sociale nous est apparue comme un défi épistémologique. Dès lors, un chantier de travail sur
la production de la connaissance, voire sur la co‐construction du savoir a été lancé. C’est
toute la question de la bidirectionnalité du lien entre la recherche et le transfert de la
connaissance qui est interrogée par ce travail.
Un deuxième dossier qui a marqué l’action du Centre pendant l’année et concentré notre
attention est celui de la postulation pour la création d’un organisme de liaison et de transfert
en innovation sociale (OLTIS), dans le cadre de la stratégie québécoise de recherche et
d’innovation, en réponse à un appel lancé par le MDEIE en décembre 2011. L’effort concerté
d’abord du CRISES et du Chantier de l’économie sociale, auxquels se sont joints le Service
aux collectivités de l’UQAM et l’Institut Karl Polanyi de l’Université Concordia, a permis de
proposer la création d’un OLTIS sur les innovations sociales en économie sociale concernant
le développement des territoires. Le dépôt du projet a été fait au mois de mars 2012. Ce
projet a été retenu par le MDEIE ce qui constitue une reconnaissance institutionnelle
importante du rôle du CRISES et de ses partenaires. Il s’agira d’un OBNL autonome qui verra
au transfert de la connaissance en innovation sociale. En soi, cet évènement est important
parce qu’il place le CRISES au centre d’une plateforme qui permettra de renforcer la capacité
d’action des acteurs à toutes les échelles et à tous les niveaux concernant le développement
des communautés. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c’est que le projet a été
présenté avec l’appui de toutes les organisations concernées par la présence de l’économie
sociale dans les territoires, aussi bien dans le milieu académique que dans le milieu des
pratiques, ce qui permettra sans doute une meilleure utilisation des résultats de la recherche
et une plus grande concertation des acteurs.
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Ces deux dossiers majeurs marquent le contexte dans lequel s’inscrit l’ensemble des
activités (projets de recherche, publications, encadrement, transfert) dont nous faisons état
dans ce rapport que nous avons voulu le plus complet possible et que nous livrons à la
lecture de nos partenaires, de nos membres et de tous ceux et celles qui s’intéressent aux
innovations sociales et à leurs effets sur la construction d’une société juste et équitable.
Bonne lecture,

Juan‐Luis Klein,
Directeur
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FAITS SAILLANTS
20112012
Le CRISES : Une référence de calibre mondial en innovation sociale
La corporation Innobasque a commandé à la compagnie Deloitte, en 2010, la réalisation
d’une étude d’évaluation des centres qui travaillent en innovation sociale dans le monde.
Cette étude, qui a retenu 12 centres œuvrant en Europe et en Amérique du Nord, place le
CRISES parmi les trois premiers au monde.

Parlant du CRISES, l’étude souligne que « son aspect novateur, sa définition de l’Innovation
sociale, associée à la transformation des rapports sociaux, font du Centre de recherche une
référence dans la recherche en innovation sociale au niveau mondial. » Le document met
également en lumière une particularité du CRISES qui lui permet de se distinguer des autres
centres : ses liens avec les acteurs sociaux. La rigueur de ses recherches et son orientation
sociale sont d’autres éléments énoncés par Deloitte, pour conclure que le CRISES constitue
une organisation incontournable pour quiconque s’interresse à la recherche en innovation
sociale.
Source du graphique : Deloitte/Innobasque (2010) Definición de la estrategia de investigación en innovación
social del País Vasco. Bilbao, Innobasque, p. 10. (Site web Innobasque : http://www.innobasque.com). Principaux
résultats de l’étude sur http://www.slideshare.net/abediaga/estrategiadeinvestigacioneninnovacionsocial.
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L’évaluation de miparcours
A la suite du travail d’inventaire des activités et de la production scientifique du CRISES de
2008 à 2010, réalisé au printemps 2011, le Centre de recherche a reçu dans ses locaux le
29 septembre 2011 la visite du FRQ‐SC accompagné d’évaluateurs internationaux pour son
évaluation de mi‐parcours. Pour l’occasion, des membres, des étudiants et des partenaires
sociaux sont venus s’entretenir avec les membres du Comité.
Suite à cette visite, le comité visiteur a transmis ses commentaires reflétant le consensus
du comité sur chacun des points suivants :

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

9 Qualité et évolution de l'appui de l'établissement principal.
Et c’est avec fierté que le CRISES a reçu sa fiche d’évaluation avec une bonne évaluation,
dont voici un extrait : « Les membres du comité visiteur se déclarent très favorablement
impressionnés par le bilan du CRISES à miparcours. La spécificité du centre dans son champ
de recherche leur apparaît incontestable, et ils soulignent la cohérence de son projet comme
son originalité. Selon eux, le CRISES participe clairement à un renouvellement
épistémologique au sens où il initie une nouvelle façon de concevoir la recherche,
parfaitement adaptée par surcroît à l’objet Innovation sociale (IS). Une autre force notable
du regroupement, selon le comité visiteur, tient à sa capacité démontrée à gérer la tension de
sa double relation aux milieux académiques et socioéconomiques. Par ailleurs, le niveau de
structuration entre les différents pôles du regroupement leur apparaît tout à fait
satisfaisant. » (L’évaluation complète est située en annexe de ce rapport).
Le renouvellement de la subvention du Centre aura lieu en 2014.
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Participation au 80ème Congrès de l’ACFAS
Cette année, le CRISES a organisé une activité sur les Enjeux de la recherche au Congrès de
l’ACFAS tenu au Palais des Congrès de Montréal. Sur le thème « Innovation sociale et
coopération : une nouvelle génération de recherche », près de 40 conférenciers nationaux et
internationaux ont participé à cet évènement. Ce colloque a permis entre autres de mettre
en exergue le dialogue entre chercheurs et acteurs et de s’interroger sur diverses formes de
coopération entre le milieu de la recherche et le milieu des pratiques, en vue de favoriser la
co‐construction des connaissances et des façons de faire.
Laure Waridel, co‐fondatrice d’Equiterre et chercheure à l’Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID) à Genève, a ouvert le colloque par une
présentation intitulée : Coconstruire un savoir qui change le monde.

Lors de cet évènement, le CRISES a eu le plaisir d’apprendre que Marguerite Mendell,
professeure à l’Université Concordia et membre régulier du CRISES, avait été choisie pour
recevoir le prix Acfas Pierre‐Dansereau de l’engagement social du chercheur, remis pour la
première fois cette année. Le communiqué de l’ACFAS présente son parcours remarquable
en ces termes « Madame Mendell s’emploie depuis trois décennies à collaborer et à innover
avec des praticiens du développement économique communautaire, de l’économie sociale et du
secteur en croissance de la finance sociale. » Bravo !

La création d’un organisme de liaison et de transfert en innovation
sociale
Suite à un appel public de projets lancé par le MDEIE, un consortium, formé par le CRISES, le
Services aux collectivités de l’UQAM, le Chantier de l’économie sociale et l’Institut Karl
Polanyi (Université Concordia), avec l’appui d’un vaste réseau d’acteurs et d’institutions
académiques, a postulé pour la création d’un organisme de liaison et de transfert dans le
domaine de l’innovation sociale (OLTIS). Ce consortium a proposé la création d’un
organisme voué à organiser le transfert des innovations qui émergent de l’économie sociale
et solidaire (ESS) en vue de favoriser le développement des territoires au Québec. Le projet
proposé par ce consortium a été retenu, ce qui constitue une reconnaissance du rôle joué par
le CRISES et ses partenaires dans la production de connaissances transférables aux acteurs
en termes d’innovations sociales. Avec le nom Centre Territoires innovants en économie
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CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

sociale et solidaire (TIESS), l’organisme, qui deviendra un OBNL et qui recevra un
financement substantiel du gouvernement du Québec, contribuera au développement des
territoires en transférant à l’ensemble des collectivités locales du Québec les innovations
sociales expérimentées dans les organisations qui se rattachent à l’économie sociale et
solidaire (mutuelles, coopératives, OBNL) et en faisant le lien entre ces organisations et les
acteurs publics et privés de façon à faire profiter l’ensemble du Québec des améliorations
induites par ces innovations.
De gauche à droite, au 1er rang :
Nancy Neamtan*, Chantier de
l’économie sociale,
Vincent van Schendel, Service aux
collectivités de l’UQAM
Au 2ème rang :
JuanLuis KLEIN*, CRISES,
Marguerite Mendell*, Institut Karl
Polanyi,
Sylvie De Grosbois*, Service aux
collectivités de l’UQAM
et Geneviève Huot, Chantier de
l’économie sociale.

* Membres du Comité exécutif du TIESS.

Une année bien remplie
L’année qui se termine aura été marquée par une agitation sociale particulièrement intense
amorcée par le mouvement étudiant québécois au printemps 2012. L’impact sur nos
activités s’est fait sentir essentiellement sur les activités impliquant les étudiants comme,
par exemple, le colloque des étudiants de cycles supérieurs du CRISES, prévu à l’UQO, qui a
dû être annulé. En 2011‐2012, 31 rencontres scientifiques ont été réalisées dans les
différentes instances du CRISES. Ces rencontres prennent la forme d’échanges interaxes, de
colloques, séminaires, conférences, forums, formations et rencontres avec des chercheurs
internationaux. Ces activités sont destinées au public académique, à des décideurs ou à des
milieux de pratique.
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Un total de 249 étudiants de 2ème et 3ème cycle, ainsi que des stagiaires postdoctoraux ont
été supervisés par un membre régulier du CRISES durant l’année 2011‐2012.
Étudiants de maîtrise

115

Étudiants de doctorat

92

Stagiaires postdoctoraux

11

Diplômés de maîtrise

28

Diplômés de doctorat

3

Comme tous les ans, une bourse complémentaire de $10 000 pour un stage postdoctoral est
octroyée par le CRISES pour soutenir la recherche sur la problématique du Centre. Cette
année, Mme Veerle Massin, diplômée de l’Université catholique de Louvain (Belgique) a
séjourné à Montréal de janvier à juin 2012 pour travailler au CRISES et au département
d’histoire de l’UQAM sous la direction de Jean‐Marie Fecteau et Martin Petitclerc, tous deux
professeurs d’histoire à l’UQAM et membres réguliers du CRISES. Le thème de sa recherche
est L’impact et le rôle des intervenants sociaux et des experts en psychiatrie et psychologie
sur la prise en charge et le traitement des jeunes délinquants.
En 2011, les chercheurs du CRISES ont publié 157 textes dans plus d’une cinquantaine de
revues et chez différents éditeurs.
Articles dans des Revues avec Comité de lecture

55

Livres et monographies

12

Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif

36

Articles dans des Revues sans Comité de lecture

21

Rapports de recherche (incluant ceux publiés dans les Cahiers du CRISES)

31

Publications dans des actes de colloques

2

La Collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec 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. Trois nouveaux ouvrages
ont été publiés dans cette collection et un autre est en préparation.
La production de Cahiers du CRISES a été particulièrement importante cette année. Elle est
passée de 14 à 28 publications en 2011 dont 60 % dans la seule Collection Études
théoriques. Six étudiants en ont profité pour diffuser leur thèse ou mémoire en comparaison
de un l’an passé. Rappelons que la grande majorité des publications est réalisée par des
membres du CRISES ou des étudiants sous leur supervision, mais il arrive fréquemment que
des chercheurs extérieurs ou internationaux soit invités à publier un Cahier lorsque la
thématique est en lien avec les problématiques du Centre.
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Les chercheurs du CRISES ont présenté pas moins de 149 conférences, dont 85 ont fait
l’objet d’un arbitrage et 7 à titre de conférenciers invités dans des événements scientifiques
à l’extérieur du Canada. Ces présentations sont destinées à un public académique, à des
décideurs ou à des milieux de pratique.

Projets de recherche du CRISES et financements
88 projets de recherche ont été suivis par les membres réguliers du CRISES et ont bénéficié
d’un financement de près de 2,38 millions de dollars entre juin 2011 et mai 2012. Le
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) demeure le plus important
bailleur de fonds des chercheurs du CRISES (28,5 %), suivi par le Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture (FQRSC) (25,9 %) et le Secrétariat des Chaires du
Canada (16,8 %). Ces trois organismes contribuent pour 71,2 % du financement total reçu
par les membres.
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1 ÉQUIPE DU CRISES
1.1

COMITÉ EXÉCUTIF

Le Comité exécutif est formé du directeur, des directeurs adjoints et des responsables 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 2011‐2012, le Comité exécutif était composé de :
JuanLuis KLEIN

Directeur

Frédéric HANIN

Directeur adjoint

Martine VÉZINA

Directrice adjointe

Guy BELLEMARE
Jacques CAILLOUETTE
JeanMarc FONTAN
Sid Ahmed SOUSSI

1.2

Directeur adjoint
Responsable de l’axe Conditions de vie
Responsable de l’axe Développement et territoire
Responsable de l’axe Travail et emploi

ORGANIGRAMME

L’organigramme, ci‐après, permet de visualiser la structure de gouvernance du CRISES. Les
membres réguliers proviennent de 8 universités du Québec. Ils se rassemblent avec les
membres associés et les représentants étudiants trois fois l’an lors d’Assemblées générales.
Entre temps, le directeur, le Comité exécutif et les membres du personnel assurent le bon
fonctionnement du Centre. Des représentants des universités signataires du protocole
interuniversitaire régissant le CRISES se réunissent annuellement au sein du Conseil de
direction pour prendre connaissance des activités du CRISES et participer à soutenir la
mission du Centre. La composition et les mandats de ces structures sont gérés par les Statuts
et règlements du CRISES.
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1.3

RENCONTRES ADMINISTRATIVES

Les rencontres du Comité exécutif (CE) et de l’Assemblée générale des membres (AG)
permettent de coordonnées l’application de la programmation scientifique du Centre et de
voir à l’administration générale. Entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012, 11 rencontres
formelles ont été tenues si on inclut la réunion du Conseil de direction, 7 réunions du CE et
3 de l’AG.
7 juin

2011

Réunion du Comité exécutif

8 et 9 juin

2011

Assemblée générale des membres (bilan et planification)

18 août

2011

Réunion du Comité exécutif

26 août

2011

Conseil de direction

16 septembre

2011

Réunion du Comité exécutif

14 octobre

2011

Assemblée générale des membres

12 octobre

2011

Réunion du Comité exécutif

18 novembre

2011

Réunion du Comité exécutif

24 février

2012

Réunion du Comité exécutif

16 mars

2012

Assemblée générale des membres

20 avril

2012

Réunion du Comité exécutif

1.4

RESPONSABLES DES AXES DE RECHERCHE

Les axes sont chacun gérés par un responsable et un co‐responsable, tous deux membres
réguliers élus par l’assemblée générale pour un mandat de 2 ans, renouvelable. Ils reçoivent
un appui financier pour assurer le bon fonctionnement de leur axe et coordonnent
l’ensemble des activités scientifiques (organisation de séminaires, travaux de recherche,
création de dispositifs de communication tels que des blogs ou 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.
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Axe Conditions de vie :
Responsable
Jacques Caillouette, U de Sherbrooke

Coresponsable
Paul Leduc Browne, UQO

Axe Développement et territoire :
Responsable
JeanMarc FONTAN, UQAM

Coresponsable
Emmanuel B. Raufflet, HEC Montréal

Axe Travail et emploi :
Responsable
Sid Ahmed Soussi, UQAM

1.5

Coresponsable
DianeGabrielle Tremblay, UQAMTéluq

MEMBRES DU CRISES

Au 31 mai 2012, le CRISES compte 69 chercheurs, dont 37 membres réguliers et
31 membres associés. Chaque chercheur est lié à un des trois axes de recherche. Sur la
période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, on compte 3 nouveaux membres associés. Il faut
noter à cela que suite à l’évaluation de mi‐parcours, qui a eu lieu le 29 septembre 2011, un
moratoire a été mis en place pour les nouvelles adhésions au CRISES. Celui‐ci a été levé lors
de l’AG de mars 2012.

37 membres réguliers
•

Axe innovations sociales et Conditions de vie (10)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BOUCHER, Jacques L.

Travail social, UQO

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

LEDUC BROWNE, Paul

Sciences sociales, UQO

PATSIAS, Caroline

Science politique, UQAM

PETITCLERC, Martin

Histoire, UQAM

VAILLANCOURT, Yves*

École de travail social, UQAM
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•

Axe innovations sociales, Développement et territoire (14)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BÉDARD, Mario

Géographie, UQAM

BOUCHARD, Marie J.

Organisation et ressources humaines, UQAM‐ESG

FONTAN, JeanMarc

Sociologie, UQAM

KLEIN, JuanLuis

Géographie, UQAM

LAFORTUNE, JeanMarie

Communication sociale et publique, UQAM

LÉVESQUE, Benoît*

Sociologie UQAM

MENDELL,

Marguerite1

École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia

POZZEBON, Marlei

Service de l’enseignement des affaires internationales, HEC Montréal

RAUFFLET, Emmanuel B.

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

REIMER, Bill*

Sociologie, Université Concordia

TREMBLAY, PierreAndré

Sciences humaines, UQAC

TRUDELLE, Catherine

Géographie, UQAM

ULYSSE, PierreJoseph

École de service social, Université de Montréal

VÉZINA, Martine

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

•

Axe innovations sociales, Travail et emploi (13)
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, UQAM‐ESG

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, UQAM‐ESG

LAPOINTE, PaulAndré

Relations industrielles, Université Laval

MALO, François Bernard

Relations industrielles, Université Laval

SOUSSI, Sid Ahmed

Sociologie, UQAM

TREMBLAY, DianeGabrielle

UER Travail, économie et gestion, UQAM‐TELUQ
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32 membres associés
•

Axe innovations sociales et Conditions de vie (7)
NOM

BOULIANNE, Manon2
BOURQUE,

Mélanie3

DÉPARTEMENT/INSTITUTION
Anthropologie, Université Laval
Travail social, UQO

COMEAU, Yvan

École de service social, Université Laval

CÔTÉ, Denyse

Travail social, UQO

LAPIERRE, Judith2

Sciences infirmières, UQO

LEBLANC, Jeannette

Psychologie, Université de Sherbrooke

MORIN, Paul

Service social, Université de Sherbrooke

•

Axe innovations sociales, Développement et territoire (16)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BARHI, Moujib3

UER Travail, économie et gestion, TELUQ

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

CHOUINARD, Omer

Sociologie, Université de Moncton

DOYON, Mélanie

Géographie, UQAM

GOND, JeanPascal3

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

HAFSI, Taïeb

Service de l’enseignement du management, HEC Montréal

JACOB, Louis

Sociologie, UQAM

MAHY, Isabelle

Communication sociale 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 (9)
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BAGAOUI, Rachid

Sociologie, Université Laurentienne

BÉLANGER, Paul R.*

Sociologie, UQAM

BERNIER, Amélie

Relations industrielles, UQAM‐TELUQ

BETTACHE, Mustapha

Relations industrielles, Université Laval

CLAVETTE, Suzanne

Relations industrielles, Université Laval
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NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

EL FILALI, Mohamed

Sociologie, UQO

LAPLANTE, Normand

Relations industrielles, UQO

MALENFANT, Romaine

Relations industrielles, UQO

PINEAULT, Éric

Sociologie, UQAM

Légende :
* Professeur retraité ayant conservé des activités de recherche.
1 Cette chercheure est aussi connue sous le nom de Gluckstal par certains organismes dont le FQRSC..
2 Auparavant membre régulier.
3 Nouveau membre du CRISES.

1.6

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS

Deux étudiants sont élus chaque année pour un mandat d’un an, dans le but de représenter
l’ensemble des étudiants qui sont sous la direction d’un membre régulier. L’élection a lieu
lors de l’AG du mois de juin.
NOM

DÉPARTEMENT/INSTITUTION

BRÈS, Luc

Doctorant, Administration, HEC Montréal

CHAMPAGNE, Amélie

Doctorante, Sciences sociales appliquées, UQO

1.7

ASSISTANTS DE RECHERCHE

En 2011‐2012, 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

AKARTIT, Hajiba

Juan‐Luis Klein

UQAM

ALBERIO, Marco

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM‐TÉLUQ

ANGULO, Wilfredo

Juan‐Luis Klein et Jean‐Marc Fontan

UQAM

ARANZAZU, Mauricio

Juan‐Luis Klein

UQAM

ARCHAMBAULT, Léonie

Lucie Dumais

UQAM

AUDIBERT, Vincent

Paul‐André Lapointe

Université Laval

BABA, Sofiane

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

BEGHDADI, Salim

Jean‐Marc Fontan

UQAM

BÉLAND‐OUELLET, Vanessa

Denis Harrisson

UQAM

BERGERON‐GAUDIN, Jean‐
Vincent

Yves Vaillancourt et Lucie Dumais

UQAM

BERNARD, Mathilde

Martin Petitclerc

UQAM

BIDAR, Julien

Jean‐Marie Lafortune

UQAM
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

BISSON, Marie‐Josée

Martine d’Amours

Université Laval

BISSON, Mathieu

Pierre‐André Tremblay

UQAC

BLAIS, Xavier

Jacques Boucher

UQO

BOLEN, Veronika

Jacques Boucher

UQO

BONNEAU, Josée‐Anne

Pierre‐André Tremblay

UQAC

BOUCHER, Maxime

Jean‐Marc Fontan

UQAM

BRES, Luc

Emmanuel Raufflet et Martine Vézina

HEC Montréal

BRUNEAU, Julie

Jean‐Marc Fontan

UQAM

BUSSIÈRES, Denis

Jean‐Marc Fontan

UQAM

CARPENTIER, Marie‐Ève

Christian Jetté

Université de Montréal

CASTONGUAY, Patrick

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

CHAARI, Nizar

Denis Harrisson

UQAM

CHALIFOUR, Julie

Christian Jetté

Université de Montréal

CHAMPAGNE, David

Jean‐Marc Fontan

UQAM

CHARBONNEAU, Mathieu

Jean‐Marc Fontan

UQAM

CHARRAS, Carole

Sid Ahmed Soussi

UQAM

COLOMBO, Jonathan

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

CORMIER, Jérôme

Jean‐Marc Fontan

UQAM

DAROU, Jocelyn

Jean‐Marc Fontan

UQAM

DELISLE, Noémie

Sid Ahmed Soussi

UQAM

DESBIENS, Patrick

Frédéric Hanin

Université Laval

DODELER, Nadia

Diane‐Gabrielle Tremblay

TÉLUQ

DOUCET, Mélanie

Christian Jetté

Université de Montréal

DUBÉ, Sabrina

Martine Vézina

HEC Montréal

DUBÉ, Sandra

Martin Petitclerc

UQAM

DUMAINE, Jean‐Nickolas

Martine d’Amours

Université Laval

DUQUET, Nicolas

Denis Harrisson

UQAM

ENRIQUEZ, Darío

Juan‐Luis Klein

UQAM

GAGNIER, François

Jean‐Marc Fontan

UQAM

GAGNON, Nancy

Martin Petitclerc

UQAM

GALARNEAU, David

Martine d’Amours

Université Laval

GAUDREAU, Éloise

Pierre‐André Tremblay

UQAC

GAUTHIER, Carol‐Anne

Martine d’Amours

Université Laval

GAUTHIER, Marie‐Pier

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

GHERBI, Amel

Jean‐Marc Fontan

UQAM

GIROUARD, Isabelle

Jacques Boucher

UQO

HUANG, Ping

Juan‐Luis Klein

UQAM

JOBIDON, Emmanuelle

Emmanuel Raufflet

HEC Montréal

JOSEPH, Jean‐Alex

Christian Jetté

Université de Montréal
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NOM

MEMBRE

ORGANISATION

KARADAG, Ozge

Marguerite Mendell

Université Concordia

L’ITALIEN, François

Frédéric Hanin

Université Laval

LAAROUSSI, Jaouad

Martin Petitclerc

UQAM

LABELLE‐HALLÉE, Jean‐Pascal

Jean‐Marc Fontan

UQAM

LAPLANTE, Karine

Jacques Boucher

UQO

LAROCHELLE, Catherine

Martin Petitclerc

UQAM

LAUZON, Martine

Paul Leduc Browne et Louise Briand

UQO

LAVOIE, Pascal

Catherine Trudelle

UQAM

LÉVESQUE, Mathieu

Jean‐Marc Fontan

UQAM

LONDONE ADBULAGIC, Juan‐
Carlos

Jean‐Marc Fontan

UQAM

LONGTIN, David

Jean‐Marc Fontan

UQAM

MAACHAR, Myriem

Martine d’Amours

Université Laval

MACHABÉE, Fanny

Sid Ahmed Soussi

UQAM

MARCHAND, Annie

Jacques Caillouette

Université de Sherbrooke

MARCHESSAULT, Dominique

Jacques Boucher

UQO

MARTINEAU, Véronique

Caroline Patsias

UQAM

MAUDUIT, Julien

Jean‐Marc Fontan

UQAM

LAFLAMME, Nina

Frédéric Hanin

Université Laval

OUELETTE, Marie Soleil

Sid Ahmed Soussi

UQAM

OUELLET, Steven

Paul‐André Lapointe

Université Laval

PARADIS, Jean‐Philippe

Frédéric Hanin

Université Laval

PICHÉ, Émile

Martine Duperré

Université Laval

PICHETTE, Audrey

Martine d’Amours

Université Laval

RENAUD, Gabrielle

Jean‐Marc Fontan

UQAM

RICARD, Jan Frans

Sid Ahmed Soussi

UQAM

RICHARD, Nicole

Jacques Boucher

UQO

ROBERT, Martin

Martin Petitclerc

UQAM

ROBICHAND, Carl

Martin Petitclerc

UQAM

ROY, Marie

Louise Briand

UQO

ROY, Matthieu

Juan‐Luis Klein

UQAM

ROYER, Danie

Jean‐Marc Fontan

UQAM

SEERY, Annabelle

Jean‐Marc Fontan

UQAM

SIMARD, Émilie‐Julie

Jean‐Marc Fontan

UQAM

VEGA, Reina Victoria

Juan‐Luis Klein

UQAM

WILLIAMS, Nastassia

Caroline Patsias

UQAM

YAGOUBA, Amina

Diane‐Gabrielle Tremblay

UQAM

23

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

1.8

PROFESSIONNELS DE RECHERCHE

Les membres du CRISES ont embauché 18 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
AUBRY, François

MEMBRE
Yves Vaillancourt

PROJETS

ORGANISATION

Politiques concernant les personnes
handicapées : La stratégie québécoise
de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion

UQAM

BUSSIÈRES, Denis

Jean‐Marc Fontan

RQRP‐ÉS

UQAM

CAMIER, Judith

Pierre‐André
Tremblay

Portrait de l’économie au SLSJ

UQAC

CHAMBERLAND,
Valérie

Lucie Dumais

Le rôle des fondations dans le
développement social et les politiques
publiques

UQAM

CLENNETT‐SIROIS,
Laurence

Paul Leduc Browne

Don, care, reconnaissance

UQO

DESHAIES, Marie‐
Hélène

Martine D’Amours

La protection sociale des artistes et
autres travailleurs autonomes

Université Laval

DESMEULES,
Martin

Martin Petitclerc

Risques et vulnérabilités sociales
(FQRSC)

UQAM

DIADIOU,
Fatoumata

Pierre‐André
Tremblay

Portrait de l’économie au SLSJ

UQAC

GIASSON, Guylaine

Paul‐André Lapointe

Adjointe à la coordination, ARUC‐
Innovations, travail et emploi

Université Laval

LARIVIÈRE, Maryse

Diane‐Gabrielle
Tremblay

1. ARUC sur la gestion des âges et des
temps sociaux
2. Parcours de vie et fins de carrière
chez les infirmières

TÉLUQ

LARIVIÈRE‐
BASTIEN, Danaë

Jacques Boucher

Quartiers en santé pour la prévention
de l’obésité par la transformation des
politiques municipales, le capital
social et la participation citoyenne

UQO

LEBLANC,
Évangéline

Paul‐André Lapointe

Coordonatrice remplaçante, ARUC‐
Innovations, travail et emploi

Université Laval

LONGTIN, David

Jean‐Marc Fontan

Fondation Chagnon

UQAM

MENA MARTINEZ,
Diego

Emmanuel Raufflet

Développement durable et gestion
dans les curricula en gestion

HEC Montréal

PETIT, Kim

Martin Petitclerc

Laboratoire d’histoire des régulations
sociales

UQAM

PROHET,
Alexandra

Lucie Dumais

Enquête sur les coûts supplé‐
mentaires généraux pour les ménages
en situation de handicap

UQAM
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NOM

MEMBRE

PROJETS

THERRIEN, Aline

Paul‐André Lapointe

Coordonatrice,
travail et emploi

VALLÉE, Gilles

Martin Petitclerc

Laboratoire d’histoire des régulations
sociales

1.9

ARUC‐Innovations,

ORGANISATION
Université Laval
UQAM

PERSONNEL DU CRISES

Cinq employés ont constitué le personnel administratif du Centre cette année. Le
coordonnateur a un engagement de 28 heures par semaine. La secrétaire de direction
occupe un poste à temps plein et une professionnelle de recherche a été à l’emploi à raison
de 28 heures par semaine, jusqu’à juillet 2011. Des assistants de recherche complètent
l’équipe administrative sur certaines périodes de l’année, à temps partiel.
BUSSIÈRES, Denis R.

Coordonnateur

NAUD, Florence

Secrétaire de direction

CHAMPAGNE, Christine

Professionnelle de recherche

AKARTIT, Hajiba

Assistante de recherche

ROY, Matthieu

Assistant de recherche
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2 ACTIVITÉS AU CRISES
2.1

RENCONTRES SCIENTIFIQUES

31 rencontres scientifiques (séminaires, colloques, conférences) ont été organisées par les
membres dans le cadre des activités des axes de recherche ou des unités du CRISES dans les
universités partenaires en l’année 2011‐2012.
Date

Évènement

Organisé par

4 octobre 2011

Colloque
Les innovations sociales et les interventions
territoriales
Participation de nombreux membres du CRISES, avec
pour conférencier d'ouverture Juan‐Luis Klein,
directeur du CRISES
Grand Times Hôtel de Sherbrooke

14 octobre 2011

Séminaire
L’étude du travail « non classique » et de l’action
collective. Les concepts élargis du travail et du sujet
Par Leticia Pogliaghi (professeure à l’Université de
Buenos Aires et doctorante à l’UAM, Mexico)
UQAM et en vidéoconférence avec Université Laval
et UQO
Séminaire
Relance d'entreprise et défense de l'emploi dans le
secteur du textile : une approche syndicale
Par Nina Laflamme (étudiante à la maîtrise)
Université Laval
Séminaire
Initiatives et gouvernance dans les projets de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion : regards croisés
(territoire/gestion et Québec/Mexique) ?
Par Juan‐Luis Klein, Diane‐Gabrielle Tremblay,
Consuelo Garcia de la Torre (professeure à l’EGADE,
Business School de Monterrey, Mexique, chercheure
invitée par le CRISES), Luis Portales (étudiant au
doctorat en sciences sociales, TEC de Monterrey),
Luciano Barin‐Cruz (HEC Montréal)
UQAM

Faculté des lettres et des
sciences humaines (FLSH)
de l’Université de
Sherbrooke, le Centre de
recherche sur les innova‐
tions sociales (CRISES) et la
Direction de la recherche du
centre affilié universitaire
(DRCAU) du CSSS‐IUGS
Axe Travail et emploi
(Sid Ahmed Soussi)

19 octobre 2011

3 novembre
2011

CRISES ‐ Université Laval

Axe Développement et
territoire
(Emmanuel Raufflet)
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Date
15 novembre
2011

15 novembre
2011

16 novembre
2011

24 novembre
2011

25 novembre
2011

30 novembre
2011

1er décembre
2011

Évènement
Conférence
Bolsa Familia and the decrease of hunger and
poverty in Brazil
Par Sergei Soares (Ph.D. en économie de l'Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada, Brésil)
UQAM
Conférence
Contestations altermondialistes
Par André C. Drainville (Université Laval)
UQAC
Séminaire
Syndicats et coopératives, deux logiques
difficilement conciliables ? Le cas de l’industrie
forestière au Québec
Par Paul‐André Lapointe
Université Laval
Conférence ‐ Présentations d'automne du CRISES‐
HEC
1) Présentation de la Chaire de recherche
"Humanismo y Gestión"
2) Le capital social comme mécanisme d’accès aux
ressources économiques et sociales dans les zones
de pauvreté et de marginalisation
Par Consuelo Garcia de la Torre et Luis Portales
HEC Montréal
Séminaire
Capabilités et transformation des conditions
d’existence
Université de Sherbrooke
Séminaire
L’action collective, une forme particulière de
l’activité collective
Par Jean‐Jacques Gislain
Université Laval
Conférence
Émeutes urbaines en France
Par Marco Alberio (post‐doctorant, TELUQ)
UQAC

Organisé par
Co‐organisée par le CERB
(Centre d'études et de
recherches sur le Brésil)
et le CRISES

CRISES‐UQAC,
conjointement avec le GRIR,
dans le cours « Anthro‐
pologie et mondialisation »
CRISES ‐ Université Laval

CRISES‐HEC

Axe Conditions de vie

CRISES ‐ Université Laval

CRISES‐UQAC,
conjointement avec le GRIR
et le Centre de recherche
en développement terri‐
torial, dans le cadre du
cours « Géographie urbai‐
ne »
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Date

Évènement

16 janvier 2012

Journée d'étude internationale LISE‐CRISES
Enjeux, pratiques et analyses de la recherche
partenariale entre chercheurs et autres milieux
professionnels
Plusieurs conférenciers,
dont Diane‐Gabrielle Tremblay
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris,
France

27 janvier 2012

Conférence
Le travail en construction : La Quête de l'Innovation
Sociale auprès des Organisations Sociales au Brésil
Animé par Andrea Leite Rodrigues (professeure à
l'Université de Sao Paulo)
HEC Montréal
Midi‐conférence
Les nouveaux enjeux territoriaux
Par Henri Dorion (géographe, docteur honoris causa
de l’UQAM)
UQO
Séminaire
Créativité et/ou Innovation ?
Par François‐Bernard Malo
Université Laval
Séminaire
Capitalisme financier et relations industrielles
Par Paul‐André Lapointe
Université Laval
Conférence
Habiter un rapport inclusif à la connaissance
Par Jean‐Marc Fontan
UQAC

8 février 2012

8 février 2012

22 février 2012

23 février 2012

23 février 2012

2 mars 2012

Conférence
L'innovation sociale
Par Jean‐Marc Fontan
UQAC
Séminaire
Le Rest Of Canada et les politiques structurelles
entre l'État et le secteur bénévole
Par Peter R. Elson (Mount Royal University)
UQAM

Organisé par
Le LISE (Laboratoire
interdisciplinaire pour la
sociologie économique) ‐
CNRS, en collaboration avec
le CRISES (Centre de
recherche sur les
innovations sociales) et
l'Université du Québec à
Montréal‐Téluq
CRISES‐HEC

Chaire Senghor de la
Francophonie et CRISES‐
UQO

CRISES ‐ Université Laval

CRISES ‐ Université Laval

CRISES‐UQAC

CRISES‐UQAC,
conjointement avec le GRIR,
dans le cadre du cours
« Changement social et
développement »
Axe Développement et
territoire
(Jean‐Marc Fontan)
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Date

Évènement

7 mars 2012

Conférence
Contre l’isomorphisme : La contribution de la
théorie de l’activité pour l’étude de la micro‐
institutionnalisation
Par Marcos Barros (Ph.D., HEC Montréal)
UQO et en vidéoconférence avec Université Laval et
UQAM
Séminaire
Les déterminants de la participation dans les
processus collectifs
Par Martine Duperré
Université Laval
Séminaire interaxes
La coconstruction de la connaissance : un plus pour
l’innovation sociale ?
Par Juan‐Luis Klein, Paul‐André Lapointe,
Frédéric Hanin, Luc Bouthillier, François L’Italien,
Vincent Audibert, Lucie Dumais, Jacques Caillouette,
Sid Ahmed Soussi et Denis Harrisson
UQAM et en vidéoconférence avec UQO
Atelier de travail
Atelier de réflexion avec le milieu autour des défis de
gestion des entreprises sociales, et de leurs besoins
en lien avec l’université
Avec 10 praticiens des entreprises sociales,
7 professeurs du CRISES et 6 étudiants du CRISES
HEC Montréal
Colloque
La médiation culturelle au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Nombreux participants, tels que :
Eva Quintas (Culture pour tous) ;
Louis Jacob (professeur, dép. de sociologie, UQAM)
et Ève Lamoureux (professeure, dép. d'histoire de
l'art, UQAM)
Séminaire
Mobilisation citoyenne en contexte de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion : l’expérience
montréalaise
Par Beaudoin Kutuka (Sur la Main),
Patrice Rodriguez (Parole d’excluEs)
et Ramon Ponce (Villeray dans l’Est)
Librairie Paulines, Montréal

14 mars 2012

16 mars 2012

28 mars 2012

30 mars 2012

5 avril 2012

Organisé par
CRISES‐UQO
(Guy Bellemare)

CRISES ‐ Université Laval

Interaxe CRISES
(Jean‐Marc Fontan)

CRISES‐HEC

CRISES‐UQAC,
conjointement avec le GRIR
et la Ville de Saguenay

Axe Développement et
territoire
(Jean‐Marc Fontan)
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Date

Évènement

11 avril 2012

Séminaire
L'émergence et la construction des pratiques GRH
de maintien en emploi des salariés vieillissants. Une
étude de cas comparative France‐Québec
Par Siham Abouiassa (étudiante au doctorat)
Université Laval
Séminaire
La transition écologique de l’économie et la social‐
démocratie
Par Alain Lipietz (économiste, chercheur et député
européen)
Fondaction au Carrefour solidaire, Montréal
Colloque du CRISES au 80ème Congrès de l’ACFAS
Innovation sociale et coopération : une nouvelle
génération de recherche
Près de 40 conférenciers
Palais des Congrès de Montréal
Séminaire
Care, innovation sociale et conditions de vie
Par Jacques Caillouette, Martine Duperré,
Mélanie Bourque, Denyse Côté, Paul Morin et,
comme invitée, Chantal Doré (Sciences infirmières,
Université de Sherbrooke)
Université de Sherbrooke et en vidéoconférence
avec UQAM, Université Laval et UQO
Séminaire
Le living lab : une démarche de recherche‐action en
milieu local ?
Par Bernard Pecqueur et Romain Lajarge
(professeurs à l'Université de Grenoble)
UQAM
Conférence
Coopératives et entreprises sociales et solidaires :
les ressources de la bibliothèque HEC
Par Daphné Bélizaire (bibliothécaire)
HEC Montréal

24 avril 2012

8 et 9 mai 2012

14 mai 2012

17 mai 2012

24 mai 2012

Organisé par
CRISES ‐ Université Laval

Collectif pour le renou‐
vellement de la social‐
démocratie avec la
collaboration de plusieurs
organisations dont le CRISES
(Yves Vaillancourt)
CRISES
(Caroline Patsias et Juan‐
Luis Klein)

Axe Conditions de vie
(Jacques Caillouette et
Paul Leduc Browne)

Axe Développement et
territoire
(Juan‐Luis Klein)

CRISES‐HEC
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2.2

CHERCHEURS INVITÉS

Près d’une dizaine de chercheurs étrangers ont été invités par le CRISES en 2011‐2012 dans
le cadre des activités des axes de recherche ou des colloques.
Invité

Institution

Séjour(s)

Activité(s)

Adriana Teresa
Gonzalez

Université de San
Juan, Argentine

Du 22 août au
12 septembre
2011

Se familiariser avec les politiques et
pratiques de développement en
milieu rural au Québec et au Canada.
Séminaire sur Le développement
rural en Argentine (01/09/2011)

Consuelo Garcia
de la Torre

Chaire Humanisme et
Gestion, EGADE,
Monterrey, Mexique

Du 6 septembre
au 10 décembre
2011

Séminaire sur Initiatives et
gouvernance dans les projets de
lutte contre la pauvreté et
l’exclusion : regards croisés
(territoire/gestion et
Québec/Mexique) (03/11/2011)

María de Jesús
Obeso

HEC Montréal et
Universidad de
occidente Sinaloa,
Mexique

Septembre 2011
au 2 juillet 2012

Conférence au colloque du CRISES
dans le cadre du 80ème congrès
annuel de l’ACFAS, sur Les réseaux
organisationnels et l’efficacité
collective dans les groupes de
producteurs co‐dépendants de
l'environnement naturel

Luiz Inácio
Germany Gaiger

Universidade do Vale
do Rio dos Sinos
(UNISINOS), Brésil

Automne 2011

Journée d’évaluation de mi‐parcours
du CRISES (29/09/2011)
Diverses collaborations
(octobre 2011)

Bernard Pecqueur

Université Joseph
Fourier de Grenoble,
France

Janvier
à juin 2012

Série de séminaires dans le cadre
d’un cours destiné aux étudiants
gradués (2ème et 3ème cycle) du dép.
de géographie, UQAM, lors de la
session d’hiver 2012
Séminaire : Le living lab : une
démarche de recherche‐action en
milieu local ? (17/05/2012)

Lucía Coral
Aguirre Muñoz

Universidad
autónoma de Baja
California, Mexique

1er au
11 mai 2012

Conférence au colloque du CRISES
dans le cadre du 80ème congrès
annuel de l’ACFAS sur L'Université, la
communauté et le cercle vicieux de
l'inégalité

Romain Lajarge

Université Joseph
Fourier de Grenoble,
France

Mai 2012

Séminaire Le living lab : une
démarche de recherche‐action en
milieu local ? (17/05/2012)
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2.3

SOUTIEN À L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE

Pour répondre à sa mission, le CRISES a mis en place une série de programmes d’aides
financières 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 32 projets des membres durant l’année qui
se termine le 31 mai 2012, pour un montant total de $41 350.
Requérant

Détails de la demande

Soutien à la publication scientifique (traduction – révision – édition)
Montant alloué : $ 13 850
Petitclerc, Martin

Aide pour la publication d’un livre portant sur l’application de la théorie du
risque conjointement aux Presses de l’Université de Rennes et aux PUQ.
Collaboration internationale de longue date

Vézina, Martine

Traduction de l’article « Les tensions dans le développement des petites et
grandes coopératives » pour revue Ekonomiaz (Espagne).
Par M. Vézina, M.‐C. Malo et Audebrand

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

Traduction de deux articles : « Enjeux socio‐organisationnels et temporels de
la pratique juridique » et « Le parcours professionnel des avocats : un
parcours plus long et plus sinueux pour les femmes ? »

Trudelle, Catherine

Traduction de l’article « Conflits urbains et cohésion socioterrtoriale :
concertation et compromis dans le quartier Saint‐Michel à Montréal » pour
la revue Journal of Urban and regional Research

Vaillancourt, Yves

Traduction d’un texte "The Québec model of social policy, past and present",
chapitre du livre Canadian social policy pour la 5ème édition (2012)

Vaillancourt, Yves

Traduction d’un article pour un article « Bilan du programme Accès
Logis (…) » pour la Canadian Review of social policy

Vézina, Martine

Traduction d’un article pour le livre Women’s entrepreneurship and
economics (2011)

Lévesque, Benoît

Traduction d’un texte pour un chapitre de livre (Edward Elgar‐International
Academic Publisher) : "Social Innovation in governance and public
managemenet systems: toward a new paradigm"

Dumais, Lucie
et Fontan, Jean‐Marc

Traduction d’un texte pour un chapitre de livre (éditions Spinger) sur le
thème "Economic Interventions in the community"

Patsias, Caroline

Traduction d’un texte pour sa participation à une conférence internationale
Friendship in international relations. Conceptions and practices. Harvard
University, 24 février 2012

Bellemare, Guy
(Briand, Louise et
D’Amours, Martine)

Traduction d’un article « Appréhender les nouvelles formes du syndicalisme.
Le cas des services de garde à l’enfance au Québec ». Revue visée : A journal
for and about Social Movements (special issue)
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Requérant

Détails de la demande

Communications internationales
Montant alloué : $ 11 000
Caillouette, Jacques

Communication « Les IS territoriales dans les municipalités et les MRC rurales
des l’Estrie au Québec ». 7 au 11 novembre 2011. Cordoba (Argentine)

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

Présentation de deux communications et présidence d’atelier. Congrès
annuel du SASE, 28 au 30 juin 2012 plus journée des responsables de réseaux
(1er juillet), Cambridge, Massachussetts

Alberio, Marco
(post doctorant sld de
Tremblay, D.‐G.)

Présentation d’une communication et présidence d’atelier. Congrès annuel
du SASE, 28 au 30 juin 2012 plus journée des responsables de réseaux
(1er juillet), Cambridge, Massachussetts

D’Amours, Martine

Présentation de deux communications. Congrès de l’Association
internationale des sociologues de langue française (AISLF), 2 au 6 juillet 2012,
Rabat (MAROC)
CR25 Sociologie des relations professionnelles et syndicalisme et CR32
Savoirs, métiers, identités professionnelles

Jetté, Christian

Présentation d’une communication et présidence d’atelier. Congrès de
l’AISLF, CR34 Intervention et politiques sociales

Soussi, Sid Ahmed

Présentation d’une communication et démarches d’intégration du CR 25.
Congrès de l’AISLF, CR25 Sociologie des relations professionnelles et
syndicalisme

Fontan, Jean‐Marc

Présentation d’une communication. Congrès de l’AISLF, GT19 Le
pragmatisme : épistémologie, théorie, méthodes, objets

Bussières, Denis
(doctorant sld de
Fontan, J.‐M.)

Présentation d’une communication. Congrès de l’AISLF, GT19 Le
pragmatisme : épistémologie, théorie, méthodes, objets.

Cormier, Jérôme
(doctorant sld de
Fontan, J.‐M.)

Présentation d’une communication. Congrès de l’AISLF, GT19 Le
pragmatisme : épistémologie, théorie, méthodes, objets

Tremblay, Pierre‐André

Organisation d’un panel et présentation d’une communication. Conférence
de l’ISTR, 10 au 13 Juillet, Sienne (Italie)

Enriquez, Dario
(doctorant sld de
Klein, J.‐L.)

Présentation d’une communication. J.‐L. Klein, co‐auteur. XIIème Rencontre du
RIUESS, 6 au 8 juin 2012, Nancy (France)

Nouvelles initiatives de recherche
Montant alloué : $ 14 500
Côté, Denyse

Recherche exploratoire pour préparer une demande de subvention.
Rédaction d’un article. « Décentralisation et démocratie : groupes de
femmes régionaux, gouvernance locale et (…) »

Doyon, Mélanie
(Klein, J.‐L.)

« La sociocratie : une voie vers l’innovation sociale ? Le cas d’une coopérative
multiservices en milieu périurbain ». Questionnaires et entrevues
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Requérant

Détails de la demande

Pineault, Éric
(Fontan, J.‐M.)

Recension des écrits et rapport sur les fiducies foncières agricoles

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

« Le travail des étudiants adolescents au Québec ». Entrevues, transcription,
traitement et rédaction. Juin 2012‐janvier 2013. Embauche de
Marco Alberio, post‐doctorant

Mendell, Marguerite

Mise en place d’un projet sur des stratégies de développement local (place‐
based strategies) et les politiques publiques. Rencontre avec plusieurs
chercheurs étrangers

Organisation d’activités scientifiques
Montant alloué : $ 4 000
Mahy, Isabelle
(Fontan, J.‐M.)

Organisation d’un symposium international. Médiation artistique et
innovation managériale. 5 et 6 décembre 2011. Montréal

Soussi, Sid Ahmed

Soutien à l’organisation d’un colloque international « Travail et syndicalisme :
les nouvelles voix de la recherche ». UQAM, 2 et 3 mars 2012

Financement des professeurs et chercheurs invités
Montant alloué : $ 8 000
Raufflet, Emmanuel

Visite de la chercheure Consuelo Garcia de la Torre, EGADE, Instituto
Technologico de Estudios Superiores de Monterrey (Mexico). Septembre et
octobre 2011

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

Pour un séjour de Gilbert de Terssac, directeur de recherche CNRS. Prévu
pour août et septembre 2012

Vézina, Martine

Vincent Antonin Lepinay, professeur au programme Science, Technologie et
Société du MIT. Thèmes : Financiarisation et micro‐finance. Prévu
originalement pour printemps 2012 mais reporté au printemps 2013

2.4

RAPPORT DES AXES DE RECHERCHE
2.4.1 AXE CONDITIONS DE VIE

Responsable : Jacques Caillouette

Coresponsable : Paul Leduc Browne

• Évènements scientifiques
L’axe Conditions de vie a organisé 7 séances de travail et séminaires durant l’année
universitaire 2011‐2012 :
‐ Réunion de l'axe sur la planification des activités scientifiques de 2011‐2012 ;
continuation de la réflexion sur la lutte pour la reconnaissance, la démocratie,
l'innovation sociale et les conditions de vie.
‐ Réunion de l'axe et tenue d'un séminaire, s'intitulant Capabilités et transformation des
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conditions d’existence, à partir d'un texte de Martha Nussbaum (6 participants) ;
séminaire sur la théorie des capabilités et l'apport de cette théorie pour penser
l'innovation sociale en rapport aux conditions de vie et conditions d'existence.
‐ Lancement d'un blogue, de Paul Leduc‐Browne, sur l'innovation sociale et les conditions
de vie, où les membres de l'axe peuvent interagir ; Plate‐forme pour susciter l'échange
entre les membres de l'axe conditions de vie.
‐ Dans le cadre du colloque du CRISES à l'ACFAS, Innovation sociale et coopération : une
nouvelle génération de recherche, au Palais des congrès de Montréal, organisation, d'une
séance plénière sur le thème de : « La recherche partenariale : Pourquoi faire ? » (séance
comportant trois membres de l'axe : Christian Jetté, Paul Morin et Jeannette Leblanc ;
ainsi qu'un chercheur, René Lachapelle, impliqué dans un recherche où participe un
autre membre de l'axe, Jacques Caillouette). Contribution de membres de l'axe à la
réflexion plus globale que le CRISES mène sur la recherche partenariale et l'innovation
sociale.
‐ Séminaire de l'axe Conditions de vie sur le thème : « Care, innovation sociale et conditions
de vie » (6 participants, dont 5 membres de l'axe Conditions de vie et une chercheure
extérieure provenant de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke) ;
Réflexion à partir de la philosophie morale que comporte le concept du CARE pour
penser notamment les services de proximités et l'innovation sociale dans les conditions
d'existence et de vie des membres de la société.
‐ Sortie d'un appel de contributions, sur « Les enjeux de l'intervention sociale
territoriale », pour un numéro de la revue Nouvelles pratiques sociales, à paraître à
l'automne 2013 (sous la direction de Jacques Caillouette, Jean‐François Ross et Jean‐
François Aubin) ; Aborder la transformation des conditions de vie et d'existence des
communautés, en inscrivant les stratégies d'intervention sociale locale dans les
mouvements ou politiques plus vastes de transformation sociale globale.
‐ Séminaire de Bernard Pecqueur (Université Joseph Fourier à Grenoble, professeur‐
chercheur invité au CRISES) s'intitulant Un nouveau regard sur le développement des
territoires, organisé avec le Centre affilié universitaire du CSSS‐IUSG de Sherbrooke ;
Explorer de nouvelles approches d'intervention globale pour susciter des dynamiques de
transformation sociale locale au service de l'amélioration des conditions de vie et
d'existence des populations.
• Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés
par l’axe
Les deux séminaires qu'a tenus l'axe en 2011‐2012 s'inscrivent en continuité avec les
travaux de 2010‐2011 de l'axe Conditions de vie sur le thème de la démocratie, des
conditions de vie et de la lutte pour la reconnaissance et ses implications pour la
théorisation de l'innovation sociale.

36

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Dans cet esprit, le séminaire, du 25 novembre 2011, sur les Capabilités, s'est réalisé à partir
d'un texte de Martha Nussbaum, 2008 : « En défense des valeurs universelles », dans
Femmes et développement humain : l'approche des capabilités (trad. par Camille Chaplain,
Paris, Éd. des Femmes‐A. Fouque, p. 59‐164). Il fut intéressant de discuter de la vision de
Nussbaum des « capabilités » par rapport aux notions d’« innovations sociales » et de
« conditions de vie » comme nous pouvons les concevoir à l’axe. Avec Nussbaum, se pose la
question de la « reconnaissance » dans son lien avec l’innovation sociale et sa
transférabilité. L’auteure aborde en effet les pôles de l’universalisme versus du particulier ;
le tout en mettant un accent fort autour de la question du genre.
Notre séminaire sur le Care, 14 mai 2012, s'inscrit dans la suite de nos travaux sur la lutte
pour la reconnaissance, en posant notamment, en dehors d'une perspective individualiste
libérale, une définition de la personne, incluant les personnes handicapées, dans les termes
explicites d'une relation d'interdépendance constitutive fondamentalement de la condition
humaine. Notre réflexion s'est développée en prenant appui sur trois auteurs de référence
avec des textes fournis par notre collègue Paul Leduc‐Browne, soit les textes de :
Joan Tronto, "Du Care" ; Eva Feder Kittay, "When caring is just and justice is caring: Justice
and mental retardation" ; et Patricia Paperman, « Pour un monde sans pitié ».

2.4.2 AXE DÉVELOPPEMENT ET TERRITOIRE
Responsable : JeanMarc Fontan

Coresponsable : Emmanuel B. Raufflet

• Évènements scientifiques
L’axe Innovation Sociale, Développement et territoire (ISDT) a, cette année encore, pu
compter sur l’assistant Salim Beghdadi, dans le soutien à la coordination des activités
réalisées.
12 rencontres de travail et séminaires ont été organisés par les membres de l’axe durant
l’année universitaire 2011‐2012 :
‐ Publication d’un rapport sur les besoins et les aspirations des usagers de l’organisme
communautaire Sur la main, par Jean‐Marc Fontan, Salim Beghdadi ; Compte‐rendu
d’une recherche menée à l’été 2011 auprès des usagers de l’organisme Sur la main.
‐ Mise en ligne sur le site de l’axe ISDT de plusieurs entrevues : Andréa Bassi, Le secteur
bénévole en Italie ; Isabelle Mahy, L’intelligence collective ; Mélanie Hamel, Retour sur le
travail d’une étudiante membre de l’axe ISDT.
‐ Séminaire sur la gouvernance et le développement communautaire au Mexique, par
Consuelo Garcia de la Torre et Luis Portales ; Échanges comparatifs sur les projets de
lutte contre l’exclusion et la pauvreté au Mexique et au Québec.
‐ Publication du 8ème bulletin de l’axe ISDT ; Retour sur le séminaire de Consuela Garcia de
la Torre et Luis Portales sur la gouvernance et le développement communautaire au
Mexique.
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‐ Rencontre de travail des membres de l’axe ISDT ; Discussion sur le mode de
fonctionnement et la programmation média.
‐ Séminaire sur les relations entre les gouvernements provinciaux et le secteur bénévole, par
Peter R. Elson.
‐ Rencontre de travail autour des nouveaux modèles de gouvernance ; Élaboration d’un
plan de travail entre l’axe ISDT et des partenaires sociaux.
‐ Rencontre de préparation du séminaire sur la mobilisation citoyenne, par
Patrice Rodriguez, Baudoin Kutuka, Ramon Ponce et Jean‐Marc Fontan.
‐ Séminaire partenarial sur la mobilisation citoyenne, par Patrice Rodriguez,
Baudoin Kutuka, Ramon Ponce et Jean‐Marc Fontan ; Établir un partenariat autour de la
question de la mobilisation citoyenne.
‐ Rencontre de suivi du séminaire sur la mobilisation citoyenne ; Aller au‐delà de la
réflexion et travailler sur des pistes d’action afin de développer la mobilisation
citoyenne.
• Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés
par l’axe
Dans le cadre des travaux et activités de l’axe ISDT, l’année 2011‐2012 a été marquée par
une double réflexion. La première se rapporte à la gouvernance. Cette thématique est
présente dans le rapport sur les besoins et les aspirations des publics cibles du Projet sur la
main, mais aussi dans la présentation en séminaire faite par Consuelo Garcia de la Torre et
Luis Portales. La gouvernance questionne les possibilités pour une population donnée de se
poser comme un décideur dans la gestion des problématiques qui lui sont propres. Cette
thématique de la gouvernance devient particulièrement sensible dès lors qu’elle touche des
populations pauvres ou encore exclues. Elle implique de prendre en compte des moyens
d’appropriation d’un espace, des enjeux qui lui sont relatifs, des moyens techniques de le
transformer et de la cohabitation de plusieurs groupes sociaux.
Parallèlement à cette première thématique transversale, il a été question de mobilisation
citoyenne. Une thématique qui s’envisage comme totalement complémentaire à celle de la
gouvernance. En effet, une réflexion sur les différentes manières de rompre l’isolement des
plus démunis a été menée et continue d’être approfondie avec l’équipe et les partenaires de
l’axe ISDT. Rompre l’isolement, c’est, pour commencer, établir un lien de soi à soi, initier une
communication, c’est ensuite mettre en relation plusieurs personnes entre elles et, pour
finir, c’est permettre à un groupe de prendre place dans un réseau d’action et lui donner les
moyen d’être à la fois auteur et acteur de son implication. À ce point, la mobilisation peut
s’envisager à différentes échelles et le changement devient perceptible.
Tout cela nous amène en définitive au concept de valeur sociale ajoutée, développé par
André Bassi dans le cadre d’une entrevue vidéo pour l’axe ISDT : une réflexion sur les
possibilités qu’ont les chercheurs en sciences sociales pour rendre compte de l’impact de
l’engagement social, avec toutes les difficultés que cela suppose, notamment en ce qui a trait
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au passage du qualitatif au quantitatif. Un concept original qui trouve sa place dans le
champ de recherche de l’axe ISDT.
• Participation des étudiants
La participation des étudiants aux activités de l’axe ISDT a pu se faire de trois façons
différentes cette année :
‐ L’accueil des étudiants étrangers et leur intégration dans le cadre de stages.
‐ Les vidéos de l’axe : longue entrevue avec Mélanie Hamel disponible sur le site de l’axe
ISDT. Elle revient notamment sur son parcours, son mémoire et son implication dans le
cadre de l’axe.
‐ Les séminaires : intervention de Luis Portales, étudiant en doctorat de sciences sociales,
Tec de Monterrey sur le développement communautaire et l’inclusion sociale.
• Projets pour l’année à venir
L’axe a notamment pour projet de développer la participation étudiante en proposant
davantage de séminaires étudiants.

2.4.3 AXE TRAVAIL ET EMPLOI
Responsable : Sid Ahmed Soussi

Coresponsable : DianeGabrielle Tremblay

• Évènements scientifiques
Durant l’année universitaire 2011‐2012, l’axe Travail et emploi a organisé 2 rencontres de
travail :
‐ Réunion des membres de l’axe Travail et emploi ; Travail sur la conceptualisation élargie
du travail et de l’action collective ;
‐ Séminaire : L’étude du travail « non classique » et de l’action collective. Les concepts élargis
du travail et du sujet, par Leticia Pogliaghi, professeure à l’UBA (Buenos Aires) et
doctorante à l’UAM (Mexico).
• Réflexion collective émanant des rencontres, séminaires ou événements organisés
par l’axe
La rencontre a permis de travailler sur la conceptualisation élargie du travail et de l’action
collective qui inspire les travaux d’un groupe de recherche dirigé par le Dr Enrique de la
Garza Toledo. Comme cette conceptualisation touche les aspects territoriaux et les
conditions de vie, s’intéressant par exemple aux mouvements des chômeurs piqueteros et
des sans‐terres, elle risque d’interpeller non seulement les membres de l’axe Travail et
emploi, mais aussi ceux des axes Développement et territoire et Conditions de vie.
Quant au séminaire, il découle de l’élaboration de ce projet commun de construction d’un
cadre théorique impliquant plusieurs membres intéressés. Suite à cette activité, celles et
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ceux qui y ont assisté ont décidé d’y donner suite en impulsant un projet de construction
collective d’un cadre théorique.
L’intérêt de cette présentation est l’outillage théorique mobilisé par le groupe de recherche
pour l’analyse du travail atypique. Ce groupe s’est doté d’un cadre théorique commun qui
guide les études de cas et est alimenté par ces dernières. Pour l’instant, en ce qui nous
concerne, pour des raisons pratiques (difficulté d’amorcer une telle démarche à 15) la
proposition d’élaboration d’un cadre commun a été faite à un groupe restreint de personnes
intéressées par cet exercice. Ce groupe se réunira pour rendre explicite les référents
théoriques et conceptuels sous‐jacents à leurs travaux et pour dessiner les contours d’une
armature commune, à proposer éventuellement au reste de l’axe Travail et emploi.
Ainsi, la proposition veut que chacun/e présente un ou plusieurs de ses objets de recherche
en mettant en évidence, non pas ses résultats, mais l’outillage conceptuel mobilisé (les
concepts‐clés, leur définition, leur utilité), le choix des dimensions retenues pour l’analyse
et les références théoriques qui les sous‐tendent.
À titre d’exemple, les chercheurs seront amenés à se questionner sur : la conceptualisation
ou reconceptualisation qu’ils se font de l’acteur, de l’institution, de la relation d’emploi, de la
régulation, et à dégager, de manière schématique, certaines cohérences et
complémentarités.
Pour ce faire, nous songeons à nous inspirer des réflexions contenues dans l’ouvrage Le
travail à l’épreuve des paradigmes sociologiques.
Il faut également rappeler que de nombreuses activités prévues et à venir ont dû être
reportées et ensuite annulées en raison du conflit étudiant.
• Activités des membres
‐ Obtention par Amélie Bernier d’une subvention de 200 000 $ du PSRA pour un projet
traitant des inégalités d'accès à la formation dans différents secteurs d'activités.
‐ Participation active de Sid Ahmed Soussi, responsable de l’axe, au projet Vocation‐
Recherche.
‐ Participation de plusieurs membres au colloque de l’AISLF.
• Projets pour l’année à venir
‐ Chercheure‐invitée : Sophie Béroud, Lyon‐II.
‐ Proposition de chercheur‐invité concernant Gilbert De Terssac (initiée en octobre 2011
et prévue pour septembre 2012 ; demande de contribution des fonds dédiés).
‐ Reprise du projet d’ouvrage collectif de l’axe Travail sur « les nouveaux espaces du
travail ».
‐ Suggérer une implication plus grande des membres dans le fonctionnement de l’axe et
l’organisation d’activités stimulantes.
‐ Proposer un mode de fonctionnement encourageant des collaborations ciblées, à partir
de petits groupes de membres sur la base « d’affinités électives ».
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2.5

RAPPORT DES UNIVERSITÉS PARTENAIRES
2.5.1 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

En tant qu’université gestionnaire, l’UQAM accueille le bureau principal du CRISES. Avec
15 chercheurs réguliers et 9 membres associés, le CRISES‐UQAM forme le contingent le plus
important du Centre de recherche. Les infrastructures offrent 7 postes de travail pour les
étudiants ou les chercheurs de passage. Juan‐Luis Klein, le directeur, ainsi que les
professeurs retraités Benoît Lévesque et Yves Vaillancourt, y ont un local de travail. Durant
la dernière année, un bureau a été octroyé à un chercheur régulier Christian Jetté
(Université de Montréal) durant sa période sabbatique, ainsi qu’à un doctorant et agent de
recherche du CRISES, Denis Bussières. De plus, sur une base régulière, deux étudiants ont
profité des installations du CRISES pour réaliser la rédaction de leur thèse ou de mémoire :
Nizar Chaari et Vanessa Béland‐Ouellette.
L’année 2011‐12 a été marquée par le mouvement de grève étudiante contre la hausse des
frais de scolarité. L’activité académique fut fortement réduite, plusieurs événements
touchant les étudiants ont dû être annulés dont le colloque des étudiants de cycles
supérieurs du CRISES, prévu à l’UQO. Cela n’a pas empêché toutefois la venue de plusieurs
visiteurs dans les locaux du Centre, même si ceux‐ci ont dû modifier leur planification
d’activités :
• Bernard Pecqueur, professeur, Université Joseph Fourier de Grenoble (France),
spécialiste du développement territorial. Janvier 2012‐juin 2012.
• Anne‐Laure Pailloux, doctorante et monitrice en géographie, Université Paris Est Marne‐
la‐vallée (France). Analyse du mouvement pour la décroissance au Québec. Mars 2012‐
mai 2012.
• Lucía Coral Aguirre Muñoz, professeure, Universidad autónoma de Baja California,
(Mexique). Mai 2012.
• Boka Judikaël Brou, étudiant Master, Université Senghor (Caire, Égypte). Administration‐
Gestion. Mai 2012‐août 2012.
• Adriana Teresa Gonzalez, professeure, Université de San Juan (Argentine). Août 2011‐
septembre 2011.
• Veerle Massin, post‐doctorante, Université catholique de Louvain (Belgique).
Janvier 2012‐juin 2012.
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) et de l’Observatoire sur les conflits urbains et
périurbains dans ses locaux de la rue Saint‐Denis.
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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.
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.
− Séminaire ARUC‐GATS et CRISES
Téluq, 27 août 2011
Nadia Lazzari Dodeler, doctorante
La conciliation emploifamille/vie personnelle : son incidence sur le parcours de carrière et
la rétention de la maind’œuvre dans le secteur de la santé.
Diane‐Gabrielle Tremblay, Téluq
Parcours de vie et fin de carrière chez les infirmières au Québec : une entrée par le groupe
professionnel.
− Séminaire axe Travail et emploi et CRISES‐UQAM
UQAM et en vidéoconférence avec Université Laval et UQO, 14 octobre 2011
Leticia Pogliaghi, professeure à l’Université de Buenos Aires et doctorante à l’UAM,
Mexico
L’étude du travail « non classique » et de l’action collective. Les concepts élargis du travail
et du sujet.
− Séminaire axe développement/territoire et CRISES‐UQAM
UQAM, 3 novembre 2011
Emmanuel Raufflet, HEC‐Montréal, Juan‐Luis Klein, UQAM, Diane‐Gabrielle Tremblay,
Téluq, Consuelo Garcia de la Torre, EGADE, Tec de Monterrey (Mexique), Luis Portales,
doctorant, EGADE, Tec de Monterrey (Mexique), Luciano Barin‐Cruz, HEC‐Montréal
Initiatives et gouvernance dans les projets de lutte contre la pauvreté et l’exclusion :
regards croisés.
− Conférence co‐organisée par le CERB (Centre d'études et de recherches sur le Brésil) et
le CRISES
UQAM, 15 novembre 2011
Sergei Soares, Ph.D. en économie de l'Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Brésil
Bolsa Familia and the decrease of hunger and poverty in Brazil.
− Journée d'étude internationale LISE‐CRISES
Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris, France, 16 janvier 2012
Plusieurs conférenciers, dont Diane‐Gabrielle Tremblay, Téluq
Enjeux, pratiques et analyses de la recherche partenariale entre chercheurs et autres
milieux professionnels.
− Séminaire axe développement/territoire et CRISES‐UQAM
UQAM, 2 mars 2012
42

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Peter R. Elson, Ph.D, éditeur ANSER‐ARES
Le ROC (Rest Of Canada) et les politiques structurelles entre l’État et le secteur bénévole.
− Séminaire Interaxes CRISES
UQAM et en vidéoconférence avec UQO, 16 mars 2012
Par Juan‐Luis Klein, Paul‐André Lapointe, Frédéric Hanin, Luc Bouthillier, François
L’Italien, Vincent Audibert, Lucie Dumais, Jacques Caillouette, Sid Ahmed Soussi et
Denis Harrisson, UQAM
La coconstruction de la connaissance : un plus pour l’innovation sociale ?
− Séminaire axe développement/territoire et CRISES‐UQAM
Librairie Paulines (Montréal), 5 avril 2012
Beaudoin Kutuba, projet Sur la Main
Patrice Rodriguez, Parole d’excluEs
Ramon Ponce, projet Villeray dans l’Est
Mobilisation citoyenne en contexte de lutte contre la pauvreté et l’exclusion : L’expérience
montréalaise.
− Séminaire CRISES‐UQAM
UQAM, 17 mai 2012
Avec la participation de Bernard Pecqueur et Romain Lajarge, professeurs à l’Université
de Grenoble.
Le living lab : une démarche de rechercheaction en milieu local ?

2.5.2 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
•

Évènements scientifiques

Durant l’année 2011‐2012, 3 évènements scientifiques ont été organisés par le pôle UQO,
cependant, en raison de la grève étudiante, seuls 2 ont pu avoir lieu :
‐ Séminaire de réflexion sur la contribution de la théorie de l’activité sur l’étude de la micro
institutionnalisation, par Marcos Barros. Séminaire du grand géographe Henri Dorion sur
les nouveaux enjeux territoriaux ;
‐ Colloque annuel des étudiant‐e‐s de cycles supérieurs du CRISES, implication de
2 étudiants : Amélie Champagne et Jean Marc Kodja ; Annulation de l’événement.
• Participation des étudiants
Toutes les activités du pôle impliquent des étudiant‐e‐s dans l’organisation et la
participation à titre de conférencier ou de participant. La conférence de Monsieur Dorion,
bien que publique, s’est tenue dans le cadre du cours « Transformations sociales et réponses
nouvelles » du doctorat en sciences sociales appliquées : transformations du travail, des
territoires et des conditions de vie.
De plus, le pôle UQO attribue à chaque année, une bourse étudiante d’excellence de 1 000 $.
Cette année, c’est Martine Lauzon, étudiante du DSSA, qui en fut la récipiendaire.
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Finalement, le pôle UQO‐CRISES met un local de recherche avec ordinateur à la disposition
des étudiant‐e‐s.
• Projets pour 20122013
Le pôle UQO‐CRISES a soutenu plusieurs projets de recherches qui s’étaleront sur l’année
2012‐2013 :
‐ Denyse Côté : Décentralisation et démocratie : groupes de femmes régionaux et
gouvernance locale ;
‐ Paul Leduc Browne : William Morris: Austhetics and Politics. Aide à l’édition ;
‐ Bellemare et Briand : Syndicalisation des responsables de garde en milieu familial et des
ressources intermédiaires et familiales en santé mentale ;
‐ Jean‐François Simard : Jalon d’histoire de la pensée coopérative au Québec. Aide à
l’édition ;
‐ Jacques Boucher : Une petite société peutelle déterminer l’orientation d’une civilisation ?
Conférence AISLF.

2.5.3 UNIVERSITÉ LAVAL
• Évènements scientifiques
Durant l’année 2011‐2012, 7 évènements scientifiques ont été organisés par le pôle, dont
5 avec l’intervention de membres du CRISES comme conférenciers :
‐ Syndicats et coopératives, deux logiques difficilement conciliables ? Le cas de l’industrie
forestière au Québec, par Paul‐André Lapointe (Université Laval).
‐ L’action collective, une forme particulière de l’activité collective, par Jean‐Jacques Gislain
(Université Laval).
‐ Créativité et/ou Innovation ?, par Francois‐Bernard Malo (Université Laval).
‐ Capitalisme financier et relations industrielles, par Paul‐André Lapointe (Université
Laval).
‐ Les déterminants de la participation dans les processus collectifs, par Martine Duperré
(Université Laval).
Et 2 prononcés par des étudiantes du pôle :
‐ Relance d'entreprise et défense de l'emploi dans le secteur du textile : une approche
syndicale, par Nina Laflamme, étudiante à la maîtrise.
‐ L'émergence et la construction des pratiques GRH de maintien en emploi des salariés
vieillissants. Une étude cas comparative FranceQuébec, par Siham Abouiassa, étudiante
au doctorat.
Tous ces évènements avaient pour objectif une discussion des résultats de recherche dans
le but de préparer une publication.
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• Participation des étudiants
Les étudiant‐e‐s de cycles supérieurs supervisés par un membre du CRISES sont invités aux
activités du pôle Université Laval, notamment aux séminaires. Ces activités sont suivies par
quelques‐uns d’entre‐eux. Comme indiqué ci‐dessus, 2 étudiantes ont présenté lors des
séminaires et un étudiant participera au prochain colloque étudiant du CRISES. Par ailleurs,
il est à noter que les étudiants membres du pôle contribuent à faire connaître le CRISES lors
des Journées de la recherche qui se tiennent chaque année à l’initiative du département des
relations industrielles.
De plus, le pôle Université Laval du CRISES compte sur la contribution de Karoline Blais en
tant qu’agente administrative. Son soutien administratif tient principalement sur la gestion
des fonds alloués au pôle institutionnel et aux chercheurs qui en sont membres.
Le pôle Université Laval dispose de 2 locaux dans deux pavillons différents ; ces locaux,
équipés de postes informatiques, permettent d’offrir un environnement de travail adéquat
aux assistant‐e‐s de recherche.
• Projets pour 20122013
Les membres du pôle CRISES–Université Laval prévoient poursuivre l’an prochain la
formule des séminaires, qui permet aux membres de recevoir un éclairage sur leurs travaux
et d’identifier des éléments de problématique communs et des pistes pour des
collaborations futures. Il est également prévu de développer la problématique de l’action
collective telle qu’elle s’articule dans les divers travaux de recherche et en faire l’axe central
d’une demande de reconnaissance institutionnelle. Un projet de publication ainsi que
l’organisation d’une journée d’études sont prévus pour l’an prochain. Par ailleurs, les
étudiants seront davantage intégrés dans les projets, en leur permettant de présenter leurs
travaux et de recevoir le feedback des autres professeurs membres et de leurs collègues
étudiants.
Enfin, une fois passé le cap des 8 membres réguliers, il est prévu de présenter une demande
de reconnaissance institutionnelle qui permettrait d’augmenter la visibilité et le
financement du CRISES au sein de l’Université Laval.

2.5.4 HEC MONTRÉAL
• Évènements scientifiques
6 rencontres et séminaires ont été organisés par le pôle HEC Montréal durant l’année 2011‐
2012 :
‐ Séminaire de réflexion sur les initiatives et gouvernance dans les projets de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion : regards croisés (territoire/gestion et Québec/Mexique), avec pour
conférenciers : Juan‐Luis Klein (UQAM), Diane‐Gabrielle Tremblay (TELUQ),
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Consuelo García de la Torre (EGADE), Luis Portales (TEC de Monterrey), Luis Barin‐Cruz
(HEC), Emmanuel Raufflet (HEC).
‐ Conférence en deux temps sur 1) La chaire de recherche "Humanismo y Gestión" et 2) Le
capital social comme mécanisme d’accès aux ressources économiques et sociales dans les
zones de pauvreté et de marginalisation, par Consuelo García de la Torre et Luis Portales.
‐ Conférence sur Le travail en construction : La Quête de l'Innovation Sociale auprès des
Organisations Sociales au Brésil, par Andrea Leite Rodrigues.
‐ Réunion de l’équipe CRISES‐HEC pour planifier les activités CRISES‐HEC 2012 et
préparer un grand évènement automnal sur l’entreprise sociale.
‐ Atelier de réflexion avec le milieu autour des défis de gestion des entreprises sociales et
de leurs besoins en lien avec l’université, avec 10 praticiens des entreprises sociales,
7 professeurs du CRISES, et 6 étudiants du CRISES.
‐ Conférence sur les Coopératives et entreprises sociales et solidaires : les ressources de la
bibliothèque HEC, par Daphné Bélizaire.
Par ailleurs le CRISES‐HEC a accueilli dans ses locaux la professeure Consuelo García De la
Torre du EGADE Business School de Monterrey, durant l’automne 2011.
• Participation des étudiants
Le CRISES‐HEC Montréal a pu compter sur la collaboration de 2 étudiants pour
l’organisation de ses activités :
‐ Luc Brès, à la coordination, a réalisé la programmation du CRISES‐HEC (développement
du calendrier ; gestion des salles ; invitations ; diffusion et communication), la gestion du
site web du CRISES‐HEC (http://expertise.hec.ca/crises), le rapport d’activité 2011‐2012
du CRISES‐HEC, une demande de subvention à la fondation HEC (obtenue), les affaires
courantes (secrétariat, suivi budgétaire, information, liste de distribution…),
l’organisation du colloque étudiant du CRISES (finalement annulé en raison de la grève
étudiante). Une rencontre avec les membres du CRISES‐HEC le 7 février a permis de
prendre connaissance des orientations du groupe pour l’année.
‐ Blandine Bussery qui a été embauchée en support pour effectuer les transcriptions de
l’atelier sur l’entreprise sociale du 23 mars.
De plus, le CRISES‐HEC a permis à des étudiants de participer aux échanges de l’atelier de
réflexion du 23 mars. Au cours de cette journée, ils ont eu l’occasion d’échanger et de
débattre avec dix professionnels de l’entreprise sociale ayant des besoins de gestion. Ils ont
également été impliqués dans le travail de synthèse de la journée.
Le CRISES‐HEC a octroyé 120 $CAD (99 euros) à une étudiante pour l’achat du logiciel
Decision Explorer de Banxia (anciennement COPE) pour l'analyse de cartes cognitives, afin
de réaliser son mémoire de maîtrise sur les entreprises d’économie sociale.
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Par ailleurs le CRISES‐HEC a accueilli dans ses locaux plusieurs étudiants étrangers :
‐ Luis Portales ‐ Tecnológico de Monterrey ;
‐ Diego Marconatto ‐ Université Fédérale du Rio Grande do Sul ;
‐ Ulysse Dorioz ‐ HEC Montréal.
Enfin, le pôle dispose de matériel pour mener à bien toutes ces activités, tels qu’un site
internet (http://expertise.hec.ca/crises/), des locaux avec trois postes renouvelés en 2011,
un téléphone, un télécopieur et une imprimante.
• Projets pour 20122013
Le pôle CRISES‐HEC s’est fixé quelques objectifs pour 2012‐2013 :
‐ Poursuivre la réflexion universitaire/milieu sur les défis contemporains de la gestion de
l’entreprise sociale.
‐ Mettre en place un programme d’activités (enseignement, conférences/séminaires,
stages, projets supervisés, etc.) autour des spécificités de la gestion de l’entreprise
sociale et mobilisant le milieu.
‐ Organiser un séminaire avec Vincent Lepinay, professeur associé permanent de
l’Institute for Brazilian Studies University of Sao Paulo et professeur assistant au
Programme de Science, Technologie et Société du MIT.

2.5.5 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
• Évènements scientifiques
Durant l’année 2011‐2012, 2 évènements scientifiques ont été réalisés par les membres du
pôle Université de Sherbrooke :
‐

‐

Tenue à Sherbrooke, en octobre 2011, du Colloque provincial et international sur
l'innovation sociale et les interventions territoriales, avec pour conférencier d'ouverture
Juan‐Luis Klein, directeur du CRISES. Ce colloque, qui a rassemblé des chercheurs et des
praticiens de tout le Québec, a permis de mieux asseoir la région de l'Estrie comme lieu
d'innovation sociale dans le champ de l'intervention sociale territoriale.
Publication d’un rapport de recherche sur l'Innovation sociale territoriale dans le cadre
du programme de recherche du Pôle sur l'Innovation sociale territoriale dans les MRC
rurales de l'Estrie.
• Participation des étudiants
Annie Marchand, assistante de recherche au sein du pôle CRISES‐Université de Sherbrooke,
a permis aux membres de compléter le rapport de recherche suivant :
− Marchand, A., Caillouette, J., Leblanc, J., Morin, P. (2012). Innovations sociales
territoriales (IST) dans les six MRC rurales de l’Estrie. Le projet d’économie sociale
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comme levier de développement des capacités des communautés dévitalisées, Direction
de la recherche du centre affilié universitaire du CSSS‐IUGS de Sherbrooke, 48 p.
• Projets pour 20122013
Le Pôle CRISES–Université de Sherbrooke s'associe au CAU du CSSS‐IUGS de Sherbrooke
pour organiser, le 18 octobre 2012, un Forum régional sur le développement des
communautés.

2.5.6 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
• Évènements scientifiques
Cette année encore, le pôle CRISES‐UQAC a pu compter sur la collaboration de
Mathieu Bisson, auxiliaire de recherche, pour sa collaboration à l’organisation d’événements
scientifiques.
Les membres du CRISES‐UQAC ont organisé 5 évènements au cours de l’année 2011‐2012.
Ils ont organisé en solo l’événement suivant :
‐

Conférence Habiter un rapport inclusif à la connaissance, par Jean‐Marc Fontan
(UQAM) ; Enrichissement dans le cadre du cours doctoral « Méthodes de recherche ».

Ils ont également poursuivi leur collaboration avec le GRIR (Groupe de recherche et
d’interventions régionales) de l’UQAC, lors de l’organisation de conférences conjointes et
invitation de conférenciers. Le GRIR a également fourni des heures de son personnel, ses
adresses courriel et téléphonique, des locaux de réunions. Nous pouvons relever les
événements conjoints suivants :
‐ Conférence portant sur les Contestations altermondialistes, par André C. Drainville
(Université Laval); Enrichissement dans le cadre du cours « Anthropologie et
mondialisation ».
‐ Conférence portant sur les Émeutes urbaines en France, par Marco Alberio (post‐
doctorant à la Téluq) ; Enrichissement dans le cadre du cours « Géographie urbaine ».
‐ Conférence portant sur L'innovation sociale, par Jean‐Marc Fontan (UQAM) ;
Enrichissement dans le cadre du cours « Changement social et développement ».
Colloque sur La médiation culturelle au SaguenayLacSaintJean ayant accueilli de
nombreux participants dont Eva Quintas (Culture pour tous), Louis Jacob (UQAM) et
Ève Lamoureux (UQAM) ; Conférences et tables‐rondes.
Des collaborations ont également eu lieu avec le Centre de recherche en développement
territorial, dans le cadre du cours « Géographie urbaine » ou la Ville de Saguenay.
• Participation des étudiants
Le pôle CRISES‐UQAC a participé à la formation d’étudiants, par la supervision des
mémoires de maîtrise de Jean‐François Hébert, Gabrielle Desbiens et Caroline Dufresne.
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Cette dernière a d’ailleurs présenté une communication lors du colloque du CRISES dans le
cadre du 80ème congrès de l’ACFAS. Elle a également assisté au séminaire international de
l’automne 2011.
Les conférences et séminaires ont été donnés dans la cadre de cours de l’UQAC (aux
3 cycles) et ont été ouverts à l’ensemble de la communauté universitaire.
• Publications
Le pôle CRISES‐UQAC souligne que le budget local du CRISES a également servi à défrayer
une partie des coûts de publication d’actes de colloque auxquels des membres du CRISES
ont participé :
‐ Pierre‐André Tremblay, Suzanne Tremblay (dir.) (2012) La revitalisation des espaces
centraux : enjeux et voies d’avenir pour les villes moyennes, Chicoutimi : GRIR, 201
pp. (Actes du colloque de novembre 2010).
‐ Pierre‐André Tremblay, Suzanne Tremblay (dir.) Penser le développement, Chicoutimi :
UQAC (à paraître) (Actes du colloque du 5 mai 2011).
• Projets pour 20122013
Pour l’année 2012‐2013, le CRISES‐UQAC a pour objectifs de :
‐ Recruter 2 nouveaux membres.
‐ Continuer la collaboration avec le GRIR (venue de conférenciers, séminaires).
‐ Encourager la participation d’étudiants aux différents colloques du CRISES.
‐ Participer au projet d’incubateur Saint‐Camille.
‐ Préparer un séminaire ou colloque sur les mouvements sociaux au Québec après la
contestation étudiante.
‐ Faire venir 2 membres du CRISES pour des séminaires ou conférences.

2.5.7 UNIVERSITÉ CONCORDIA
• Évènements scientifiques
Le CRISES‐Concordia a compté sur le travail d’Ozge Karadag en tant qu’assistante de
recherche. Mme Karadag appuie notamment les membres dans l'organisation d'un
atelier/séminaire sur les PlaceBased Strategies and Local Development et d’un cours public
du Professeur Steve Dubb (Directeur du Research and Democracy Collaborative, Université
du Maryland). Ces 2 activités se tiendront à l'Université Concordia les 24 et 25 octobre
2012.
Cet évènement de deux jours inclura des visites de site avec un temps suffisant pour le
dialogue informel. Mme Karadag prépare également une bibliographie annotée qui sera
distribuée aux participants.
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À noter que le CRISES‐CONCORDIA partage les locaux et l'équipement avec l'Institut de Karl
Polanyi d'Économie Politique (Karl Polanyi Institute of Political Economy) dont la
coordanatrice est Ana Gomez.
• Projets pour 20122013
Il est prévu que l’évènement mentionné ci‐dessus se déroule comme suit :
‐ 24 octobre 2012, 9h00‐12h00 :
Atelier/séminaire sur PlaceBased Strategies and Local Development avec la participation
de cinq experts dans le domaine : Steve Dubb (University of Maryland) ; Neil Bradford
(Huron University College, University of Western Ontario) ; Michael Toye (The Canadian
CED Network) ; Peter Hall (Simon Fraser University) ; Caroline Andrew (Simon Fraser
University) ; et vingt‐cinq autres invités.
‐ 24 octobre 2012, 17h00‐19h00 :
Cours public par le Professeur Steve Dubb, directeur du Research and Democracy
Collaborative à l'Université du Maryland.
‐ 25 octobre 2012, en matinée :
Visites du site et discussions informelles.
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3 FORMATION ET ENCADREMENT DES
ÉTUDIANTS
Les membres réguliers du CRISES ont encadré un total de 249 étudiants durant l’année
académique 2011‐2012. En ce qui concerne les diplômes, le CRISES est fier d’enregistrer
3 nouveaux titulaires de Ph.D et 28 diplômés de la maîtrise.

3.1

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE DOCTORAT

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

Sous la direction de

Ben Hassen, Tarek

Klein, Juan‐Luis et
Tremblay, Diane‐Gabrielle

Michaud, Valérie

Bouchard, Marie J.

Vera, Luz Dinora

Pozzebon, Marlei

3.2

Titre du projet (période)
Le système d'innovation de l'aéronautique à
Montréal ; entre dynamiques territoriales et
sectorielles (septembre 2006‐mars 2012)
La gouvernance des coopératives de solidarité
(janvier 2004‐juin 2011)
La production d'or certifiée en Colombie
(janvier 2006‐octobre 2011)

ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS DE MAÎTRISE

28 étudiants encadrés par des membres réguliers du CRISES ont obtenu leur diplôme de
maîtrise en 2011.
Étudiants

Sous la direction de

Titre du projet (période)

ADRA, Nohad
ALARCON, Adriana

Pozzebon, Marlei
Jetté, Christian

ATCHI, Narimane

Pozzebon, Marlei

BAILLARGEON,
Patrick

Vézina, Martine

BOIVIN, Marie‐
Claude

Malo, François
Bernard

Microfinance in Liban (juillet 2010‐juin 2011)
L'intégration socioprofessionnelle des demandeurs
d'asile : un travail d'intervention dans les centres
ouverts en Belgique (septembre 2008‐novembre 2011)
La microfinance : un secteur en mutation (mai 2011‐
février 2012)
Les stratégies de gestion des parties prenantes dans le
contexte de redressement suite à une faillite
(septembre 2008‐septembre 2011)
L'attraction et la rétention du personnel infirmier dans
un hôpital de soins généraux (septembre 2009‐
novembre 2011)
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CHAMPAGNE,
Marie

Caillouette, Jacques

CHELIHI, Morgan

Pozzebon, Marlei

COLLIN, Fanny

Petitclerc, Martin

DUQUETTE, Sara

Pozzebon, Marlei

GARNEAU, Vincent

Petitclerc, Martin

GAUDREAU, Éloïse

Tremblay, Pierre‐
André

GIROUARD, Patricia Caillouette, Jacques
GIROUX, Marie‐
Christine

Petitclerc, Martin

GUILLETTE, Bruno‐
Pierre

Petitclerc, Martin

HAMEL, Mélanie

Fontan, Jean‐Marc

LACOMBE, Mathieu Klein, Juan‐Luis
LAFOND‐BEAULNE,
Annie

Jetté, Christian

LEMAY, Caroline

Klein, Juan‐Luis

MARTEL, Lyne‐
Mélanie

Malo, François
Bernard

NADEAU
GAUTHIER,
Sébastien
PAGEAU, Martine

Malo, François
Bernard

PARADIS, Jean‐
Philippe

Hanin, Frédéric

Tremblay, Pierre‐
André
PARADIS, Alexandre Pozzebon, Marlei

Le développement des personnes et des communautés
dans le champ de l'itinérance (septembre 2009‐
août 2011)
Interactive data visualization tools for ICT statistics an
NIC (janvier 2011‐février 2012)
1980‐2000, le tournant paysan ou la (ré‐) invention
d'une agriculture alternative (septembre 2010‐
septembre 2011)
Microcrédit et performance des MFIs (septembre 2010‐
décembre 2011)
Le Conseil de Œuvres de Montréal : Animation sociale,
démocratie participative et affrontement politique
(septembre 2007‐octobre 2011)
Rapports de pouvoir et rapports de genre dans les
groupes anti‐autoritaires (septembre 2009‐
septembre 2011)
Les préoccupations excessives à l’égard du poids et de
l’apparence physique (octobre 2009‐août 2011)
Accueillir, vêtir, nourrir, instruire, éduquer et soigner : la
protection de l'enfance à l'hospice Saint‐Joseph des
Sœurs Grises de Montréal (septembre 2007‐octobre
2011)
Le jour du seigneur vendu à l’encan : Regards sur la
Commission d'enquête sur l'observance du dimanche
dans les usines de pâtes et papiers du Québec (1964‐
1966) (septembre 2007‐septembre 2011)
La conciliation des objectifs sociaux, économiques et
écologiques d’initiatives locales d’économie sociale
(septembre 2007‐janvier 2012)
L’action collective locale face à l’agro‐industrie
(septembre 2008‐avril 2012)
Les spécificités du travail social en contexte
d’intervention individuelle (septembre 2007‐
février 2012)
Le microcrédit comme outil de développement local
(septembre 2007‐septembre 2011)
L'attraction et la rétention des fonctionnaires au
Gouvernement du Québec (septembre 2008‐
février 2011)
L'attraction et la rétention des infirmières dans un
centre hospitalier régional (septembre 2008‐
décembre 2011)
Formation en développement durable
(septembre 2009‐décembre 2011)
Projection architecturale : enjeux et recommandations
(janvier 2011‐janvier 2012)
La retraite progressive au Québec (octobre 2008‐
septembre 2011)
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PELLERIN, Anaïs

Béji, Kamel

POITRAS, Jean‐
Emmanuel
SOUCY, Michèle

Pozzebon, Marlei

TABET, Linda
TIR, Wassila

3.3

Malo, François
Bernard
Patsias, Caroline
Vézina, Martine

Information et intégration des immigrants récents
qualifiés au marché du travail (janvier 2010‐
décembre 2011)
Social and sustainability innovation: the case of Coelce
(août 2010‐juin 2011)
Attraction et rétention de la main‐d’œuvre : Une
comparaison PME et grandes entreprises
(septembre 2006‐juillet 2011)
Titre non précisé (août 2007‐octobre 2011)
La notion de valeur dans l'organisation collective
(septembre 2006‐septembre 2011)

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX

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

Sous la direction de

ALBERIO, Marco

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

CANIVENC, Suzy

CHAMAHIAN, Aline

JEBLI, Fedwa

KANZARI, Ryad

LALOY, David

MASSIN, Veerle

MOSCOVA, Elena
PEREIRA
CHRISTOPOULOS,
Tania

Titre du projet (période)

Politiques d’insertion à l’échelle municipale :
intégration des jeunes analysée par une approche de
quartiers (septembre 2011‐août 2012)
Tremblay, Diane‐
L’Autogestion et nouvelles formes organisationnelles
Gabrielle
dans le contexte de la société de l’information
(septembre 2010‐juillet 2011)
Tremblay, Diane‐
Vieillissement, fins de carrière et retour aux études ou
Gabrielle
en situation de travail (salarié ou bénévole) ; une
analyse du sens du travail et de la solidarité
(octobre 2010‐septembre 2011)
Tremblay, Diane‐
Attraction‐rétention de main‐d’œuvre et conciliation
Gabrielle
emploi‐famille dans une grande organisation financière
(juin 2011‐décembre 2011)
Tremblay, Diane‐
Les cadres et professionnels ; contrôle du temps et
Gabrielle
engagement dans l’organisation. (septembre 2011‐
février 2012)
Tremblay, Diane‐
Engagement dans le travail et articulation entre vie
Gabrielle
personnelle et professionnelle ; le cas du secteur socio‐
sanitaire (infirmières et travailleuses sociales)
(octobre 2010‐septembre 2011)
Fecteau, Jean‐Marie; L’impact et le rôle des intervenants sociaux et des
Petitclerc, Martin
experts en psychiatrie et psychologie sur la prise en
charge et le traitement des jeunes délinquants.
(janvier 2012‐juin 2012)
Tremblay, Diane‐
Conciliation emploi‐famille et solidarités
Gabrielle
intergénérationnelles (octobre 2010‐octobre 2011)
Pozzebon, Marlei
Social and performance indicators (décembre 2010‐
juillet 2011)
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SIARHEYEVA, Alena

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

TELLO‐ROZAS, Sonia Pozzebon, Marlei

3.4

Synthèse des connaissances sur les pôles de
compétitivité, comparaison France‐Canada
(février 2012‐août 2012)
Nossa Sao Paulo (mars 2010‐novembre 2011)

ENCADREMENT D’ÉTUDIANTS DE DOCTORAT

92 étudiants de doctorat sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2011‐
2012.
Étudiants
ABOUAISSA, Siham

Sous la direction de
D'Amours, Martine

AHMED
Duperré, Martine
MAHMOUD, Ahmed
Ali Hassan
AJMI, Fatma
Raufflet, Emmanuel
ALLARD, Marie‐
Claude
ANGULO, Wilfredo

Bouchard, Marie J.;
Turcotte, Marie‐
France
Klein, Juan‐Luis

ARANGUIZ, Marcela Fecteau, Jean‐Marie
ASSIATOU, Diallo

Fontan, Jean‐Marc

BAMOGO, Alexis

Ulysse, Pierre Joseph;
Lesemann, Frédéric

BEAUVAIS, Rébecca

Jetté, Christian

BELONY, Esther

Fecteau, Jean‐Marie

BENKOULA, Reda

Soussi, Sid Ahmed

BLAIS, Sophie

Petitclerc, Martin

Titre du projet (période)
L'émergence et la construction des pratiques GRH de
maintien en emploi des salariés vieillissants. Une
étude comparative Québec‐France (janvier 2007)
Rôles des organisateurs communautaires en
développement économique communautaire
(septembre 2001)
Marketing des produits pharmaceutiques et enjeux
de responsabilité sociale (septembre 2007)
Capacités de gouvernance de l'entreprise collective
(septembre 2006)
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 eux de consommation en Guinée
(octobre 2008)
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion par une
approche territoriale intégrée : identification des
facteurs et conditions favorisant la sortie de la
pauvreté (août 2005)
Pratiques solidaires du mouvement des femmes :
quelle place pour les travailleuses du sexe ?
(septembre 2011)
La prison de Montréal et l'immigration après 1845
(septembre 2007)
Le syndicalisme en Algérie : rapport à l'État et à la
société civile (février 2011)
Familles ouvrières et communautés minières à
Kirkland Lake. (septembre 2009)
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BOIVIN, David

Leduc Browne, Paul

Vers un nouveau modèle de la transformation sociale
(septembre 2010)
BOUZENOUNE, Hind Bédard, Mario
Apport du cadre bâti à l'intégration des immigrants
au Québec (septembre 2010)
BRES, Luc
Raufflet, Emmanuel
La formation de la norme ISO 26000 de responsabilité
sociale (janvier 2008)
BROS, Nicolas
Bédard, Mario
Étude comparative France‐Québec de la
géographicité des musiques électro‐acoustiques
(août 2007)
BUSSIÈRES, Denis
Fontan, Jean‐Marc;
La recherche partenariale au Québec : aspects
Dumais, Lucie
organisationnels, institutionnels et épistémologiques
(septembre 2010)
CADIMI, Ikram
Tremblay, Diane‐
L’innovation dans les PME et les réseaux
Gabrielle
d’entreprises (septembre 2011)
CHAARI, Nizar
Harrisson, Denis
Convergence entre des innovations
organisationnelles et des innovations technologiques
(septembre 2006)
CHAGNON, Rachel
Fecteau, Jean‐Marie
Pensée politique et constitutionnalisme au Québec :
1879‐1900 (septembre 1997)
CORMIER, Jérôme
Fontan, Jean‐Marc
Titre à préciser (janvier 2012‐ )
CRUZ FILHO, Paolo Bouchard, Marie J.
La stratégie et l'évaluation dans les entreprises
d'économie sociale (janvier 2008)
CUSSOT, Caroline
Raufflet, Emmanuel
Nouvelle économie de la connaissance et
développement durable (septembre 2007)
DESBONNES,
Lafortune, Jean‐Marie L'entreprenariat artistique et le développement
Marjorie
culturel de la France d'Amérique : l'interaction de
l'art et de la communication d'un festival
international en Martinique (septembre 2010)
DESHAIES, Marie‐
D'Amours, Martine
Impacts du travail de soins à un proche dépendant
Hélène
(septembre 2008)
DIAW, Cheik Tidiane Boucher, Jacques
L'efficacité de l'aide au développement en Afrique :
l'appropriation de l'aide canadienne par les
communautés locales au Sénégal (septembre 2006)
DODELER, Nadia
Tremblay, Diane‐
Les mesures de conciliation et les services aux
Gabrielle
entreprises comme outils de gestion de la diversité
(de genre et d’âge) (septembre 2009)
DUFOUR, Maurice
Mendell, Marguerite
The Political Economy of Environmental Policy in
Canada (septembre 2009)
DUMAINE, Jean‐
D'Amours, Martine
L’action publique et la qualité de l'emploi atypique :
Nickolas
comparaison France‐Québec (janvier 2011)
ENRIQUEZ, Darío
Klein, Juan‐Luis
Les structures communautaires d’aide à
l’alimentation dans les quartiers de Montréal
(septembre 2008)
FALL, Alioune
Ulysse, Pierre Joseph Titre à préciser (janvier 2012)
FRÉANT, Anne‐Laure Bédard, Mario
La redéfinition de l'identité du peuple maori à travers
les processus d'urbanisation contemporains en
Nouvelle‐Zélande (septembre 2010)
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GAGNON, Francis

Fontan, Jean‐Marc

GASANA, Oscar

Leduc Browne, Paul

GASCON, Marc

Boucher, Jacques

GAUTHIER, Carol‐
Anne
GILARDI, Matías

Béji, Kamel

Cozzanni, Maria‐Rosa
[Coll.];
Klein, Juan‐Luis
GINGRAS, Catherine Bédard, Mario
GLATIGNY, Jessica

Fecteau, Jean‐Marie

HERNANDEZ,
Salvador
HOULE, Eliane

Trudelle, Catherine

HUANG, Ping

Fontan, Jean‐Marc;
Sauvé, Lucie [Coll.]
Klein, Juan‐Luis

HUARD, Éric

Duperré, Martine

KAMBANCK,
Dominique

Soussi, Sid Ahmed

KEITH, Sheldon

Bernier, Colette;
Béji, Kamel
Fontan, Jean‐Marc;
Klein, Juan‐Luis

KINYUNGU, Njambi

LAUZON, Martine

Bellemare, Guy

LAUZON, Martine

Ulysse, Pierre Joseph

LAVOIE, André
LAVOIE, Pascal

Bouchard, Marie J.
Trudelle, Catherine

LECOURT, Virginie

Raufflet, Emmanuel

LÉGARÉ, Renée

Bellemare, Guy

LÉGÈRE, Isabelle

Boucher, Jacques

L'innovation en éducation pour la réussite scolaire en
milieu défavorisé (juin 2004)
Récits des survivants du génocide au Rwanda
(septembre 2008)
Décrochage scolaire et insertion des jeunes (stage et
essai) (septembre 2005)
intégration des immigrantes d'origine Maghrébine et
discrimination systémique (août 2009)
El desarrollo urbano en Argentina y en Canada : 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 (juin 2007)
Mouvements sociaux urbains et méga projets
d'aménagement (septembre 2008)
Les jardins collectifs, creuset à l'éducation relative à
l'environnement (juin 2006)
Étude sur les expériences de développement local de
type Villes Numériques (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 Development in Nairobi
‐ Agences internationale et compétitivité urbaine à
Nairobi (septembre 2009)
Syndicalisme et champ politique de la vie. Le cas du
syndicat des techniciens à HQ (septembre 2011)
Société civile, nouvelle gouvernance et lutte contre la
pauvreté (août 2004)
Les coopératives forestières (juin 2007)
Processus décisionnels et méga projets
d'aménagement (septembre 2011)
Une approche de la complexité des sciences sociales
(septembre 2007)
Entreprise réseau et rapports de travail
(septembre 2008)
L'économie sociale dans la Péninsule acadienne :
émergence et diffusion (septembre 2007)
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MAHIL, Aziza

MAILHOT, Caroline

Harrisson, Denis;
Tremblay, Diane‐
Gabrielle
Raufflet, Emmanuel

MALHAIRE, Loic
MARCHAND, Annie

Ulysse, Pierre Joseph
Caillouette, Jacques

MARQUES LEITAO,
Renata
MATHIEU, Jean‐
Philip
MOHAJIRY, Aïcha

Pozzebon, Marlei
Petitclerc, Martin

OUELLET, Steven

Bouchard, Marie J.;
Tremblay, Diane‐
Gabrielle
Tremblay, Diane‐
Gabrielle
Lapointe, Paul‐André

PARENT, Sylvie

Klein, Juan‐Luis

PARVARESH,
Poupak
PAYNE, David

Bédard, Mario

PELLETIER, Mathieu

Trudelle, Catherine

PIERRE, Alfred

Ulysse, Pierre Joseph

POIRIER, Valérie

Petitclerc, Martin

QUESNEY, Chantale

Fecteau, Jean‐Marie

RÉGIMBALD, André

Leduc Browne, Paul

RICARD, Jan Frans

Soussi, Sid Ahmed

RICHARD, Nicole

Boucher, Jacques

ROBERT, Mélanie

Béji, Kamel

MOTAGHI, Hamed

Mendell, Marguerite

Le processus de l’innovation technique : L’articulation
du rôle des acteurs et de la culture (janvier 2007)
Responsabilité sociale dans la filière agro‐alimentaire
(septembre 2007)
Titre à préciser (août 2010)
Pratiques d'innovation sociale dans des projets
éducatifs valorisant des savoirs collectifs en milieu
rural (septembre 2009)
Design et culture materielle (septembre 2011)
La crise économique de 1857 et son impact sur les
idéologies au Canada (janvier 2011)
Entreprenariat, innovation dans les services et
développement régional (avril 2007)
Technologies et carrière dans les industries créatives ;
le cas des médias et des festivals (mars 2009)
La santé mentale au travail chez les infirmières
(janvier 2008)
Patrimoine et développement touristique : effet sur
les collectivités locales (septembre 2006)
Apologie pour un urbanisme durable ‐ De l'esthétique
à l'éthique de nos pratiques habitantes (août 2007)
Challenges of parliamentary democratization in post‐
conflict Iraq and Afghanistan (septembre 2007)
Analyse de réseaux des conflits urbains : pour une
approche (mai 2009)
La construction sociale de l’économie d’insertion au
Québec : L’enjeu de la réarticulation de l’économique
et du social (août 2005)
Les citoyens, les risques et la pollution automobile
(1950‐1980) (septembre 2010)
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 relations du travail et de syndicalisation :
les cas de Quebecor World et d’Anheuser Busch‐
InBev (février 2009)
L'économie sociale et la santé : la coopérative de
santé d'Aylmer (septembre 2005)
Quelle intégration socioprofessionnelle des
immigrants dans la fonction publique québécoise ?
(janvier 2011)
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ROLLAND, David

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

ROUSSEAU, Karine

Leduc Browne, Paul

ROY, Marie

Leduc Browne, Paul

ROY‐TREMPE,
Frédérique
SAINZ, Maximiliano

Trudelle, Catherine

SCOTT, Jonathan

Fontan, Jean‐Marc;
Soussi, Sid Amed
Tremblay, Diane‐
Gabrielle

SILVEIRA, Marcia

Fontan, Jean‐Marc

ST‐GERMAIN, Lise

Ulysse, Pierre Joseph

TABINI, Hajer

Raufflet, Emmanuel

TAHIR, Rana

Mendell, Marguerite

TANGUAY, Alain
TREMBLAY, Marie‐
Josée
TREMBLAY, Sabrina
TRUDEL, Laurélie

Leduc Browne, Paul
Fecteau, Jean‐Marie;
Cucumel, Guy
Tremblay, Pierre‐
André
Duperré, Martine

VAN SCHENDEL,
Vincent

Gislain, Jean‐Jacques;
Bernier, Colette

VEGA, Victoria

Klein, Juan‐Luis

WINKLER, Ingrid
YAGOUBI, Amina

Pozzebon, Marlei
Tremblay, Diane‐
Gabrielle

ZERDANI, Tassadit

Bouchard, Marie J.

Organisation du travail, apport de l'équipe de travail
à l'innovation et la performance (ex : Suède, Japon)
(décembre 2005)
État et capital : nouvelles perspectives théoriques
(septembre 2008)
La transformation du rapport entre les entreprises
collectives et l'État (septembre 2009)
Le droit à la ville des femmes (septembre 2010)
L'économie sociale comme moyen d'intégration des
peuples autochtones à la mondialisation et son
impact sur l'identité culturelle (janvier 2010)
Mouvement social des sans‐chemises (janvier 2010)
Les réorganisations du travail et les fins de carrière
dans le secteur du textile et de l¿ingénierie :
comparaisons hommes‐femmes (mai 2009)
Les pratiques innovantes de lutte contre la pauvreté
par le développement social intégré dans différentes
régions du Québec (août 2007)
Performance sociale et performance financière
(septembre 2007)
Weekly Souks (Markets) in South Lebanon:
Community Economic Development Models and
Vehicles for Social Change (septembre 2009)
Titre à préciser (janvier 2010)
La prison des femmes de Montréal (1840‐1910)
(juin 2004)
Coopératives de santé au Québec (septembre 2008)
Évaluation des pratiques d'organisation
communautaire en santé publique (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)
L’action communautaire et l’insertion des
immigrants : étude de trois cas à Montréal
(septembre 2007)
Civil society mobilization (janvier 2010)
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

115 étudiants de maîtrise sont encadrés par des membres réguliers du CRISES en 2011‐
2012.
Étudiants
ACHOUR, Rym

Sous la direction de

Titre du projet (période)

Klein, Juan‐Luis

Le nouveau statut catalan et le développement
culturel en Catalogne (septembre 2006)
AKARTIT, Mahjouba Klein, Juan‐Luis
Le Forum économique de Verdun : leadership et
gouvernance (septembre 2008)
ANTENOR, Rosmy
Klein, Juan‐Luis
La sécurité urbaine (septembre 2010)
ARANZAZU,
Klein, Juan‐Luis
La migration mexicaine à Montréal : l'émergence d'un
Mauricio
espace transnational ? (septembre 2009)
ARCHAMBAULT,
Dumais, Lucie
Travail social durant les soins de fin de vie (septembre
Léonie
2009)
ARSENAULT, Marie‐ Trudelle, Catherine
Les impacts socio‐environnementaux du déplacement
Pierre
des populations : le cas d'un camp de réfugiés en
Guinée forestière (septembre 2009)
AUDIBERT, Vincent Lapointe, Paul‐André Les coopératives forestières (septembre 2009)
BALU, Prathiba
Reimer, Bill
Ageism (septembre 2008)
BANHAMMIDA, Alaa Pozzebon, Marlei
Social impact of Brazilian microfinance institutions
(janvier 2011)
BARRY‐HOUDE,
Bédard, Mario
Géopolitique nucléaire de l'Iran ‐ Acteurs et enjeux
François
d'un ballet régional (août 2006)
BASTIEN, Éric
Leduc Browne, Paul Associations, société civile et mondialisation
(janvier 2003)
BAUVAIS‐GASCON, Pozzebon, Marlei
Plateforme social‐business (octobre 2011)
Catherine
BÉGUIN, Nelson
Lafortune, Jean‐
Art, communauté & environnement ‐ la médiation
Marie
culturelle comme mécanisme de participation
citoyenne ‐ le cas de l’atelier nayan à Montréal
(septembre 2008)
BÉLAND‐OUELLET,
Harrisson, Denis
Détresse psychologique et conditions de travail dans
Vanessa
les centres d'appel (janvier 2011)
BÉLANGER DION,
Boucher, Jacques
Itinérance en milieu rural (septembre 2004)
Lalie
BERGERON GAUDIN, Dumais, Lucie
Économie sociale et action communautaire
Jean‐Vincent
(septembre 2009)
BIDAR, Julien
Lafortune, Jean‐
Stratégies de financement des projets de médiation
Marie
culturelle en regard des sources et des retombées
(septembre 2011)
BISSON, Marie‐Josée D'Amours, Martine
Identités au travail et représentation collective : le cas
des responsables de garde en milieu familial (janvier
2009)
BISSON, Mathieu
Tremblay, Pierre‐
Développement de l¿autonomie : une étude de cas
André
dans une école (septembre 2008)
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BLACHE‐GAGNÉ,
Marie‐Ève

Fecteau, Jean‐Marie

BOCQUIN,
Christophe

Klein, Juan‐Luis

BONIN, Patricia

Dumais, Lucie

BONNEAU, Josie‐
Anne
BOUCHER, Maxime

Tremblay, Pierre‐
André
Lafortune, Jean‐
Marie

CAMIER, Judith
CHALIFOUR, Julie

Tremblay, Pierre‐
André
Jetté, Christian

CHAMPAGNE, Léa

Klein, Juan‐Luis

CHATELAIN LUSSIER, Klein, Juan‐Luis
Nicholas
COFFMAN, Karen
Lafortune, Jean‐
Marie
COLLIN DIT LA
Leduc Browne, Paul
LIBERTÉ BOUSQUET,
Caroline
CZUBINSKI, Agnès
Lafortune, Jean‐
Marie
DAIGLE, Sylvie
Fecteau, Jean‐Marie

Le passage à la gestion religieuse dans les institutions
québécoises : le cas de l'asile Saint‐Jean‐de‐Dieu
(1840‐1880) (septembre 2007)
L’effet de la TOHU dans la construction d’une
gouvernance locale au quartier Saint‐Michel à
Montréal (septembre 2008)
Soutien social et insertion en emploi en déficience
intellectuelle (septembre 2008)
Stratégie d'intégration des immigrantes
(septembre 2010)
Étude des formes d’interactions sociales dans le métro
de Montréal : chercher le sens pour éviter les
contresens (septembre 2011)
Intégration des immigrants au Lac Saint‐Jean
(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)
Les indicateurs d'innovation sociale à Santiago
(septembre 2011)
Les "Catadores" à Belo Horizonte, Brésil
(septembre 2008)
Améliorer les relations familiales par les techniques de
scène (septembre 2009)
L'association comme lieu de construction de l'identité
régionale (septembre 2006)

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)
DANY, Charles‐
Lapointe, Paul‐André Syndicats et accommodement raisonnable
Antoine
(janvier 2007)
DE BELLEFEUILLE,
Bellemare, Guy
Pouvoir de négociation des femmes à la table de
Renée
négociation : une analyse féministe (mars 2008)
DESCHAMPS,
Fecteau, Jean‐Marie L'enrôlement de la milice montréalaise lors des
François
Rébellions de 1837 (septembre 2007)
DESTINÉ, Johnny
Ulysse, Pierre Joseph Développement local et lutte contre la pauvreté en
Haïti (août 2010)
DORRIOZ, Ulysse
Pozzebon, Marlei
Social consulting: the case of Grammen Lab
(septembre 2011)
DUBÉ, Sabrina
Vézina, Martine
L'exécution de la stratégie dans les sociétés d'État
(janvier 2011)
DUFRESNE, Caroline Tremblay, Pierre‐
L'économie résidentielle à St‐Camille
André
(septembre 2006)
DUMAY, Miguel
Klein, Juan‐Luis
Les quartiers précaires de Port‐au‐Prince
(septembre 2010)
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DUMULON, Caroline Bouchard, Marie J.
DUQUET, Nicolas

Harrisson, Denis

FALCIGLIA, Sophie

Klein, Juan‐Luis

FATON, Mathieu

Malo, François
Bernard
Jetté, Christian

FAUCHER, Andrée‐
Anne
FLOREZ, Leon Arled

Leduc Browne, Paul

FORTIN, Bénédict

Klein, Juan‐Luis

FRÉCHETTE, Simon

Soussi, Sid Ahmed

GADBOIS, Benjamin
GAGNÉ, Christine

Pozzebon, Marlei
Boucher, Jacques

GAGNON, Caroline

Boucher, Jacques ;
Laplante, Normand
Bédard, Mario

GAGNON, Justine
GARANDEL,
Christian
GAUTHIER, Nicolas

Klein, Juan‐Luis

GHEORGHIU,
Catarina
GIRARD, Michel

Soussi, Sid Ahmed

GUÉRIN, Suzanne

Boucher, Jacques

HAYES, Christine

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

HOUDE, Paméla

Soussi, Sid Ahmed

JALABERT‐PARÉ,
Samantha
JEAN RICARD, Louis
Benoît
JOELLE MAGOH,
Henriette
JOHNSTONE,
Meaghan

Dumais, Lucie

Fontan, Jean‐Marc

Petitclerc, Martin

Jetté, Christian
Pozzebon, Marlei
Lafortune, Jean‐
Marie

La rétention du bénévolat dans les OSBL de loisirs
(septembre 2011)
L'application de la flexicurité au Québec
(septembre 2009)
Les travailleurs mexicains dans l’agriculture
canadienne et le milieu local (septembre 2009)
L'attractivité organisationnelle sur la Côte‐Nord
(septembre 2010)
Titre à préciser (septembre 2008)
Économie sociale et mondialisation au Québec
(janvier 2003)
Titre à préciser (septembre 2011)
Les nouvelles formes d'organisation du travail ; leurs
impacts sociaux et humains comme nouvelles formes
de l'aliénation (septembre 2011)
A social business BSC (juin 2011)
Logement et ghettoïsation en Ontario et au Québec
(septembre 2002)
L'impact des restructurations des services sur la santé
des travailleurs sociaux (septembre 2004)
La déterritorialisation des pratiques autochtones au
Québec, Le cas des Attikameks (août 2008)
Une étude de développement de tourisme social en
Outaouais (septembre 2009)
Éducation relative à l'environnement (septembre
2009)
Les parcours identitaires des travailleurs dits "portfolio
workers" (octobre 2010)
L’action et la pensée de Jacques Perrault au temps de
Duplessis (septembre 2007)
Intervention psychosociale et dimension spirituelle
(septembre 2008)
La participation des pères et des mères travaillant dans
le secteur infirmier aux mesures de conciliation
emploi‐famille (janvier 2006)
Espace et pouvoir au travail : les nouvelles formes de
l'aménagement spatial des milieux du travail (janvier
2012)
La NGP dans les établissements publics de santé et
services sociaux (septembre 2010)
Le logement : la reconnaissance d’un droit
fondamental en Belgique (septembre 2009)
Social business and microfinance in Ghana: Starshea
(juin 2011)
Jardins suspendus : développement d'un
documentaire de création et processus identitaires
chez les Palestiniennes du Liban (septembre 2009)
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JOSEPH, Jean Alex

Jetté, Christian

JULIEN, Pénélope

Malo, François
Bernard
Trudelle, Catherine

JULIEN‐DENIS,
Marie‐Ève
KODJA, Jean‐Marc

Le rôle des associations de quartier dans l’organisation
des services publics dans le quartier précaire de Village
solidarité à Port‐au‐Prince (septembre 2011)
Attraction et fidélisation à la CSPQ (septembre 2010)

Implantation d'un jardin collectif autogéré à Montréal
(septembre 2008)
Bellemare, Guy
Gestion des ressources humaines en contexte Béninois
(septembre 2011)
LACOMBE, Marie‐
Pozzebon, Marlei
A marketing plan for a social business
Ève
(septembre 2011)
LAFLAMME, Nina
Hanin, Frédéric
Les restructurations de l'industrie du textile (janvier
2007)
LAFLAMME, Nina
Lapointe, Paul‐André Syndicalisme d'alliance stratégique et gouvernance
locale dans un contexte de concurrence mondiale
(janvier 2007)
LAGRANGE, Robert Ulysse, Pierre Joseph La lutte contre la pauvreté : un projet social pour le
milieu communautaire de la région de Lanaudière
(août 2004)
LAMBERT,
Klein, Juan‐Luis
Brossard : une banlieue multiethnique (septembre
Dominique
2008)
LANTHIER, Caroline Dumais, Lucie
Organisation des services pour aidants naturels dans
les CSSS (juin 2011)
LAREAU, Catherine Klein, Juan‐Luis
Un cas de revitalisation urbaine intégrée et la culture :
un cas à Montréal (septembre 2011)
LAVALLÉE‐ANSAY,
Lafortune, Jean‐
Stratégies identitaires et communicationnelles pour la
Julie
Marie
réanimation du Quartier Latin de Montréal
(septembre 2010)
LAVIGNE, Elsa
Trudelle, Catherine
L'itinérance à Montréal (septembre 2010)
LAVOIE, Alain
Boucher, Jacques
La représentation sociale des employeurs par rapport
aux personnes judiciarisées (septembre 2005)
LECLERC, Philippe
Bouchard, Marie J.
L'évaluation comme convention de gouvernance de
l'économie sociale (septembre 2005)
LEVAC, Christian
Jetté, Christian
L’insertion socioprofessionnelle des jeunes en
difficulté : l’analyse d’un projet d’insertion au
quotidien JOB 18‐30 (septembre 2008)
LÉVESQUE, Josée
Trudelle, Catherine
Les approches et outils d'aménagement du territoire :
pour une approche holistique (mai 2010)
MAÂCHAR, Myriem D'Amours, Martine
Perceptions des disparités de traitement et action
collective (septembre 2010)
MACCHABÉE, Fanny Soussi, Sid Ahmed
Dominations et agressions au travail (février 2011)
MANTVILLE,
Bellemare, Guy
Le renouvellement du syndicalisme : analyse des
Natasha
pratiques et des enjeux à la lumière des théories de la
modernité avancée (septembre 2005)
MARCHESSEAULT,
Pozzebon, Marlei
Mundo Jeri: Association de femmes crocheteiras
Charlotte
(septembre 2010)
MARCOTTE‐
Trudelle, Catherine
La gouvernance de l'eau au Québec (septembre 2010)
LATULIPPE, Isabelle
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MARTEL, Étienne

Soussi, Sid Ahmed

MENARD‐CHICOINE, Klein, Juan‐Luis
Maude
MONTAMBAULT,
Jetté, Christian
Karine
MORIN, Sarah
Béji, Kamel

OTTENHEIMER,
Nicolas
OUELLET, Pascale

Bédard, Mario

PAQUETTE, Yves
PATRY, Jean‐
François
PAUZE‐FOIXET,
Laurence
PAYEN, Félix

Fontan, Jean‐Marc
Boucher, Jacques

PIERRE, Mislie
PILON‐GAUVIN,
Mélanie
PROVOST, Ginette

Jetté, Christian
Boucher, Jacques

RANGER, Jean‐
Sébastien
RENAUD, Gabriel

Soussi, Sid Ahmed
Soussi, Sid Ahmed

RENAUD, Sylvie

Boucher, Jacques

RHÉAUME‐PARENT,
Valérie
ROY, Matthieu

D'Amours, Martine

RUSSELL, Célénie

Boucher, Jacques

Bellemare, Guy

Pozzebon, Marlei
Jetté, Christian

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

Klein, Juan‐Luis

SAGNA, Madeleine Caillouette, Jacques
Diatta
SAINT‐VICTOR, Alain Petitclerc, Martin
SAKER, Nawel

Klein, Juan‐Luis

SANSFAÇON, Hélène Jetté, Christian

La gestion de la diversité ethnoculturelle dans les
organisations publiques (janvier 2012)
Développement social et environnement en Uruguay
(septembre 2009)
Titre à préciser (septembre 2008)
Quel rôle jouent les ordres professionnels dans la
reconnaissance des qualifications des immigrants
récents ? (janvier 2011)
Les fondations géoculturelles des ONGE (août 2007)
Rapport de service‐travail dans le secteur bancaire
(septembre 2011)
Titre à préciser (janvier 212)
Le monde associatif et les usages de la forêt
(septembre 2007)
La microfinance dans le contexte de l'Uttarakhand
(mai 2011)
La participation communautaire dans le projet de
développement communautaire participatif (PRODEP)
en Haïti (septembre 2011)
Titre à préciser (septembre 2011)
Le rôle du soutien communautaire dans le cadre du
logement collectif (septembre 2009)
Vieillissement de la main‐d’œuvre et emploi :
formation et formation à distance comme solutions ?
(janvier 2005)
Les impacts de la professionnalisation des syndicats
sur la démocratie syndicale (janvier 2012)
L'évolution contemporaine du rapport au politique des
organisations syndicales du Québec (janvier 2012)
L'évolution de la formation en travail social de 1970 à
2010 (septembre 2010)
Chômage de longue durée ou réinsertion en emploi
des ouvrières de 45 ans et plus (septembre 2010)
La gestion communale des forêts à Oaxaca, Mexique
(septembre 2009)
Le logement social avec support communautaire en
Outaouais (septembre 2001)
VIH‐SIDA femme et situation d'handicap au Sénégal
(août 2011)
L’immigration haïtienne au Québec, 1970‐1990
(septembre 2008)
La crise du Modèle de Barcelone et le développement
de "Poble Nou" (septembre 2009)
L’intégration des réfugiés en Belgique francophone
(septembre 2008)
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SEYNABOU, Diagne

Duperré, Martine

SIGWARD, Edouard

Trudelle, Catherine

SOUCI, Karina
Fontan, Jean‐Marc
ST‐ LAURENT, Daniel Boucher, Jacques
TÉTREAULT, Renée

Boucher, Jacques

THIBAULT, Marc

Tremblay, Diane‐
Gabrielle

WILLIAMS, Nastassia Patsias, Caroline

Effet de la participation des femmes aux tontines au
Sénégal sur leur empowerment (septembre 2010)
Développement durable et discours médiatique
(septembre 2008)
Titre à préciser (janvier 2012)
Logement communautaire et innovation sociale
(septembre 2006)
L'épuisement professionnel en Centres jeunesse
(septembre 2006)
La formation à distance comme solution pour la
formation linguistique dans le domaine du journalisme
à la radio et la télé ? (septembre 2010)
Mobilisations et gouvernance : un regard croisé entre
expérience indienne et brésilienne (septembre 2011)
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4 PUBLICATIONS DES MEMBRES
En 2011, les membres réguliers ont publié 157 publications dans plus d’une cinquantaine
de revues et chez plusieurs éditeurs. Plusieurs ont profité des Cahiers du CRISES, qui
comptent un total de 28 publications cette année, pour publier des rapports de recherches
sur leurs activités. Quelques uns ont aussi contribué au débat public en présentant des
textes dans des quotidiens québécois.
• Articles dans des Revues avec Comité de lecture

55

• Livres et monographies

12

• Chapitres de livre et contribution à un ouvrage collectif

36

• Articles dans des Revues sans Comité de lecture

21

• Rapports de recherche (incluant ceux publiés dans les Cahiers du CRISES)

31

• Publications dans des actes de colloques

2

• Autres

3

• Cahiers du CRISES

4.1

28

ARTICLES AVEC COMITÉ DE LECTURE

BÉDARD M (2011). « La géographie québécoise : un objet d'intérêt et un savoir original : ou
"Qu'est‐ce que la géographie québécoise ?" », Cahiers de géographie, vol. 55, no 155, p. 257‐
266
BÉDARD M et BREUX S (2011). « Non‐lieux et grands projets urbains ‐ Une inéluctable
équation ? Perspectives théoriques et propositions analytiques », Annales de géographie,
vol. 678, p. 5‐27
BONDER A, BOUCHARD CD et BELLEMARE G (2011). "Competency‐Based Management ‐ An
Integrated Approach to Human Resource Management in the Canadian Public Service",
Public Personnel Management, vol. 40, no 1, p. 1‐10
ROUSSELÌÈRE D et BOUCHARD MJ (2011). « À propos de l'hétérogénéité des formes
organisationnelles de l'économie sociale : isomorphisme vs écologie des organisations en
économie sociale », Revue Canadienne de Sociologie, vol. 48, no 5, p. 414‐453
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ROUSSELIÈRE D et BOUCHARD MJ (2011). « Effets d'éviction ou de renforcement des politiques
publiques à destination de l'économie sociale. Une analyse de Montréal », Revue
économique, vol. 62, no 5, p. 941‐956
BRIAND L, FRÉCHETTE L et SAUVÉ N (2011). "The Benefits and the Economic Value of
Community Recreation. Proposal for an Analysis Framework Based on an Exploratory
Study", Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale (ANSERJ), vol. 2,
no 1, p. 24‐44
D'AMOURS M (2011). "Diversificación de los estatutos de empleo y desafíos de
representación colectiva de los trabajadores: las lógicas de acción de las asociaciones de
trabajadores independientes en Québec", Revista del centro de Estudios de Sociología del
Trabajo (CESOT), no 3, p. 97‐116
D'AMOURS M et KIROUAC L (2011). « Les travailleurs indépendants et leur rapport au travail
à l'épreuve de l'impératif de l'activité: occasions de subjectivation ou de contrainte ? »,
Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), vol. 6, no 1, p. 57‐
76
LEGAULT MJ et D'AMOURS M (2011). « Représentation collective et citoyenneté au travail en
contexte de projet », Relations industrielles/Industrial Relations, vol. 66, no 4
DUMAIS L (2011). « La recherche partenariale au Québec : tendances et tensions à
l'université », SociologieS [En ligne], Dossiers, Les partenariats de recherche, mis en ligne le
18 octobre 2011. URL : http://sociologies.revues.org/3747
DUPERRÉ M et DESLAURIERS C (2011). « De la participation symbolique à la participation
littérale des personnes atteintes de maladie mentale : plus que des sièges aux instances
démocratiques », Nouvelles pratiques sociales, vol. 23, no 2, p. 124‐137
FECTEAU JM (2011). « La charité en ces "temps mauvais " : la mise en place d'un réseau privé
d'assistance à Montréal au XIXème siècle et le rôle des Sulpiciens », Revue d'Histoire de la
Protection Sociale, no 4, p. 43‐75
FONTAN JM, LÉVESQUE B et CHARBONNEAU M (2011). « Les fondations privées québécoises : un
champ de recherche émergent », Liens social et politiques, no 65, p. 43‐64
GISLAIN JJ (2011). « Le garantisme de la morale utilitaire supérieure : Holbach et
l'éthocratie », Oeconomia, no 02, p. 195‐212
ADAIR P et GISLAIN JJ (2011). « L'institutionnalisme américain dans l'entre‐deux‐guerres :
une alternative pluraliste à l'économie politique du libéralisme », Économies et Sociétés,
no 45, p. 2143‐2176
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HANIN F (2011). « Investisseurs institutionnels publics, finance responsable et emploi : les
apports d'une analyse comparée France – Québec », Revue Multidisciplinaire sur l'emploi, le
syndicalisme et le travail, vol. 6, no 11, p. 124‐149
HARRISSON D, ROY M et HAINES III V (2011). "Identity Issues and Union Representatives Role
Enlargement in the Context of Labour‐Management Partnership", British Journal of
Industrial Relations, vol. 49, no 3, p. 411‐435
JETTÉ C (2011). "The Role of Community Organizations in the Transformation of the Social
Development Model in Québec", Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research
(ANSERJ), vol. 2, no 1, p. 65‐78
JETTÉ C et VAILLANCOURT Y (2011). "Social Economy and Home Care Services in Quebec: Co‐
Production or Co‐Construction?", Voluntas : International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations, vol. 22, no 1, p. 48‐69
JETTÉ C, VAILLANCOURT Y et BERGERON‐GAUDIN JV (2011). « L'économie plurielle dans les
services à domicile au Canada : une comparaison entre le Québec et l'Ontario », Lien social et
politiques, no 66, p. 155‐175
BEN HASSEN T, KLEIN JL et TREMBLAY DG (2011). "Building Local Nodes in a Global Sector:
Clustering within the Aeronautics Industry in Montréal", Géographe canadien/Canadian
Geographer, vol. 55, no 4, p. 439‐456
LEDUC BROWNE P (2011). "Disposable Time, Freedom and Care", Science & Society, vol. 75,
no 3, p. 297‐324
LÉVESQUE B (2011). « Le rôle des fondations privées au Québec : un point de vue de
l'intérieur », Lien social et politiques, no 65, p. 251‐269
GAGNON MP, PARÉ G, POLLENDER H, DUPLANTIE J, CÔTÉ J, FORTIN JP, LABADIE R, DUPLÀA E,
THIFAULT MC, COURCY F, MCGINN CA, LY BA, TRÉPANIER A et MALO FB (2011). "Supporting
work practices through telehealth: impact on nurses in peripheral regions", BMC Health
Services Research, vol. 11, no 27
PATSIAS C et DESCHÊNE D (2011). "Unsociable sociability: the paradox of Canadian‐American
Friendship", International politics, vol. 48, p. 91‐112
POZZEBON M, DINIZ E et REINHARDT N (2011). "Creating a Brazilian School in International IS
Research: Opportunities and Challenges", Revista de Administraçao de Empresas, vol. 51,
no 1, p. 10‐14
POZZEBON M, PETRINI M, BANDEIRA DE MELLO R et GARREAU L (2011). "Unpacking researchers'
creativity and imagination in grounded theorizing: An exemplar from IS research",
Information and Organization, vol. 21, no 4, p. 177‐193
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BIROCHI R et POZZEBON M (2011). "Theorizing in Distance Education: The Critical Quest for
Conceptual Foundations", MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, vol. 7, no 4,
p. 562‐575
LAVOIE F, POZZEBON M et GONZALEZ L (2011). "Challenges for Inclusive Finance Expansion:
the Case of CrediAmigo, a Brazilian MFI", Management International, vol. 15, no 3, p. 57‐69
RODRIGUEZ C et POZZEBON M (2011). "Following Initial Steps of a Clinical Information System
Implementation in Multi‐hospital University Health Centers", BMC Medical Informatics and
Decision Making, vol. 11, no 42
VACHON F, POZZEBON M et LÉVESQUES G (2011). "Changes in IS Research: A Comparative
Analysis", International Journal of Business, Humanities and Technology, vol. 1, no 2, p. 184‐
198
WINKLER I et POZZEBON M (2011). "Rede Nossa São Paulo e os desafios da mobilização social
por cidades mais justas e sustentáveis", Revista Brasileira de Casos de Ensino em
Administração, vol. 1, no 1
RAUFFLET E (2011). "Managing long‐term relations locally: The experience of the San Rafael
Company (1947‐1991)", Innovation/Innovación/InovaçãoRICEC, vol. 3, no 1
RAUFFLET E (2011). "San Rafael", Revue International de Cas, vol. 9, no 4
RAUFFLET E, GOODWYN M et BRIDGMAN T (2011). "The dark Side of Business", Revue
international de Cas, vol. 9, no 4
RAUFFLET E et TENGÖ M (2011). "The Mont St‐Hilaire Nature Centre", The Case Research
Journal, vol. 31, no 3
BRES L et RAUFFLET E (2011). "Power and Institutions in Global Standardization, The Role
and the Importance of Ambiguity in Institutionalizing New Standards of OSR", Zeitschrift für
Wirtschafts und Unternehmensethik  Journal for Business, Economics & Ethics, vol. 12, no 1,
p. 32‐47
DELANNON N, VERREAULT I, BÉNARD J et RAUFFLET E (2011). « Que font les entreprises en
matière de relations avec les communautés ? », Gestion, vol. 36, no 2, p. 29‐38
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du LAREPPS, no 11‐09, Montréal, 33 p
VAILLANCOURT Y (2011). Le mapping de l'économie sociale et solidaire : quelques enjeux,
Cahiers du LAREPPS, no 11‐03, Montréal, 8 p

4.6

PUBLICATIONS DANS DES ACTES DE COLLOQUE

HANIN F (2011). « Le destin de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec », dans Actes du
séminaire Fernand Dumont « Le capitalisme financiarisé et la crise économique au Québec et
au Canada », Québec, Nota Bene
BRES L, RAUFFLET E et FILLION LJ (2011). « Développement durable et entrepreneuriat », dans
Colloque de l'Association des Sciences Administratives du Canada/Administrative Sciences
Association of Canada (ASAC), juillet, Cahier de recherche 201105, Chaire d'entrepreneuriat
RogersJ.A.Bombardier, p. 1‐23

4.7

AUTRES

MALO FB (2011). « Comment stimuler la créativité des employés », Le Soleil
PATSIAS C (2011). « Témoignage ‐ l'innovation sociale permettra de construire une nouvelle
mondialisation », Le Devoir
POZZEBON M et GATEAU T (2011). « Vers de nouveaux modèles d'affaires ? », La Presse

4.8

CAHIERS DU CRISES

Les Cahiers du CRISES se sont enrichis de 28 nouvelles publications en 2011 dont
10 constituent des rapports de recherche préparés par des membres réguliers. Les Cahiers
du CRISES comptent cinq collections et 487 publications depuis 1990, pour la plupart
accessibles sur notre site Web.

78

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

• Collection Études théoriques (17)

Propose des textes conceptuels et de réflexion sur des thématiques spécifiques.
P
50

NO TITRES ET AUTEURS

ET1101 La mixité sociale résidentielle : recension d’écrits récents
Gabrielle Leclerc‐André, étudiante en maîtrise en études urbaines, UQAM et INRS‐UCS
Texte final revu, corrigé et complété par Winnie Frohn et Richard Morin, professeurs‐
chercheurs en études urbaines et touristiques, UQAM
ET1102 Revue de la littérature : la rechercheaction participative, le croisement des
savoirs et des pratiques et les incubateurs technologiques de coopératives
populaires
David Longtin, étudiant au département de sciences politiques, UQAM
Sous la supervision de Jean‐Marc Fontan,
de Réjean Mathieu et Jean‐François René, département de travail social, UQAM
ET1103* Économie sociale et innovation. L’approche de la régulation, au cœur de la
construction québécoise de l’économie sociale
Marie J. Bouchard et Benoît Lévesque
Communication aux Xe rencontres du Réseau interuniversitaire de l’économie sociale et
solidaire, Luxembourg 3‐4 juin 2010
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale et CRISES
ET1104* Une étude exploratoire de l’influence des bailleurs de fonds sur les missions de
deux organismes dans le secteur du logement communautaire
Louise Briand,
Manon Chartrand, intervenante au Regroupement des OSBL d'habitation et
d'hébergement avec support communautaire de l'Outaouais (ROHSCO)
Nathalie Sauvé, doctorante en relations industrielles, UQO
ET1105* L’institutionnalisation des services québécois de garde à la petite enfance à partir
de l’économie sociale : un processus qui s’échelonne sur plusieurs décennies
Benoît Lévesque
ET1106* Innovations sociales et pouvoirs publics : vers un système québécois d’innovation
dédié à l’économie sociale et solidaire. Quelques éléments de problématique
Benoît Lévesque
ET1107 Susciter la démocratie à partir de l’université : les projets de University Settlement à
l’Université McGill, 18891939
Julien Mauduit, doctorant en histoire, UQAM
Sous la direction de Jean‐Marc Fontan
ET1108 The Working Poor condition in Europe: a focus on Italy
Marco Alberio, post‐doctorant, Téluq‐UQAM
Sous la direction de Diane‐Gabrielle Tremblay
ET1109 Système de production “Lean manufacturing” et qualité des emplois. Le rôle du
travail d’organisation et de relation
Sébastien Bruère, doctorant en relations industrielles, Université Laval
Sous la direction de Frédéric Hanin
ET1110* Cadre conceptuel pour définir la population statistique de l’économie sociale au
Québec
Marie J. Bouchard,
Paulo Cruz Filho, doctorat en administration, UQAM‐ESG
et Martin St‐Denis, étudiant au baccalauréat en économie, UQAM
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49

51

25

80

47

49

129
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P
39

NO TITRES ET AUTEURS

ET1111* La construction des savoirs sur le contrôle financier des régimes de retraite au
Québec et les enjeux de l'action collective
Frédéric Hanin
ET1112 Capital social: sus límites en la reproducción social. Un estudio de caso en contextos
de pobreza persistente
Julieta Dalla Torre, doctorante, Insituto de Estudios Sociales Contemporanes (IMESC) –
IDEHESI ‐ CONICET, Argentine
Sous la direction de Juan‐Luis Klein
ET1113 La philosophie pragmatiste de Dewey et Mead : quels fondements théoriques pour
appuyer l’intervention universitaire sur le terrain ?
Jérôme Cormier, doctorant au département de sociologie, UQAM
Sous la direction de Jean‐Marc Fontan
ET1114 Revue de littérature et périodisation de l’histoire moderne des fondations
philanthropiques en Europe et aux ÉtatsUnis : Les cinq âges d’or de la philanthropie
Mathieu Charbonneau, doctorant en sociologie et en économie politique, Université
Carleton
Sous la direction de Jean‐Marc Fontan
ET1115 L’autogestion dans la société de l’information québécoise.
Suzy Canivenc, post‐doctorante, Téluq‐UQAM
Sous la direction de Diane‐Gabrielle Tremblay
ET1116* Social Innovation and Governance in Public Management Systems: Limits of NPM and
search for alternatives?
Benoît Lévesque
ET1117* L’économie sociale et coopérative dans la revue du CIRIEC, Annales de l’économie
publique, sociale et coopérative
Fabienne Fecher, professeure en économie, Université de Liège
et Benoît Lévesque

39

78

72

220

39

45

• Études de cas d’entreprises d’économie sociale (2)

Regroupe des études empiriques (expérimentales).
P
83

NO TITRES ET AUTEURS

ES1101 Étude sur les besoins et les aspirations des résidents de l'îlot de l'ancienne
biscuiterie Viau
Synthèse des recherches effectuées : présentation des résultats et des pistes
d’actions
Maxime Boucher, François Desrochers, Lise Guignet, David Longtin, Marie‐Claire Larocque,
Jérôme Ravard, étudiants, UQAM
Sous la supervision de Jean‐Marc Fontan,
Jean‐François René, professeur travail social, UQAM
et Patrice Rodriguez, coordonnateur général Parole d’excluEs
ES1102* Le projet Sur la Main dans le VieuxRosemont : les défis de l’action concertée et
partenariale
Jean‐Marc Fontan, Juan‐Luis Klein
et Christine Champagne, agente de recherche, CRISES

128

80
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• Collection Mouvements sociaux (3)

Propose des études de cas sur l’action de différents groupes sociaux.
P
35

NO TITRES ET AUTEURS

MS1103 Conflits urbains et cohésion socioterritoriale : concertation et compromis dans le
quartier SaintMichel à Montréal
Catherine Trudelle, Juan‐Luis Klein, Jean‐Marc Fontan et Diane‐Gabrielle Tremblay
MS1102 La lutte contre la réforme de l’assuranceemploi au Canada (19902008)
Olga Artemova, doctorante en économie internationale, Université Pierre‐Mendès‐France,
Grenoble, et en relations industrielles, Université Laval
Sous la direction d’Yvan Comeau,
avec la collaboration de Thuy‐Diep Luu, doctorante en service social, Université Laval
MS1101 Les luttes pour la conservation de boisés urbains à Québec (20072010)
Marie‐Hélène Labonté, professionnelle de recherche, Université Laval
Sous la direction d’Yvan Comeau

120

68

• Collection Thèses et mémoires (6)

Présente une sélection de thèses et mémoires, parfois des extraits ou des synthèses,
d’étudiants dont le directeur est membre régulier du CRISES.
NO

TITRES ET AUTEURS

P

244

TM1101 La stratégie dans les organisations d’économie sociale : Le cas des systèmes
d’échange de proximité québécois
Josée Gaudreault
Mémoire présenté comme exigence partielle de la Maîtrise en administration des affaires
Sous la direction de Marie J. Bouchard
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale et CRISES
TM1102 La construction sociale d’une pratique collective de consommation alternative : le
cas de la bouffe collective de l’UQAM
Édouard Rihouay
Mémoire inachevé de maîtrise en sociologie, UQAM et APPT école Le Trein, Université
Toulouse‐ Le Mirail
Sous la direction de Jean‐Marc Fontan
TM1103 Les conflits du travail à l’ère postfordiste. Éléments pour un renouvellement
théorique de l’étude des conflits du travail
Noémie Delisle
Mémoire présenté comme exigence partielle de la Maîtrise en sociologie, UQAM
Sous la direction de Sid Ahmed Soussi
TM1104 Les stratégies syndicales en émergence face à la dérégulation du travail en Amérique
latine. Trois études de cas
Sara Verret
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade Maîtrise ès science ‐ relations
industrielles et en ressources humaines, UQO
Sous la direction de Sid Ahmed Soussi

67

133

171
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NO

TITRES ET AUTEURS

P

277

TM1105 Médiation des tensions dans une coopérative de solidarité : Des chiffres et des lettres
Valérie Michaud
Thèse présentée comme exigence partielle du Doctorat en administration, UQAM_ESG
Sous la direction de Marie J. Bouchard
Copublication Chaire de recherche du Canada en économie sociale et CRISES
TM1106 La conciliation des objectifs sociaux, économiques et écologiques d’initiatives locales
d’économie sociale
Mélanie Hamel
Mémoire présenté comme exigence partielle de maîtrise en sociologie, UQAM
Sous la direction de Jean‐Marc Fontan

265

82
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5 CONFÉRENCES
Les chercheurs du CRISES ont effectué 149 conférences, en 2011, avec et sans arbitrage, ou
comme conférenciers invités dans divers évènements scientifiques. Ces présentations sont
destinées à des publics divers, tant académique, local et international, quelquefois dans le
cadre de collaborations avec des milieux de pratique ou de rencontres avec des décideurs
publics et privés.
•

Conférences avec arbitrage

85

•

À titre de conférenciers invités

16

•

Conférences sans arbitrage et activités de transfert

48

5.1

CONFÉRENCES AVEC ARBITRAGE

Bédard, Mario (2011). La morphogénèse de la région de Québec ‐ Modalités structurelles
et finalités sociopolitiques, Séminaire AME 6046 Morphologies urbaines et interventions
sur la ville, Québec, Canada
Bédard, Mario (2011). Existe‐t‐il un mode d'habiter spécifique au périurbain, Colloque
« Habiter : vers un nouveau concept ? », organisé par HABITER PIPS, Amiens, France
Béji, Kamel (2011). Information et intégration au marché du travail des immigrants
récents, 13ème congrès Métropolis (Immigration et Diversité), Vancouver, Canada
Béji, Kamel (2011). A socioeconomic approach of evaluating training returns, Valence,
Espagne
Bellemare, Guy (2011). Nouveaux acteurs, nouveaux enjeux en relations industrielles. De
la notion de système de relations industrielles à la notion de région de rapports de travail,
Colloque « Innovation et nouveaux acteurs en relations professionnelles » dans le cadre du
4 ème Congrès de l'association française de sociologie, Grenoble, France
Bellemare, Guy, Briand, Louise (2011). Nouveaux acteurs, nouveaux enjeux en relations
industrielles. De la notion de système de relations industrielles à la notion de région de
rapports de travail, 4ème Congrès de l'association française de sociologie‐ Section 18 sur les
relations professionnelles, Grenoble, France
Bouchard, Marie J., Rousselière, D. (2011). Studying a heterogenous field. Doing statistics
on the social economy, Conférence socio‐économique, Statistiques Canada, Ottawa, Canada
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Bouchard, Marie J., Bernier, L., Hanin, Frédéric, Hafsi, T., Lévesque, Benoît,
Vézina, Martine (2011). La gouvernance de l'entreprise collective, une double perspective
d'entreprise et de réseau, Atelier conjoint du Colloque du CRISES et du Colloque du CIRIEC‐
Canada au Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Boucher, Jacques .L. (2011). Promotion, prévention et coopération : une question, Colloque
Entre l'action et les conditions, la promotion de la santé crée des gains en santé, Gatineau,
Canada
Boucher, Jacques L. (2011). La « recherche en partenariat » : démocratisation du savoir ?,
Colloque « Les sciences sociale et leurs publics. Engagements et distanciations », Iasi,
Roumanie
Boucher, Jacques L. (2011). Promotion, prévention et coopération : une question, Colloque
« Entre l'action et les conditions, la promotion de la santé crée des gains en santé »,
Gatineau, Canada
Briand, Louise, Hodgson, D. E. (2011). Controlling the Uncontrollable: Project Management
and Illusions of Autonomy in Video Game Development, Durham, Royaume‐Uni
Briand, Louise, Hodgson, D. E. (2011). Management of creative projects or creative project
management?, 7th International Critical Management Studies Conference: "All On A
Promise": Critical Issues of Projects and Project Management, Naples, Italie
Hodgson, D. E., Briand, Louise (2011). "Agile" Projects and the Spirit of Modern Capitalism:
The (post) bureaucratic promise of new project management, The Hidden Sides of
Creativity in Organizational Settings. Essec Business School, France
Bussières, Denis, Caillouette, Jacques, avec la participation de Fontan, Jean‐Marc, Soussi,
Sid Ahmed, Tremblay, Diane‐Gabrielle, Tremblay, Pierre‐André (2011). « Ce que nous disent
des chercheurs et des praticiens sur les enjeux de la recherche partenariale », dans le cadre
du colloque de l'Association pour la recherche qualitative (ARQ) « Les enjeux
méthodologiques des recherches participatives », Université du Québec à Trois‐Rivières
(UQTR), Canada
Caillouette, Jacques (2011). Des conditions de vie aux conditions d'existence : les enjeux
de la lutte pour la reconnaissance dans le « prendre soin » des personnes et des milieux de
vie, Colloque du CRISES « Innovation sociale et développement territorial : conditions de
vie, lutte pour la reconnaissance et transformation identitaire » dans le cadre du l'ACFAS
2011, Sherbrooke, Canada
Caillouette, Jacques (2011). "Innovación social territorial (IST) en comunidades rurales de
la Estrie, Quebec", « L'innovation sociale territoriale (IST) dans des communautés rurales en
Estrie au Québec », Forum international Académico Comunitario Saberes, sabidurías e
imaginarios Territorialidades Locales, Regionales, Globales, Córdoba, Argentine
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Doré, C., Caillouette, Jacques, Gallagher, F, Morin, P. (2011). Pratiques infirmières
novatrices et développement des communautés : étude exploratoire, 4ème Colloque
international des programmes locaux et régionaux de santé, Ottawa, Canada
Doré, C., Caillouette, Jacques, Gallagher, F., Morin, P. (2011). Des pratiques infirmières
novatrices : créer des communautés plurielles du prendre soin, Colloque du CRISES
« Innovation sociale et développement territorial : conditions de vie, lutte pour la
reconnaissance et transformation identitaire » dans le cadre du l'ACFAS 2011, Sherbrooke,
Canada
Doré, C., Caillouette, Jacques, Gallagher, F., Morin, P., Grégoire, Y. (2011). « Des pratiques
infirmières novatrices en milieu urbain défavorisé : créer des communautés plurielles du
prendre soin », VIIIème Congrès international de l'Association Argentine d'études
canadiennes (ASAEC) et du Forum international académique communautaire 2011,
Córdoba, Argentine
Marchand, A., Caillouette, Jacques (2011). S'inventer une action territoriale qui engage la
participation citoyenne : enjeux et défis des organisations publiques dans leurs interactions
avec les communautés rurales, Colloque du CRISES « Innovation sociale et développement
territorial : conditions de vie, lutte pour la reconnaissance et transformation identitaire »
dans le cadre du l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
D'Amours, Martine (2011). Construction de l'emploi typique et diversification des statuts
d'emploi en contexte nord‐américain : le cas du Québec, séminaire de l'Atelier de recherche
sociologique, Brest, France
D'Amours, Martine (2011). Les innovations en matière de représentation collective en
contexte de diversification des statuts d'emploi, 3ème colloque international du CRISES,
Montréal, Canada
Dumais, Lucie (2011). State and Third Sector partnerships: Enhancing social participation
of disabled people in Québec and Canada, Congrès de la FCSH / Colloque ANSER,
Fredericton, Canada
Dumais, Lucie (2011). Honneth et la lutte pour la reconnaissance : réflexion sur deux cas
limites, le handicap et le féminin en emploi non‐traditionnel, Colloque du CRISES (no 457)
dans le cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Dumais, Lucie (2011). Panel sur la Recherche partenariale, Colloque du CRISES (no 457)
dans le cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Duperré, Martine (2011). Gouvernance partagée entre l'État et les groupes issus du
mouvement social : quel impact sur la capacité d'innovation des acteurs collectifs ?, Congrès
de l'Association Internationale pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale,
Genève, Suisse
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Duperré, Martine (2011). Participation citoyenne des personnes atteintes de maladie
mentale: état des lieux dans quelques organismes de l'économie sociale, Congrès de
l'Association Internationale pour la Formation et la Recherche en Intervention Sociale,
Genève, Suisse
Fontan, JeanMarc (2011). La recherche collaborative en milieu gaspésien, l'exemple du
CIRADD, Université rurale québécoise 2011, Carleton, Canada
Fontan, JeanMarc (2011). Savoir faire l'économie du libéralisme : la recherche‐
intervention en contexte de lutte contre l'exclusion, Colloque sur la recherche action dans le
cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Fontan, JeanMarc (2011). La mobilisation sociale comme vecteur d'insertion en emploi, le
projet Économie, emploi et lutte contre la pauvreté de Parole d'excluEs, Colloque du GIREPS
dans le cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Fontan, JeanMarc (2011). Prolégomènes à l'innovation matricielle, Colloque international
du CRISES. Pour une nouvelle mondialisation : le défi d'innover, Montréal, Canada
Elson, P., Fontan, JeanMarc, Mook, L. (2011). Inviting the Community Back In,
4ème conférence Nonprofit and Philanthropic Studies, San Diego, États‐Unis
Hanin, Frédéric (2011). Intégration économique, mondialisation et conflictualité sociale.
Défis et perspectives de l'amélioration des conditions de travail dans le cas des centres
commerciaux, 3ème Colloque international du CRISES, Pour une nouvelle mondialisation, le
défi d'innover, Montréal, Canada
Hanin, Frédéric (2011). Les apories de la notion d'établissement à partir du cas des centres
commerciaux : intégration économique, fragmentation du travail et sources de conflictualité
sociale, Colloque annuel du CAFCA, La financiarisation du capitalisme avancé : acteurs,
dynamiques et modalités pratiques, dans le cadre du congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke,
Canada
Hanin, Frédéric (2011). L'évolution de la qualité de l'emploi selon les groupes
professionnels au Québec : Constats empiriques et enjeux de la professionnalisation des
emplois, Premier séminaire annuel de l'ARUC ‐ Innovations, travail et emploi, Québec,
Canada
Hanin, Frédéric, Lévesque, Benoît (2011). L'évolution du secteur financier au Québec :
une contextualisation du rôle des entreprises collectives, Colloque du CRISES (457),
Innovation sociale et développement territorial : conditions de vie, lutte pour la
reconnaissance et transformation identitaire, dans le cadre du congrès de l'ACFAS 2011,
Sherbrooke, Canada
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Hanin, Frédéric, L'Italien, François (2011). AbitibiBowater : une crise du modèle d'affaires
du capitalisme monopoliste, Colloque du CRISES (457), Innovation sociale et
développement territorial : conditions de vie, lutte pour la reconnaissance et
transformation identitaire, dans le cadre du congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Jetté, Christian (2011). Recherche partenariale et développement local : le cas de
l'arrondissement de Verdun à Montréal, Conférence annuelle de l'Association de recherche
sur les organismes sans but lucratif et l'économie sociale (ARES) tenue dans le cadre du
Congrès 2011 des sciences humaines du Canada, Fredericton, Canada
Jetté, Christian (2011). La reconfiguration des rapports entre l'État et les organismes
communautaires dans le contexte de la Nouvelle gestion publique (NGP), Colloque de
l'Association internationale des sociologues de langue française (AISLF) et le LAREPPS Le
travail social à l'heure de la Nouvelle gestion publique : cloisonnement des pratiques ou
nouvelles opportunités ? , dans le cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Jetté, Christian (2011). La formation académique en action communautaire à l'Université
de Montréal : état de la question, Colloque organisé par le RQIIAC et la Chaire de recherche
du Canada en organisation communautaire : Quelle formation pour les organisateurs et
organisatrices communautaires dans le contexte des années 2010, dans le cadre du Congrès
de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Klein, JuanLuis (2011). L'initiative locale, l'économie sociale et la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale, 3ème Colloque international du CRISES, Pour une nouvelle
mondialisation : le défi d'innover, Montréal, Canada
Klein, JuanLuis (2011). Le développement économique communautaire et la cohésion
sociale: une spécificité montréalaise ?, Colloque 16 des Entretiens Jacques Cartier.
Métropoles des Amériques : inégalités, conflits et gouvernance, Montréal, Canada
Lapointe, PaulAndré (2011). Teamwork Diversity, Colloque Democratic Participation in
Employment and Societal Regulation, Cachan, France
Lapointe, PaulAndré (2011). Financial Capitalism and Industrial Relations in Canada and
Québec, 23ème rencontre annuelle du SASE, Madrid, Espagne
Lapointe, PaulAndré (2011). Les coopératives forestières, une alternative durable au
modèle dominant dans l'industrie forestière au Québec, Congrès de l'ACFAS 2012,
Sherbrooke, Canada
Lapointe, PaulAndré, Cucumel, Guy (2011). Diffusion des innovations sociales en milieu
de travail dans le capitalisme financier, 3ème Colloque international du CRISES, Montréal,
Canada
Leduc Browne, Paul (2011). Some Thoughts About Dreaming of the Future in Morris's
Writings, Atelier international "Rethinking Morris, Rethinking Ourselves", Ottawa, Canada
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Lévesque, Benoît (2011). Innovations et transformations sociales dans le développement :
approche théoriques et politiques publiques, Colloque Développement régional et
innovation sociale, organisé conjointement par la Faculté ouverte de politiques
économiques et sociales (FOPES), Louvain‐la‐Neuve, Belgique
Lévesque, Benoît (2011). Innovations et transformations sociales à partir des recherches
du CRISES sur le modèle québécois, Séminaire international sur l'innovation sociale et le
développement territorial, organisé par le CIRTES (Centre Interdisciplinaire de Recherche
Travail, État et Société) et la Chaire Max Bastin, Louvain‐la‐Neuve, Belgique
Mendell, Marguerite (2011). Solidarity Finance and Territorial Development. The
Experience of Quebec, VIIème conférence internationale sur l'économie solidaire, Sao Paolo,
Brésil
Mendell, Marguerite (2011). Une économie autrement ?, Les rencontres de l'économie
sociale. Le Centre de promotion d'une économie sociale et durable (CPÉSD‐UQAM),
Montréal, Canada
Mendell, Marguerite, Huot, G. (2011). Économie autrement, Pré‐forum autochtone
"Anicinape Kickan" dans le cadre du FIESS 2011, Montréal, Canada
Mendell, Marguerite, Nogales, R. (2011). Solidarity Finance, FIESS 2011, Montréal, Canada
Mendell, Marguerite, Lévesque, Benoît (2011). Alliance de recherche universités‐
communautés en économie sociale et Réseau québecois de recherche partenariale au
Québec, FIESS 2011, Montréal, Canada
Patsias, Caroline (2011). Participatory democracy and decentralization processes: a
comparison between Marseilles (France), Montreal and Quebec (Canada), Panel 14. 17 ‐
Democracy's Ingredients?: Cognition, Culture, and Decentralized Practices, Chicago, États‐
Unis
Patsias, Caroline (2011). Participatory Democracy, Decentralization and Local
Governance: the Montreal Participatory Budget in the light of "Empowered Participatory
Governance", ECPR/IPSA Joint session. Whatever happened to North‐South, Sao‐Paulo,
Brésil
Patsias, Caroline (2011). Quand les mouvements sociaux investissent l'espace public un
regard transatlantique sur le forum social mondial, Colloque international IEIM,
communautés transatlantiques : asymétries et convergences, Montréal, Canada
Patsias, Caroline (2011). Élaboration des politiques publiques et mobilisation des acteurs
locaux : le cas de la gare de triage d'Outremont, Colloque « La réorganisation municipale de
2002, dix ans plus tard : quel bilan et quelles perspectives ? » dans le cadre du Congrès de
l'ACFAS 2012, Sherbrooke, Canada
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Petitclerc, Martin (2011). Gilles Dostaler, historien du temps présent, 64ème colloque de
l'Institut d'histoire de l'Amérique Française, Trois‐Rivières, Canada
Petitclerc, Martin (2011). « L'arrivée en ce monde est maintenant une affaire bien
couteuse » : Le débat sur les allocations familiales au tournant des années 1930,
64ème Congrès de l'Institut d'histoire de l'Amérique française, Trois‐Rivières, Canada
Pozzebon, Marlei (2011). Gestion du développement durable et intelligence d'affaires:
l'intégration entre les indicateurs socio‐environnementaux et le contexte organisationnel,
Colloque 443 ‐ L'intelligence d'affaires, une performance organisationnelle
multidimensionnelle, dans le cadre de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Lahaise, Catherine, Pozzebon, Marlei, Roy, Marie‐Hélène (2011). Intelligence d'affaires et
développement durable : une méthodologie pour les campus universitaires, ASAC 2011,
Social Responsibility Track, Montréal, Canada
Lavoie, Frederic, Pozzebon, Marlei (2011). Communities bank and social currency:
mechanisms for local and sustainable development from Brazilian experiences,
3ème Colloque international du CRISES ‐ Pour une nouvelle mondialisation : le défi d'innover,
Montréal, Canada
Van Heck, Éric, Pozzebon, Marlei (2011). Online Auction Models for Micro‐lending, Atelier
32: The Challenges of Organizing in Emerging Economies, dans le cadre du 27ème colloque
EGOS, Gothenburg, Suède
Soussi, Sid Ahmed (2011). Les organisations syndicales québécoises à l'épreuve de la
restructuration du mouvement syndical international : état des lieux et réorientations,
3ème colloque international du CRISES, Montréal, Canada
Soussi, Sid Ahmed (2011). Dérégulation du travail et action syndicale internationale : une
perspective Nord‐Sud, Colloque du GIREPS « Les travailleurs pauvres : mutations du travail,
de la protection sociale et des structures familiales ‐ une mise en perspective Sud‐Nord »
dans le cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Soussi, Sid Ahmed (2011). Les rapports Nord/Sud dans le mouvement syndical
international : les syndicalismes atypiques face à l'internationalisme syndical institutionnel,
Colloque « Des analyses Tiers‐mondistes aux Postcolonial Studies ‐ théories critiques du
pouvoir et revendications politiques » du Centre d'études sur le droit international et la
mondialisation (CÉDIM), Montréal, Canada
Soussi, Sid Ahmed (2011). La dynamique local/global de l'action syndicale internationale
et ses réorientations : le cas des stratégies internationales des organisations syndicales
québécoises, Congrès "Transformations of Contemporary Capitalism: Actors, Institutions,
Processes" de la Society For The Advancement of Socio‐Economics (SASE), Madrid, Espagne
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Soussi, Sid Ahmed, Duchesne‐Blondin, Alexandre, Dussault, Steve, Lecuyer, Vanessa,
Louboutin, Didier, Montt Sanchez, Javiera, Rocha Luz, Marcela, St‐Denis, Xavier (2011). Les
mutations du travail et leurs impacts sur l'emploi : études de cas sur les nouvelles figures de
la précarité, Colloque du GIREPS « Les travailleurs pauvres : mutations du travail, de la
protection sociale et des structures familiales ‐ une mise en perspective Sud‐Nord » dans le
cadre du Congrès de l'ACFAS 2011, Sherbrooke, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). Transitions de fins de carrière; différences hommes‐
femmes, Colloque 17 des Entretiens Jacques Cartier: Les vieillesses féminine et masculine,
convergences et divergences, Montréal
Tremblay, DianeGabrielle (2011). Parental leave and its evolution in Québec,
8ème séminaire de l'International Network on Leave Policies & Research, Reykjavik, Islande
Tremblay, DianeGabrielle (2011). L'actualité de John Commons, Conférence
internationale: Democratic Participation in Employment and Societal Regulation, Cachan,
France
Tremblay, DianeGabrielle, Klein, JuanLuis, Champagne, Christine (2011). Migrations,
territoires et initiatives locales pour contrer la pauvreté des migrants ; le cas de NA Rive et
de la communauté haïtienne à Montréal, Colloque ASRDLF 2011, Schoelcher
Tremblay, DianeGabrielle, Psyché, Valéry (2011). Analyse des processus de collaboration
et de partage des connaissances dans une communauté de pratique engageant partenaires
communautaires et universitaires; l'effet de diversité de contextes de travail, Colloque
International CRREF 2011 : Contextualisations didactiques : enjeux, état des lieux et
perspectives, Pointe‐À‐Pitre, France
Tremblay, DianeGabrielle, Najem, Elmustapha (2011). Performance et conditions de
travail; une analyse de l'enquête EMTE, Colloque annuel de l'ARUC sur la gestion des âges et
des temps sociaux, Montréal
Pierre, Xavier, Tremblay, DianeGabrielle (2011). Gestion des ressources humaines socio‐
économiquement performante : le cas des centres d'appel, Congrès AGRH 2011, Marrakech,
Maroc
Grodent, Françoise, Linckens, Aurélie, Tremblay, DianeGabrielle (2011). Temps de
travail, implication professionnelle et temporalités sociales des gestionnaires ; une analyse
en termes de niveaux de responsabilité dans une société de transports, Congrès AGRH 2011,
Marrakech, Maroc
Tremblay, PierreAndré (2011). Work‐life articulation and parental leave: an impact on
the career?, Conférence annuelle SASE 2011, Madrid, Espagne
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Tremblay, PierreAndré, Fortin, Johanne, Boivin, Huguette, Colpron, Robert, Giasson,
Pierre‐Julien (2011). Une pratique réflexive en développement des communautés : les
dynamiques locales au Saguenay‐Lac Saint‐Jean (Québec), 4ème congrès international de
l'AIFRIS, Crises, gouvernances, développement durable : quelles articulations avec
l'intervention sociale ?, Genève, Suisse
Trudelle, Catherine, Del Romero Renau, Luis (2011). Analyse comparative des conflits
urbains entre Montréal et Valence, 1995‐2010, Colloque Métropoles des Amériques :
Inégalités, conflits et gouvernance dans le cadre des 24ème Entretiens Jacques‐Cartier,
Montréal, Canada
Pelletier, Mathieu, Trudelle, Catherine (2011). Constitution de la macroforme urbaine : les
réseaux de conflits comme clé de lecture des processus de structuration des métropoles,
Colloque Métropoles des Amériques : Inégalités, conflits et gouvernance dans le cadre des
24ème Entretiens Jacques‐Cartier, Montréal, Canada
Hernandez, Salvador, Trudelle, Catherine, Koci, Simon (2011). Conflits et grands projets
urbains à Montréal : une activité conflictuelle renouvelée ?, 3ème Colloque international du
CRISES, Montréal, Canada
Ducharme, M.‐N., Vaillancourt, Yves (2011). Quinze ans de mise en oeuvre du programme
AccèsLogis au Québec, Conférence ANSER‐ARES, Frédéricton, Canada
Vézina, Martine, Malo, M.‐C. (2011). Les organisations d'économie sociale : À l'avant‐garde
du management stratégique ?, Congrès annuel de l'Association des sciences administratives
canadiennes (ASAC), Montréal, Canada

5.2

À TITRE DE CONFÉRENCIERS INVITÉS

Dumais, Lucie (2011). Trois points de réflexion sur la recherche partenariale, Colloque de
l'Institut Santé Société, Montréal, Canada
Harrisson, Denis (2011). La concertation patronale/syndicale: principes et pratiques,
Colloque « Réussir l'organisation du travail » de la FSSS‐CSN, Montréal, Canada
Harrisson, Denis (2011). Le transfert de connaissance par la communauté scientifique.
Comment lever les barrières ?, La grande rencontre 2011 du CLIPP, Montréal, Canada
Harrisson, Denis (2011). Social Innovation: Where are we coming from and where are we
going?, Challenge Social Innovation, Innovating innovation by research ‐ 100 years after
Schumpeter, Vienne, Autriche

91

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Harrisson, Denis (2011). How the social economy can contribute solutions to long‐term
exclusion from the labour market (panel en atelier), International Conference "Building
Quality Jobs in the Recovery", Dublin, Irlande
Harrisson, Denis (2011). Building social economy enterprises: Challenges for a sustainable
future (panel en plénière), International Conference "Building Quality Jobs in the Recovery",
Dublin, Irlande
Klein, JuanLuis (2011). Las relaciones entre la universidad y los actores de cara a la
innovación social: la investigación‐acción, Conférence magistrale à l'Université Deusto,
Bilbao, Espagne
Klein, JuanLuis (2011). Actions collectives et innovation socioterritoriale: les conditions
de réussite des initiatives locales, Conférence d'ouverture du colloque sur l'innovation
sociale et les interventions territoriales, organisée par le Centre affilié universitaire du
CSSS‐IUGS, Sherbrooke, Canada
Klein, JuanLuis (2011). Le développement économique communautaire, l'économie
plurielle et la cohésion sociale, Colloque du Réseau québécois de recherche partenariale,
Gatineau, Canada
Lafortune, JeanMarie (2011). La créativité en animation : état des lieux et perspectives,
5ème Colloque international sur l'animation « Animation, culture et citoyenneté », Saragosse,
Espagne
Soussi, Sid Ahmed (2011). Diversité et immigration dans les espaces de travail : les
discours de l'État, des entreprises et des organisations syndicales, Soirée relations du
Centre justice et foi sous le thème « Racismes et antiracisme au Québec : état des lieux »,
Montréal, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). Active aging: a participatory and empowering policy or
a responsibilization of individuals?, Conférence internationale: Democratic Participation in
Employment and Societal Regulation, Cachan, France
Dodeler, Nadia, Tremblay, DianeGabrielle (2011). Conciliation emploi‐famille et horaires
chez les paramédics : des différences selon l'âge et le genre, Colloque sur la gestion de la
diversité des âges, Liège, Belgique
Tremblay, PierreAndré (2011). Médiation, controverses et développement des
communautés : à propos d'une expérience de pratique réflexive au Saguenay‐Lac Saint‐Jean,
Colloque sur l'innovation sociale et les interventions territoriales, organisé par la Direction
de la recherche du centre affilié universitaire (CAU) du CSSS‐IUG de Sherbrooke,
Sherbrooke, Canada
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Trudelle, Catherine (2011). Habiter la ville. Un centre‐ville humanisé est‐il encore
possible ? L'impératif de la gestion démocratique des conflits, Colloque La Ville, territoire de
justice sociale et de droits humains dans le cadre du Congrès de l'ACFAS 2012, Sherbrooke,
Canada
Vaillancourt, Yves (2011). Réforme de la politique concernant les personnes handicapées :
orientations et défis, Conférence du Canadian Council on Disabilities: End the Exclusion II
(conférencier de marque), Ottawa, Canada

5.3
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Bouchard, Marie J. (2011). Introduction et Conclusion, Colloque : Le développement
durable et la responsabilité sociétale des entreprises : un domaine où les entreprises
publiques et d'économie sociale peuvent innover ?, CIRIEC‐Canada, Montréal, Canada
Boucher, Jacques L. (2011). La « recherche en partenariat » : innovation et contrainte,
Communication à l'Institut d'étude des sociétés et du savoir, Académie bulgare des sciences,
Sofia, Bulgarie
Briand, Louise (2011). Les nouvelles formes organisationnelles. Questions nouvelles,
réponses nouvelles, Séminaire présenté aux étudiants du programme de doctorat en
sciences sociales appliquées dans le cadre du séminaire Transformations sociales et
réponses actuelles (Doctorat en sciences sociales appliquées), Gatineau, Canada
Caillouette, Jacques (2011). Économie sociale et innovation sociale territoriale (IST),
Colloque « Économie sociale, territoire et développement » du Réseau québécois de
recherche partenariale (RQRP) en économie sociale, Gatineau, Canada
Caillouette, Jacques (2011). L'innovation sociale territorialisée dans le champ de la santé
et du social, Débat à l'Institut d'aménagement et d'économie (IAE), Lille, France
Caillouette, Jacques (2011). Participant à une Table ronde : « La formation pratique : état
de la question », Colloque « Quelle formation pour les organisateurs et organisatrices
communautaires dans le contexte des années 2010 », ACFAS, Montréal, Canada
Caillouette, Jacques (2011). L'innovation sociale territoriale (IST) en milieu rural ?,
Séminaire « Nouvelles initiatives de recherche », Centre de recherche sur les innovations
sociales (CRISES), Centre Jouvence, Orford, Canada
Caillouette, Jacques, Morin, P., Leblanc, J., Marchand, A. (2011). L'innovation sociale
territoriale (IST) dans les municipalités et les MRC rurales de l'Estrie, Dans le cadre de la
visite de la délégation haïtienne en Estrie, composée de messieurs et mesdames :
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Jean Mercier Prophète, Peretz E. Peltrop, Jean Robert Dossaint, Jacques Camille,
Marie Frantz Joachin et Lawrence Desrosiers, Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Canada
Caillouette, Jacques, Marchand, A., Leblanc, J. (2011). L'économie sociale et l'innovation
sociale territoriale (IST) dans les MRC rurales de l'Estrie, Séminaire « Innovation sociale en
territoire rural », Auberge La Ruée vers Gould, MRC du Haut‐Saint‐François, Canada
Dumais, Lucie (2011). Défis de l'évaluation au Québec et de quelques facteurs plus
propices : un atelier exploratoire, Journée CIVICUS de l’Institut du Nouveau Monde « Vers de
nouvelles formes d'autoévaluation de la société civile », Hôtel Delta, Montréal, Canada
Fontan, JeanMarc (2011). New ways for self assessement of Civil Society, Grand séminaire
de l'Institut du Nouveau Monde, Montréal, Canada
Fontan, JeanMarc (2011). Fondements épistémologiques de la recherche partenariale,
Séminaire interaxe, CRISES, séminaire en vidéo‐conférence avec Chicoutimi (UQAC‐UQAR),
Montréal, Canada
Fontan, JeanMarc (2011). Recherche partenariale, l'expérience québécoise, Séminaire
vidéo‐conférence, France‐Québec sur la recherche collaborative, Montréal, Canada
Hanin, Frédéric (2011). La question des régimes de retraite au Québec : construction
institutionnelle et mobilisation sociale, Séminaire organisé par l'IRIS, « Vieillissement :
sortir du fatalisme », Montréal, Canada
Hanin, Frédéric (2011). Les enseignements de la crise : manifestations, contradictions de
la financiarisation et enjeux du modèle du développement durable, Université syndicale
d'hiver de la CSN, Orford, Canada
Harrisson, Denis (2011). Présentation de deux projets de recherches sur la concertation
patronale‐syndicale et sur les réseaux d'entraide syndicaux, Conférence à la rencontre de
l'Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, (France),
Délégation française formée de représentants patronaux, syndicaux, gouvernementaux et
universitaires en séjour au Québec, Canada
Harrisson, Denis (2011). Animation du panel « Les leviers de la contribution de la GRH à
l'innovation », Congrès international francophone des ressources humaines « Créativité
Innovation. Explorez votre côté droit », Québec, Canada
Harrisson, Denis (2011). La concertation patronale/syndicale : principes et pratiques,
Conférence à la rencontre de la FSSS‐CSN, Montréal, Canada
Lapointe, PaulAndré (2011). Du taylorisme à la lean production, Colloque « Réussir
l'organisation du travail », FSSS, CSN, Montréal, Canada
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Lapointe, PaulAndré, Audibert, Vincent (2011). Comment concilier logique syndicale et
logique coopérative, Crises, Université Laval, Québec, Canada
Malo, François Bernard (2011). Les mauvais patrons, entrevue radiophonique avec
Louis Lessard, Radio‐Canada : Émission Y a pas deux matins pareils, Toronto, Canada
Malo, François Bernard (2011). Attraction et rétention du personnel : Pourquoi et
comment la créativité pourrait‐elle nous aider ?, Conférence prononcée dans le cadre des
activités de la Société québécoise de psychologie du travail et des organisations (SQPTO),
Université du Québec en Outaouais, Gatineau, Canada
Malo, François Bernard (2011). Quel type d'équipier créatif êtes‐vous ?, Conférence
prononcée dans le cadre du Congrès international de l'Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés, Québec, Canada
Malo, François Bernard (2011). Santé mentale, attachement organisationnel et intention
de quitter dans un hôpital de soin de courte durée, Conférence prononcée le 8 février 2011
dans le cadre du Congrès annuel de la Fédération de la Santé du Québec, CSQ, Hôtel
L'Oiselière, Lévis, Canada
Malo, François Bernard (2011). La gestion de la créativité et de l'innovation dans les
organisations, conférence prononcée à la Jeune chambre de commerce de Québec, Hôtel le
31, Québec, Canada
Patsias, Caroline (2011). Décentralisation et démocratie participative, une comparaison
entre la France et le Canada, Cours d'introduction à la science politique, Julian Durazo et
Vincent Romani, Uqam, Montréal, Canada
Petitclerc, Martin (2011). Réflexions sur la nouvelle sensibilité en histoire, Conférence à
l'Observatoire des nouvelles pratiques symboliques, Université d'Ottawa, Ottawa, Canada
Pozzebon, Marlei (2011). Les modes alternatives de financement de la créativité : une
expérience brésilienne, microfinance, avantages et limites, Colloque organisé par MOSAIC :
Le financement de la créativité : nouveaux enjeux et nouvelles approches, Amphithéâtre
IBM, HEC Montréal, Montréal, Canada et Espagne
Pozzebon, Marlei (2011). Civic creativity: Brazilian Techno brega & funk carioca, École
d'été "management of creativity in an innovation society", Universitat de Barcelona and HEC
Montreal, Montréal Barcelone, Canada
Pozzebon, Marlei (2011). Survivre au doctorat, Conférencier invité par les étudiants du
programme doctoral Koint en administration : 3ème symposium doctoral en Administration,
HEC de Montréal, Montréal, Canada
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Pozzebon, Marlei (2011). Techno‐brega : créativité citoyenne et modèles d'affaires
ouverts, Programme DESS en gestion des organismes culturels, cours Technologies de
l'information dans les organismes culturels, HEC Montreal, Montréal, Canada
Soussi, Sid Ahmed (2011). Diversité ethnoculturelle et travail, Forum diversité 2011,
Société de transport de Montréal, Montréal, Canada
Soussi, Sid Ahmed (2011). Les nouvelles figures de la division internationale du travail et
leurs impacts sur le travail migrant, Journée d'étude « L'expansion des programmes de
migration temporaire dans un contexte de mondialisation néolibérale », Centre Justice et
foi, Maison Bellarmin, Montréal, Canada
Soussi, Sid Ahmed (2011). Comment agir collectivement pour le travail décent dans les
zones franches : l'action syndicale internationale, une piste d'action à explorer, Séminaire
« Agir collectivement pour le travail décent dans les zones franches : le cas d'Haïti », Centre
international de solidarité ouvrière (CISO), Institut culturel Karl‐Lévêque (ICKL), Centre St‐
Pierre‐Apôtre, Montréal, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). La conciliation travail‐famille‐études : que fait‐on et
que faut‐il faire ?, Communication à la Fédération de la santé et des services sociaux, CSN,
Montréal, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). La conciliation travail‐famille‐études : où en est‐on au
Québec ?, Communication à « Journée socioprofessionnelle : Perspectives d'emploi en
études féministes », Montréal, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). Flexibilité du travail et enjeux pour les salariés de
l'économie du savoir, Communication sur invitation en plénière du colloque « Normes du
travail : enjeux et pistes de solutions », organisé par la Commission des normes du travail,
Montréal, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). La conciliation emploi‐famille et les enjeux sociaux,
Communication invitée au colloque « La GRH organisé par Emploi‐Québec et la MRC de
Rivière du Loup », Rivière du Loup, Canada
Tremblay, DianeGabrielle (2011). La collaboration dans les organisations innovantes et
les facteurs d'attraction‐rétention de divers groupes d'âge, Communication invitée au
colloque du Réseau canadien de documentation pour la recherche (bibliothécaires
universitaires), Gatineau, Canada
Mascova, Elena, Tremblay, DianeGabrielle (2011). La conciliation emploi‐famille chez les
avocats et avocates au Québec; télescopage des temps sociaux, Barreau du Québec, comité
sur la conciliation travail‐famille, Canada
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Tremblay, DianeGabrielle (2011). L'économie créative et l'économie de la connaissance :
concepts et enjeux, Conférence réalisée en webdiffusion, avec l'Université de Poitiers, dans
le cadre des journées sur la Science en action, France
Tremblay, PierreAndré, Tremblay, Suzanne (2011). Les limites démocratiques à l'éthique
et à la gouvernance, conférence donnée dans le cadre des mercredis citoyens organisés par
le Collectif Citoyens pour la démocratie à Saguenay, Chicoutimi, Canada
Ulysse, Pierre Joseph (2011). Haïti : Pour une éducation ouverte sur l'avenir, Colloque
« Les autres visages d'Haïti », Université de Montréal, Montréal, Canada
Vaillancourt, Yves (2011). Conférence sur les difficultés, possibilités et conditions de la
recherche en partenariat, Rencontre annuelle des membres de l'équipe de l'ARUC sur la
séparation parentale et la recomposition familiale, pavillon Michel Sarrazin de l'UQAR,
Trois‐Rivières, Canada
Vaillancourt, Yves (2011). Le rôle des organismes non gouvernementaux dans la
construction des politiques sociales et des politiques de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion au Québec, Conférence faite dans le cadre d'une journée de réflexion organisée
par Alliance des professionnels de la santé et des services publics (APSSP) et tenue à l'Hôtel
Sandman, Longueuil, Canada
Vaillancourt, Yves (2011). Les transformations en cours en Équateur à l'heure du
gouvernement Correa, Conférence faite à un groupe de 15 étudiants et étudiantes du Cégep
Édouard‐Montpetit qui feront un stage en Équateur à l'hiver 2012, Canada
Vaillancourt, Yves (2011). Les enjeux de l'économie sociale et solidaire dans la région de
l'Amérique latine et des Caraïbes, Conseil d'administration du Groupe d'économie solidaire
du Québec, UQAM, Montréal, Canada
Vaillancourt, Yves (2011). Le modèle québécois de politique sociale, hier et aujourd'hui,
Conférence faite devant 40 professionnels du Curateur Public Québec, Direction des
politiques et du développement, Montréal, Canada
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6 FINANCEMENT ET PROJETS
6.1

SYNTHÈSE
2011‐2012
nb
projets
29

2010‐2011

part (%)

nb
projets

678 953

29,0%

41

917 447

33,8%

13

617 002

26,4%

14

624 419

23,0%

3

400 000

17,1%

3

400 000

14,7%

16

222 874

9,5%

19

241 062

8,9%

FCI*

2

8 978

0,4%

2

107 737

4,0%

État Québécois
(Ministères, FRSQ, …)

7

156 876

6,7%

5

194 172

7,2%

État fédéral (ACDI,
SCHL, …)

6

124 616

5,3%

5

103 056

3,8%

Ville de Montréal

3

29 870

1,3%

4

40 238

1,5%

1

7 143

0,3%

Source de financement
CRSH
FQRSC
Secrétariat des Chaires
du Canada
Universités

montant

Commission européenne
Autres sources
TOTAL

montant

part (%)

7

102 278

4,4%

7

78 799

2,9%

86

2 341 447

100,0%

101

2 714 073

100,0%

* 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

2011‐12

part (%)

2012‐13

2013‐14

8

Subventions d'infrastructure ‐
CRISES

397 000

17,0%

397 000

397 000

16

Subventions d'infrastructure ‐
membres réguliers

503 096

21,5%

205 013

172 737

50

Subventions de fonctionnement‐
membres réguliers

927 084

39,6%

648 060

302 876

1 Subventions pour Équipement

42 857

1,8%

42 857

25 000

8 Contrats

71 409

3,0%

47 517

4 444

3 Chaires

400 000

17,1%

316 667

241 667

2 341 446

100,0%

1 657 114

1 143 724

86 Total
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6.2

FONCTIONNEMENT

Source de
financement
Office des
personnes
handicapées du
Québec
CRSH

Nom du
programme

Revues
savantes

Fonds
institutionnel de
recherche de
l'Université du
Québec
UQO

CRSH

FRSQ‐
partenariat
OPHQ

UQAM

Fonds
institutionnel
de recherche
Aide aux
ateliers et au
colloque de
recherche
Réseau de
recherche en
adaptation et
réadaptation
PAFARC

Titre du projet de recherche

De

À

Chercheurs (part en %)

Enquête québécoise concernant les
coûts supplémentaires généraux liés
à la situation de l'handicap

mars‐12

févr‐14

Dumais, Lucie (100%)

Revue Remest

févr‐12

janv‐15

Bellemare, Guy (100%)

Les programmes des travailleurs
migrants temporaires au Canada (…)

nov‐11

avr‐12

Soussi, Sid Ahmed (100%)

On the systemazation of industrial
relations: from the concept of
system to that of Region

oct‐11

nov‐11

Bellemare, Guy (50%);
Briand, Louise (50%)

Atelier international sur les pratiques
et métiers du développement
sept‐11
territorial intégré

mars‐12

Bourque, Denis; Caillouette,
Jacques (3%)

Handicap, territoire et
août‐11
environnement. Projet d'étude pilote

mars‐13

Trajectoire et type d'insertion en
emploi des personnes ayant transité
par des entreprises d'insertion au
Québec : une étude exploratoire

juin‐12

août‐11

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

12 500

50 000

37 500

6 793

20 378

20 378

1 039

‐

‐

2 500

‐

‐

592

‐

‐

Boucher, Normand;
Caillouette, Jacques (10%)

1 750

1 750

‐

Fontan, Jean‐Marc (60%);
Gluckstal, Margie (40%)

6 364

636

‐
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Source de
Nom du
financement
programme
Centre de
recherche pour
le
Canadian
développement partnership
international
(CRDI)

Titre du projet de recherche

Autumn School on the social
economy and local economic
development in Québec

De

À

juil‐11

déc‐11

Le rôle des instances intermédiaires
et coalitions dans la gouvernance des juin‐11
services de garde en Ontario

déc‐12

La génération d'idée dans le
processus de d'innovation

mai‐11

avr‐14

Équipe de
recherche en
fonctionne‐
ment

Citoyenneté et diversité
ethnoculturelles : nouvelles
configurations, nouveaux défis

mai‐11

avr‐15

CRSH

Subvention
ordinaire

Le développement économique
communautaire et la cohésion socio‐ avr‐11
territoriale à Montréal

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH

FQRSC

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

Un cadre conceptuel et
méthodologique pour tracer des
portraits statistiques et évaluer les
organisations d'économie sociale
Les politiques de développement
durable et les nouvelles logiques de
localisation d'activités économiques
dans différents espaces périurgains ;
comparaison Québec‐France

Chercheurs (part en %)

Gluckstal, Margie (100%)

Bellemare, Guy (70%);
Briand, Louise (10%);
Leduc‐Browne, Paul (10%)
Cohendet, Patrick;
Pozzebon Marlei (5%);
et al.
Labelle, Micheline;
Soussi, Sid Ahmed (7%);
et al.

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

avr‐11

Bouchard, Marie J. (100%);
mars‐14 Rousselière, Damien (0%);
Defourny, Jacques (0%)

avr‐11

oct‐12

Siino, Corinne (0%);
Tremblay, Diane‐Gabrielle
(25%)

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

10 000

‐

‐

4 263

2 487

‐

1 393

1 393

1 277

6 646

6 646

6 646

44 088

44 088

36 740

21 627

21 627

18 023

9 158

3 816

‐
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Source de
financement
Ministère de
l'éducation,
loisirs et sports
(MELS)

Nom du
programme
Fonds des
services aux
collectivités

CRSH

Colloques de
recherche

CRSH

Nouveaux
chercheurs

CRSH

subvention
ordinaire

Fondation Lucie
et André
Chagnon

Titre du projet de recherche
Habiter des villes durables au
Québec

Sub. fonction‐
nement :
Instituts de
Tableau de bord des communautés
Rech.
recherche en
de l'Estrie : renforcer l'action sur les
interventionne
santé du Canada
déterminants sociaux de la santé
lle santé des
pop

FQRSC

avr‐11

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

À

Chercheurs (part en %)

avr‐13

Trudelle, Catherine (100%)

févr‐12

Klein, Juan‐Luis (100%)

déc‐14

Hanin, Frédéric (100%)

juin‐12

Béji, Kamel (80%)

janv‐11

déc‐11

Fontan, Jean‐Marc (60%);
Hafsi, Taïeb (10%);
Lévesque, Benoît (10%);
Klein, Juan‐Luis (10%);
Harrisson, Denis (10%)

déc‐10

déc‐12

sept‐10

avr‐13

Pour une nouvelle mondialisation : le
mars‐11
défi d'innover
La place de l'action syndicale dans la
dynamique de l'épargne‐retraite
janv‐11
collective au Québec. Enquête
auprès des fédérations syndicales
Intégration socioprofessionnelle des
immigrants récents au Québec : rôles janv‐11
des réseaux sociaux
Bilan 2000‐2010 des activités de la
Fondation Lucie et André Chagnon

Établissement
de nouveaux
professeurs‐
chercheurs

De

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

74 400

68 200

‐

26 250

‐

‐

9 870

9 870

9 870

11 075

923

‐

16 771

‐

‐

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

28 782

16 790

‐

Lafortune, Jean‐Marie
(100%)

14 850

13 613

‐
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Source de
financement
UQAM

Nom du
programme
Bourse au
nouveau
professeur

UQO
Grands
travaux de
CRSH
recherche
concertés
Alliance de
recherche
CRSH
Université
communauté
Standard
CRSH
Research
Grant
Partenariats
Instituts de
pour
recherche en
l'amélioration
santé du Canada du système de
santé

CRSH

Subventions
ordinaires de
recherche

Titre du projet de recherche
démocratie participative et
décentralisation, l'exemple de
métropoles canadiennes
Le projet bouffée d'Oxygène et son
rôle dans la prévention du
décrochage scolaire

De

À

Chercheurs (part en %)

sept‐10

sept‐11

Patsias, Caroline (100%)

sept‐10

mai‐12

Lanaris, Catherine (0%);
Briand, Louise (1%)

Reimagining Long‐term Residential
Care. International Study of
Promising Practices

mai‐10

avr‐17

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

Social business and marginalized
social group

mai‐10

avr‐15

Quarter, Jack (0%);
Gluckstal, Marguerite (1%);
Camus, Annie (1%)

Canadian regional development: a
critical review of theory, practice,
and potentials

mai‐10

mai‐13

Vodden, Kelly (0%);
Reimer, Bill (10%)

Vivre en zone frontalière :
Hybridation entre les formules de
mai‐10
logement social et d'hébergement
destinées aux personnes vulnérables

avr‐13

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

Les disparités de traitement à l'égard
des salariés atypiques : une étude
mai‐10
comparative dans six secteurs
d'activité

avr‐13

D'Amours, Martine (100%)

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

3 077

‐

‐

64

‐

‐

14 280

14 280

14 280

4 000

4 000

4 000

5 322

5 322

‐

57 358

52 578

‐

25 869

23 713

‐
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Source de
financement
Société de
gestion du
Fonds pour la
promotion des
saines
habitudes de vie
FQRSC

Nom du
programme

Mangez frais, mangez‐près‐
comment les initiatives de circuits
courts contribuent aux saines
habitudes de vie
Soutien aux
équipes de
recherche

CRSH
FQRSC

Actions
concertées

Travail, pauvreté et protection
sociale : Regards interdisciplinaires
compréhensifs sur le croisement de
trois grandes dynamiques sociales
Fondations privées et action
communautaire en contexte
québécois
Quartiers en santé pour la
prévention de l'obésité

De

UQO

Initiatives de
développe‐
ment de la
recherche

Mobilisation sociale en contexte
urbain de pauvreté

À

Chercheurs (part en %)

mai‐10

déc‐11

Legault, Anne‐Marie (0%);
Boulianne, Manon (10%)

mars‐10

févr‐14

Ulysse, Pierre Joseph (15%);
Fontan, Jean‐Marc (15%);
Gluckstal, Marguerite (15%)

mars‐10

mars‐13

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

févr‐10

févr‐13

Lapierre, Judith (80%)

févr‐12

Boucher, Jacques (100%)

déc‐11

Boucher, Jacques (100%)

juin‐11

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

Le travail social en 2010 : problèmes
févr‐10
d'orientation et de formation
Coopération entre ONG canadiens et
ONG sénégalais : le cas de la
coopération entre Développement
janv‐10
international Desjardins et
Partenariat pour la mobilisation de
l'épargne et le crédit au Sénégal

UQO

CRSH

Titre du projet de recherche

juil‐09

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

15 050

‐

‐

53 775

53 775

40 331

8 011

6 676

‐

45 303

33 977

‐

4 059

‐

‐

1 604

‐

‐

1 462

‐

‐
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Source de
financement
FQRSC

UQO

Nom du
programme
Établissement
de nouveaux
professeurs ‐
chercheurs
Soutien aux
équipes

Titre du projet de recherche
Aux origines de la société du risque :
les risques sociaux et les assurances
sociales au Québec et au Canada
(1919‐1945).
Centre de recherche sur la
gouvernance des ressources

De

juin‐12

Petitclerc, Martin (100%)

juin‐09

mai‐12

Chiasson, Guy (0%);
Boucher, Jacques (10%)

avr‐14

ARUC

FQRSC

Soutien aux
équipes de
recherches

CRSH

Subvention
ordinaire de
recherche

Le phénomène de la pauvreté chez
mai‐09
les Autochtones en milieu urbain
Développement urbain :
compétitivité, équité de l'accès aux
mai‐09
ressources, qualité, durabilité des
milieux de vie
Activité conflictuelle,
métropolisation et humanisation des mai‐09
villes

CRSH

Subvention
ordinaire

Les travailleurs pauvres : de
nouvelles perspectives

FQRSC

CRSH

Chercheurs (part en %)

juin‐09

CRSH

CRSH

À

mai‐09

Alliances de
recherche
ARUC sur la gestion des âges et des
avr‐09
universités‐
temps sociaux
communautés
Gestion des risques sociaux et
Soutien aux
réponses aux vulnérabilités et
avr‐09
équipes
problèmes sociaux au Québec, 19ème
ème
et 20 siècles
Subvention
Conditions de transfert des pratiques
ordinaire de
novatrices du tiers secteur vers le
avr‐09
recherche
secteur public

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

12 843

1 070

‐

2 805

‐

‐

Lévesque, Carole (0%);
Ulysse, Pierre Joseph (5%)

10 000

10 000

9 167

mai‐13

Thériault, Marius (0%);
Trudelle, Catherine (15%)

17 155

17 155

‐

mai‐12

Trudelle, Catherine (100%)

26 270

‐

‐

avr‐12

Ulysse, Pierre Joseph (60%);
Gluckstal, Marguerite
(10%);
Fontan, Jean‐Marc (10%)

26 400

‐

‐

avr‐14

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

107 007

107 007

98 089

43 878

36 565

‐

31 768

‐

‐

Fecteau, Jean‐Marie (15%);
mars‐13 Petitclerc, Martin (13%);
Cucumel, Guy (13%)
mai‐12

Jetté, Christian (100%)
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Source de
financement
CRSH

Nom du
programme
Subventions
ordinaires de
recherche

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH

Subvention
ordinaire

CRSH
Gouvernement
du Mexique
Agence
canadienne de
développement
international

Soutien à
l'édition
Apoyo a
Proyectos de
Investigación
du CONCYTEG

Titre du projet de recherche
The Trajectories of Rural
Communities in Canada

De

À

Chercheurs (part en %)

avr‐09

mars‐12 Reimer, Bill (100%)

avr‐09

mars‐12

avr‐09

Saba, Tania (0%);
mars‐12 Tremblay, Diane‐Gabrielle
(25%)

Revue Économie et Solidarités

mars‐09

févr‐12

Boucher, Jacques (100%)

Impactos socioculturales de la
migración en el Estado de
Guanajuato

juin‐08

juin‐11

Lamy, Brigitte (0%);
Boulianne, Manon (10%)

Écodéveloppement communautaire
et santé environnementale en
Bolivie

sept‐07

sept‐13

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

La gouvernance de la conciliation
travail‐famille : les municipalités
comme employeur et comme acteur
intermédiaire de l'offre de services
Vieillissement actif : une
problématique intégrative des
besoins organisationnels, des
attentes individuelles et des
politiques publiques

Nombre de subventions de fonctionnement : 50

Tremblay, Diane‐Gabrielle
(100%)

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

26 789

‐

‐

26 528

‐

‐

5 476

‐

‐

20 250

‐

‐

243

‐

‐

19 726

19 726

6 575

TOTAL 927 084

648 060

302 876
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6.3

INFRASTRUCTURE

Source de
financement
CRSH
Ministère de
l'éducation, du
loisir et du sport
Ministère des
relations
internationales

CRSH

Fondation
canadienne pour
l'innovation (FCI)
FQRSC

FQRSC

Nom du
programme

Titre du projet de recherche

Un partenariat pour créer des
Développement
conditions favorables en
de partenariat
habitation en foyer modique
Développement d'outils et
adaptation pour des cours de
Chantier 2
simulation de gestion en
entreprises sociales et collectives
Partenariat de la Chaire de
VII commission
recherche du Canada en
mixte
Économie sociale de l'UQAM et
permanente
du Centre d'économie sociale
Québec‐UE
d'HEC‐Ulg
Alliances de
recherche
Initiatives d'investissement
universités‐
responsable
communautés
(ARUC)
Laboratoire d'analyse
Fonds des
multidimensionnelle de l'activité
jeunes leaders
conflictuelle et de la
métropolisation
La gouvernance des ressources
Soutien aux
naturelles : vers de nouveaux
équipes
territoires et savoirs
Soutien aux
Groupe interdisciplinaire de
équipes de
recherche sur les banlieues
recherche

2012‐
2013

2013‐
2014

10 068

‐

‐

4 846

4 846

404

10 000

10 000

10 000

142 154

‐

‐

Chiasson, Guy (0%);
Boucher, Jacques (10%)

2 282

‐

‐

Després, Carole (50%);
Boulianne, Manon (8%)

10 000

10 000

8 333

De

À

Chercheurs (part en %)

avr‐12

Morin, Paul (70%);
mars‐15 Caillouette, Jacques (5%);
Leblanc, Jeannette (5%)

juin‐11

oct‐11

Bouchard, Marie (80%);
Annie Camus (10%);
Valérie Michaud (10%)

mai‐11

juin‐13

Bouchard, Marie (100%)

janv‐11

déc‐15

Hebb, Tessa (0%);
Gluckstal, Marguerite (5%)

janv‐11

janv‐12

Trudelle, Catherine (100%)

mai‐10

avr‐12

avr‐10

mars‐14

2011‐
2012
555

107

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

Source de
financement
CSSS ‐ Institut
universitaire de
gériatrie de
Sherbrooke
FQRSC

Nom du
programme
Soutien aux
infrastructures
de recherche ‐
Instituts et CAU
Soutien aux
infrastructures
de recherche ‐
Instituts et CAU

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

Morin, Paul (7%);
Caillouette, Jacques (7%)

2 188

1 823

‐

Morin, Paul (7%);
Caillouette, Jacques (7%)

18 812

15 677

‐

154 000

154 000

154 000

3 500

‐

‐

17 956

‐

‐

68 878

‐

‐

Titre du projet de recherche

De

À

Chercheurs (part en %)

Le développement des capacités
des personnes et des
communautés

avr‐10

mars‐13

Le développement des capacités
des personnes et des
communautés

avr‐10

mars‐13

Lapointe, Paul‐André
(50%);
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%)

CRSH

Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)

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

févr‐10

janv‐15

UQO

Fonds interne
de recheche

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

juin‐09

mai‐12

Fondation
canadienne pour
l'innovation (FCI)

Fonds des
leaders

Laboratoire d'analyse historique
des régulations sociales

juin‐09

juin‐11

FQRSC

Soutien aux
équipes de
recherche

La contribution des organismes
de l'économie sociale à l'offre de
services de santé et de services
sociaux au Québec

avr‐08

Dumais, Lucie (20%);
Vaillancourt, Yves (6%);
mars‐12
Jetté, Christian (20%);
Leduc Browne, Paul (6%)

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

Nom du
programme

FQRSC

Soutien aux
équipes de
recherche

CRSH

CRSH

Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)
Alliances de
recherche
universités‐
communautés
(ARUC)

Titre du projet de recherche

De

Les travailleurs pauvres : un
observatoire privilégié de la
double mutation du marché du
avr‐08
travail et du système de
protection sociale
Disabling Poverty and Enabling
Citizenship: Examining Exclusions
and Identifying Opportunities for oct‐07
the Full Participation of
Canadians with Disabilities
Innovation sociale et
développement des
communautés

déc‐05

À

Ulysse, Pierre Joseph (60%);
mars‐12 Fontan, Jean‐Marc (10%);
Gluckstal, Marguerite (10%)

Prince, Michael (0%);
sept‐12 Vaillancourt, Yves (10%);
Dumais, Lucie (3%)

déc‐11

Nombre de subventions d’infrastructure : 16

6.4

Chercheurs (part en %)

Fréchette, Lucie (0%);
Bellemare, Guy (5%);
Comeau, Yvan (9%);
Soussi, Sid Ahmed (9%);
Boulianne, Manon (1%)
TOTAL

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

8 843

‐

‐

26 000

8 667

‐

23 014

‐

‐

503 096

205 013

172 737

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

CHAIRES

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

Nom du programme
Chaire de recherche du Canada sur les
enjeux socio‐organisationnels de
l'économie du savoir
Chaire de recherche du Canada en
économie sociale

De

À

Chercheur

janv‐10

déc‐16

Tremblay, Diane‐Gabrielle

200 000

200 000

200 000

nov‐08

oct‐13

Bouchard, Marie J.

100 000

100 000

41 667
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Source de financement

Nom du programme

De

À

Chercheur

Secrétariat des chaires de
recherche du Canada (CRSH)

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

juin‐07

juil‐12

Trudelle, Catherine

Nombre de Chaires de recherche : 3

6.5

TOTAL

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

100 000

16 667

‐

400 000

316 667

241 667

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

‐

15 556

4 444

2 079

10 396

‐

13 538

8 462

‐

CONTRATS

Source de
financement
Centre de recherche
sur le développement
international (CRDI)

Nom du
programme

Titre du projet de
recherche

De

À

Chercheurs (part en %)

Mobile money and local
development

nov‐12

juil‐13

Pozzebon, Marlei (100%)

Ville de Montréal

Des racines au sommet :
devis et évaluation de
projet d'intégration
jeunesse

avr‐12

mars‐13 Dumais, Lucie (50%)

Ministère de la
Culture, des
Commnications et de
la Condition fénimine
(MCCCF)

La protection sociale des
artistes et autres
travailleurs autonomes :
Analyse de modèle
internationaux

oct‐11

oct‐12

D'Amours, Martine (100%)
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Source de
financement

Nom du
programme

Arrondissement
Montréal‐Nord

Ville de Montréal
Ville de Montréal
Centre de
réadaptation en
déficience
intellectuelle
Normand‐Laramée
Ressources humaines
et dévelopement des
compétences Canada
(RHDSC)
Syndicat Canadien de
la Fonction Publique
Ville de Montréal

Nombre de contrats : 8

Soutien au
développement et
démarrage

Titre du projet de
De
recherche
Proposition
d’identification des
actions à entreprendre en
matière de
jui‐11
développement social
dans l’arrondissement
Montréal‐Nord
Évaluation du projet
jui‐11
Villeray dans l’Est

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

Fontan, Jean‐Marc (40%)
Klein, Juan‐Luis (10%)
Trudelle, Catherine (40%)

15 000

‐

‐

Fontan, Jean‐Marc (50%)
Klein, Juan‐Luis (50%)

24 000

‐

‐

20 792

‐

‐

17 250

12 938

‐

8 750

‐

‐

2 000

167

‐

7 000

‐

‐

71 409

47 517

4 444

À

Chercheurs (part en %)

mai‐12

mai‐12

Des racines au sommet :
devis et évaluation

avr‐11

mars‐12 Dumais, Lucie (100%)

Développement d'une
programmation de
recherche en DITED

mars‐11

févr‐13

Dumais, Lucie (100%)

janv‐11

déc‐11

Gluckstal, Marguerite
(100%)

janv‐11

juin‐12

Harrisson, Denis (100%)

déc‐10

nov‐11

Klein, Juan‐Luis (100%)

Case Study‐Links
between innovation,
collective
entrepreneurship, and
public policies in Spain
Les conditions de travail
dans les centres d'appel
Évaluation et
acompagnement du
projet Animation de
quartier‐RUI Airlie

TOTAL
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6.6

CRISES – SUBVENTIONS D’INFRASTRUCTURE

Source de
financement
UQAM
FQRSC
UQAC

HEC‐Montréal

UQO

U Laval

U Sherbroooke

Université Concordia

Nom du
programme

Titre du projet de
recherche
Contribution locale pour
CRISES (Université
gestionnaire)
Regroupements
Centre de recherche sur
stratégiques
les innovations sociales
Contribution locale pour
CRISES (Université
partenaire)
Contribution locale pour
Fondation Mercure CRISES (Université
partenaire)
Contribution locale pour
CRISES (Université
partenaire)
Contribution locale pour
CRISES (Université
partenaire)
Contribution locale pour
CRISES (Université
partenaire)
Contribution locale pour
CRISES (Université
partenaire)

Nombre de subventions d’infrastructure : 8

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

Klein, Juan‐Luis
et al.

70 000

70 000

70 000

Klein, Juan‐Luis
et al.

256 000

256 000

256 000

6 000

6 000

6 000

Vézina, Martine
et al.

10 000

10 000

10 000

mars‐14

Bellemare, Guy
et al.

18 000

18 000

18 000

avr‐08

mars‐14

D'Amours,Martine
et al.

28 000

28 000

28 000

avr‐08

mars‐14 Caillouette, Jacques

4 000

4 000

4 000

avr‐08

mars‐14

5 000

5 000

5 000

397 000

397 000

397 000

De

À

Chercheurs (part en %)

avr‐08

mai‐14

avr‐08

mars‐14

avr‐08

mars‐14 Tremblay, Pierre‐André

avr‐08

mars‐14

avr‐08

Gluckstal, Marguerite
et al.
TOTAL

112
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6.7

ÉQUIPEMENT

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

Nom du
programme

Titre du projet de
recherche

De

À

Chercheurs (part en %)

Bourse
d'enseignement

Bourse d'enseignement

mars‐08

déc‐13

Nombre de subvention d’équipement : 1

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

Raufflet, Emmanuel (100%)

42 857

42 857

25 000

TOTAL

42 857

42 857

25 000
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7 VOCATIONS PARTICULIÈRES
7.1

INSTALLATION DE RECHERCHE

La vocation Installation de recherche porte essentiellement sur la création et l’utilisation de
bases de données. Dans le cadre de la préparation du dossier d’évaluation de mi‐parcours, il
a été dégagé le projet de créer une base de données relationnelle sur les études de cas faites
par les chercheurs membres du CRISES et par leurs étudiants (mémoires de maîtrise, thèses
de doctorat) depuis sa création en 1986. Une première évaluation a permis d’inventorier
au‐delà de 700 études de cas, dont 281 depuis sa constitution en tant que regroupement
stratégique en 2002 (subvention FQRSC). La conversion de ses études de cas en données
susceptibles d’être analysées sur une base quantitative permettra de passer du micro au
macro et de dégager des tendances générales en ce qui concerne l’évolution des innovations
sociales ainsi que leurs différences aux plans sectoriel et territorial.
Une équipe formée par les membres Marie J. Bouchard, Juan‐Luis Klein, Benoît Lévesque et
Catherine Trudelle, assistés par David Longtin et Mathieu Pelletier, travaille à la
construction de cette base de données.

7.2

RAPPROCHEMENT RECHERCHESOCIÉTÉ

La vocation Rapprochement recherchesociété implique le développement de compétences
et la tenue d’activités visant la mise en valeur des résultats de la recherche et leur
appropriation par les organisations, praticiens et décideurs (FRQ‐SC). Ceci peut se traduire
pour le CRISES par le maintien de liens variés et formalisés avec les milieux concernés par
ses recherches ; le développement d’outils pertinents à la mise en valeur des résultats de sa
recherche et le développement de liens de collaboration avec les centres de liaison et de
transfert. Un groupe de travail, constitué par Jean‐Marc Fontan, Jacques Caillouette,
Sid Ahmed Soussi, Diane‐Gabrielle Tremblay et Pierre‐André Tremblay, s’est formé afin de
dégager des pistes de travail pour cette vocation.
Afin de rendre cette vocation plus présente et plus efficace, le CRISES a amorcé la mise en
place d’un nouveau dispositif, l’Incubateur universitaire en innovation sociale (IUIS), avec la
mission de mieux soutenir des recherches menées conjointement avec différents
partenaires de la société civile ou encore d’instances gouvernementales ou
paragouvernementales. L’implantation de l’IUIS résulte de la récente évaluation de mi‐
parcours, où la consolidation des partenariats a été présentée comme une des cinq plus
grandes réalisations du CRISES. La mise en place de l’Incubateur vient donc confirmer la
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place essentielle qu’occupent les relations entre chercheurs et praticiens dans la
constitution d’un corpus de connaissance au CRISES sur les innovations sociales.
L’IUIS est dirigé par Jean‐Marc Fontan, avec l’appui de l’agent de recherche Denis Bussières.

7.3

INTERNATIONALISATION

Dans le cadre de cette vocation, le CRISES cherche à définir certains axes stratégiques de
collaboration avec ses partenaires internationaux, ainsi que certaines cibles en termes
d’analyse. Un séminaire a été tenu avec la participation de membres du CRISES et d’invités
du Mexique afin de comparer des approches théoriques et méthodologiques concernant les
initiatives innovatrices en regard de la pauvreté. Ce séminaire a donné lieu à la planification
d’un numéro spécial de la revue Interventions économiques qui sera publié en 2013, dans le
but de croiser des regards disciplinaires et de comparer des expériences menées dans des
contextes institutionnels différents. Par ailleurs, le directeur du CRISES a été invité à
présenter l’approche du Centre aux membres des organisations Deusto Forum et
InnoBasque, à Bilbao au Pays Basque, et un protocole de collaboration a été signé avec ces
organisations.
Une équipe, formée par Emmanuel Raufflet, Denis Harrisson, Juan‐Luis Klein,
Margie Mendell et Diane‐Gabrielle Tremblay, travaille au développement de cette vocation.
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8 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
• Directeur de la revue REMEST;
• Directeur principal de la collection Gestion des ressources humaines et relations
industrielles, aux PUQ;
• Membre du Conseil d’administration de l’UQO;
• Responsable du Doctorat en sciences sociales appliquées, UQO;
• Évaluateur pour les revues: Academy of Management Annual Conference (4), Économie et
solidarités (4), Relations industrielles (6), British Journal of Industrial Relations (3), etc.
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COLETTE BERNIER
• Évaluation de projet de recherche sur le thème des formateurs internes en entreprise
pour le compte du PSRA (FNDCMO), mars 2012.

MARIE J. BOUCHARD
• Vice‐présidente Affaires internationales, CIRIEC‐Canada;
• Représentante du département ORH, Comité de la recherche de l'École des sciences de la
gestion, Université du Québec à Montréal;
• Membre du Comité de rédaction de la revue Annals of Public and Cooperative Economics;
• Membre du jury Prix Edgard Milhaud décerné bi‐annuellement par le CIRIEC
international;
• Déléguée du CIRIEC‐Canada à la Commission scientifique Économie sociale du Centre
international de recherches et d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative
(CIRIEC international);
• Directrice‐fondatrice du Programme de Maîtrise MBA‐Cadre spécialisée en gestion
d’entreprises collectives, Université du Québec à Montréal;
• Membre du Comité consultatif sciences et technologie de l’Institut de la statistique du
Québec;
• Membre du Comité de rédaction, Revue Économie et solidarités;
• Membre du Comité d’investissement, Réseau d’investissement social du Québec;

JACQUES L. BOUCHER
• Organisateur du colloque Pauvreté aujourd’hui et intervention sociale, Université du
Québec en Outaouais, 27 mars 2012 ;
• Co‐organisation du colloque du CR 24, Petites sociétés et production du savoir, du
congrès de l’AISLF, 2‐6 juillet 2012 ;
• Coresponsable du pôle de l’Outaouais du Réseau québécois de recherche partenariale sur
l’économie sociale ;
• Coresponsable du Comité de recherche sur Petites sociétés et construction des savoirs de
l’Association internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF) ;
• Directeur de la revue Économie et Solidarités (Revue du CIRIEC);
• Rédacteur adjoint de la revue Économie et Solidarités (Revue du CIRIEC);
• Membre du Pôle de l’économie sociale de l’Outaouais;
• Membre du Conseil d’administration du CIRIEC‐Canada;
• Membre du comité d’évaluation du programme d’actions concertées au FQRSC.
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LOUISE BRIAND
• Ambassadrice de l’UQO pour le 80ème congrès de l’ACFAS;
• Membre du Administration Committee et du conseil d’administration de ANSER‐ARÉS;
• Évaluation d’une demande de subvention pour le CRSH;
• Évaluation de deux articles pour les revues suivantes : REMEST, International Journal of
Organizational Analysis;
• Membre du Comité pour le prix d’excellence en recherche (UQO);
• Comité et jury « Votre thèse en 180 secondes » (UQO);
• Responsable du DESS en gestion des entreprises collectives;
• Responsable du DESS en sciences comptables;
• Directrice administrative de la revue Économie et solidarité.

JACQUES CAILLOUETTE
• Codirecteur, Estrie, du Réseau de recherche partenariale (RQRP) en économie sociale;
• Chercheur régulier au Collectif de recherche sur le développement des communautés;
• Membre du Comité scientifique du 2ème Forum international « Des savoirs et des
Imaginaires sur les Territorialités Locales, Régionales et Globales » 7 au
11 novembre 2011 à Cordoba en Argentine;
• Responsable du colloque L’innovation sociale et l’intervention territoriale, dans le cadre
de la Semaine de la recherche sociale du Centre affilié universitaire (CAU) du CSSS‐IUGS
de Sherbrooke, le 4 octobre 2011, Sherbrooke;
• Membre du Comité de rédaction de la revue Économie et Solidarités;
• Membre du Comité de rédaction et du Comité exécutif de la revue Nouvelles pratiques
sociales.

GUY CUCUMEL
• Organisation de la session "Cluster Analysis" à la RC33 8th International Conference on
Social Science Methodology, 9‐13 juillet 2012;
• Membre du comité scientifique des XVIIIèmes journées de la Société Francophone de
Classification, Orléans, 28‐30 septembre 2011;
• Membre du comité éditorial des revues suivantes : Revue de Modulad, International
Quarterly Journal of Marketing, Journal of Symbolic Data Analysis;
• Membre du Comité de la recherche de la Fédération canadienne des doyens des écoles
d’administration;
• Membre de la Société Francophone de Classification;
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• Membre du groupe d'intervention scientifique du Service de consultation en analyse des
données (SCAD) de l'UQAM;
• Vice‐doyen à la recherche de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.

MARTINE D’AMOURS
• Membre du Comité directeur du Fonds et coresponsable des recensions pour la Revue
Relations industrielles;
• Évaluatrice pour diverses revues : Économie et Solidarités, Relations industrielles, Revue
de l’ACRI, REMEST;
• Membre du Comité consultatif sur la recherche universitaire, Observatoire de la Culture
et des Communications, Institut de la statistique du Québec;
• Membre de l’ACRI, AISLF, ACFAS;
• 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).

LUCIE DUMAIS
• Membre du Conseil de l’Association. for Nonprofit and Social Economy Research du
Canada (ANSER) et responsable du bulletin trimestriel de l’association;
• Membre du conseil d’administration de Parrainage civique les Marronniers, un organisme
communautaire et une entreprise d’économie sociale dédiée aux personnes ayant une
déficience intellectuelle;
• Membre du conseil d’AccèsCible (SMT), un organisme communautaire d’insertion en
emploi;
• Codirectrice du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales;
• Directrice du programme de 2ème cycle de l’École de travail social, UQAM;
• Membre du Réseau québécois de recherche partenariale : Membre du Comité conjoint de
la région de Montréal.

MARTINE DUPPERRÉ
• Participation à un organisme canadien d’agrément des programmes : Présidente
francophone de la commission d’agrément de l’Association canadienne des formateurs
en travail social;
• Directrice du programme de 2ème cycle en service social ULaval;
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• Vice‐présidente de l’Association canadienne des formateurs en travail social (ACFTS);
• Représentante du RUFUTS à l’ACFTS;
• Membre du Réseau québécois partenarial en économie sociale (RQPÉS);
• Responsable du microprogramme en organisation communautaire de l’École de service
social de l’Université Laval;

JEANMARC FONTAN
• Direction de la collection Innovation sociale aux Presses de l’Université du Québec;
• Directeur du département de sociologie de l’UQAM;
• Directeur de l’Incubateur universitaire Parole d’excluEs;
• Directeur du Réseau québécois de recherche partenariale en économie sociale (RQRP‐ÉS);
• Membre du Conseil d’administration de l’Institut du Nouveau Monde;
• Membre du Conseil d’administration de l’Accorderie de MercierHochelagaMaisonneuve;
• Membre du Comité d’évaluation du Community University Institute for Social Research
(CUISR), University of Saskatchewan, 2011.

JEANJACQUES GISLAIN
• Membre du comité de rédaction de la revue Économie et Institutions;
• Membre du comité scientifique de la revue Interventions économiques;
• Direction avec Bruno Théret de la traduction française de John Rogers Commons
Institutional Economics (1934) par une équipe d’une trentaine de chercheurs
francophones spécialistes de l’institutionnalisme commonsien;
• Évaluateur pour des revues : Relations industrielles/Industrial Relations, Revue
d’Économie Politique, Revue Économique, Cahiers d’Économie Politique, Interventions
Économiques, etc.

FRÉDÉRIC HANIN
• Chargé de recherche pour l'Institut de Recherche en économie contemporaine;
• Membre de l'Association Canadienne des Relations Industrielles;
• Membre du Collectif d’Analyse de la Financiarisation du Capitalisme Avancé (rattaché à la
Chaire de recherche du Canada, Mondialisation, Citoyenneté, Démocratie, UQAM);
• Évaluation d'articles : REMEST – UQO : 2 articles évalués ; Relations industrielles ‐
Université Laval : 2 articles ; Management international ‐ HEC Montréal : 1 article ;
Économie et solidarité ‐ UQO : 1 article ; Éthique publique : 2 articles.
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DENIS HARRISSON
• Membre du comité organisateur de Challenge Social Innovation, Innovating innovation by
research  100 years after Schumpeter, Vienna, Austria 19‐21 septembre 2011;
• Président du comité organisateur, La grande rencontre du CLIPP, « Le transfert de
connaissance par la communauté scientifique. Comment lever les barrières ?
15 novembre 2011;
• Évaluation d’un projet de recherche pour la Research Foundation Flanders (FWO),
mai 2011;
• Évaluation d’un projet de recherche pour l’IRSST, février 2012;
• Membre du Comité institutionnel des Chaires de recherche du Canada (UQAM);
• Membre du Comité consultatif Science, Technologie et Innovation de l’Institut de la
Statistique du Québec;
• Membre du Conseil d’administration du Centre interdisciplinaire de recherche et
d'information sur les entreprises collectives (CIRIEC‐Canada);
• Membre du Comité de rédaction de la Revue de l'Innovation et de la Revue
multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST);
• Membre du comité sur l’innovation du Centre de transfert pour la réussite éducative pour
le Québec (CETREQ);
• Évaluateurs de projets de recherches pour le CRSH, le FCAR, le FQRSC, l’IRSST, ANR
(France).

CHRISTIAN JETTÉ
• Co‐organisateur d’un colloque intitulé « Continuité des services à la jeunesse : entre
dérive managériale et innovation sociale » tenu dans le cadre du 80ème Congrès de
l’ACFAS tenu au Palais des congrès à Montréal du 7 au 11 mai 2012;
• Membre du comité de rédaction de la revue Nouvelles pratiques sociales;
• Membre du Comité de recherche 34 sur les politiques et les pratiques sociales de
l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF);
• Codirecteur scientifique de l’équipe de recherche en partenariat Économie sociale, santé
et bienêtre (FQRSC) et codirecteur du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les
politiques sociales (LAREPPS).

JUANLUIS KLEIN
• Membre du Groupe prospectif de l’économie sociale au Québec (MAMROT);
• Membre du groupe de travail formé par le gouvernement du Québec (MDEIE) sur la
création d’un nouveau prix du Québec scientifique pour 2012;
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• Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention PART du Ministère de
l’éducation, des loisirs et du sport, volet Innovation sociale;
• Jury du Prix de l'économie sociale de la Ville de Montréal;
• Membre du collège d'évaluateurs du Programme des chaires de recherche du Canada;
• Directeur de la collection Géographie contemporaine aux Presses de l’Université du
Québec;
• Membre de comités de rédaction pour : Finisterra (Portugal), Revista de geografía de
Barcelona (Espagne), Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, Revista de
Geografía Norte Grande (Chili), Estudios sociales (Argentine), Revista latinoamericána de
estudios urbanosrégionales (Chili), Interventions économiques (Québec); Revue Economía,
Sociedad y Territorio (Mexique), Revue Territoire et Organisation (Québec).

JEANMARIE LAFORTUNE
• Expert externe au sein du comité scientifique chargé de l’évaluation des propositions de
recherche soumises dans le cadre du programme Appel à projets franco‐québécois
(FRQSC‐ANR);
• Évaluateur au sein du comité scientifique chargé de l’évaluation des propositions de
recherche soumises dans le cadre du programme Bourses postdoctorales du FQRSC;
• Rédacteur en chef, de la revue internationale Animation, territoires et pratiques
socioculturelles;
• Membre du comité scientifique du 5ème Colloque international sur l’animation ayant pour
thème « Animation, culture et citoyenneté » tenu à Saragosse, Espagne (26‐28 oct. 2011);
• Membre du Comité scientifique du colloque international « L’animation socioculturelle
professionnelle : ses rapports au politique » (23 et 24 janvier 2012) tenu à l’Université
de Bordeaux 3 sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’ingénieurs‐animateurs
territoriaux lié à l’IUT Michel de Montaigne.

PAULANDRÉ LAPOINTE
• Co‐responsable de l’organisation du colloque Économie de la forêt et dynamique de la
proximité, 80ème Congrès de l’ACFAS, Montréal, 11 mai 2012;
• Évaluation de deux manuscrits pour Relations industrielles/Industrial Relations, d’un
manuscrit pour Recherches sociographiques et d’un manuscrit pour Interventions
économiques;
• Directeur, Alliance de recherche universités/communautés (ARUC) : Innovations,
formation et protections sociales dans le travail et l’emploi.
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PAUL LEDUC BROWNE
• Co‐organisateur d’un atelier international, "Rethinking Morris: rethinking ourselves",
Université d’Ottawa, 10 et 11 septembre 2011;
• Chercheur affilié, Centre canadien de politiques alternatives;
• Directeur du Département des sciences sociales;
• Membre du Comité d’attribution du Prix d’excellence en recherche, Université du Québec
en Outaouais, 2011‐2012;
• Membre du Comité d’attribution du Doctorat honoris causa, Université du Québec en
Outaouais;
• Leader du CRSH, Université du Québec en Outaouais.

BENOÎT LÉVESQUE
• Membre du Conseil d’administration de Centraide du grand Montréal;
• Membre d’un Comité scientifique pour l’établissement d’un cadre conceptuel pour la
production d’un portrait statistique de l’économie sociale (Institut de la statistique du
Québec);
• Membre du Chantier pour le renouvellement de la sociale démocratie;
• Membre de la Coopérative d’Édition Vie Économique;
• Membre de L’Observatoire de l’administration publique (ÉNAP);
• Membre du Comité scientifique du Forum international de l’économie sociale et solidaire
(FIESS);
• Membre du Comité scientifique de l’Institut de recherche en économique contemporaine
(IREC);
• Membre du Comité scientifique, Forum international de l’économie sociale et solidaire,
Montréal, 17 au 20 octobre 2011;

FRANÇOIS BERNARD MALO
• Co‐directeur de la Collection Gestion des ressources humaines et relations industrielles
aux Presses de l’Université du Québec;
• Évaluateur de projets de recherche au Fonds canadien pour la recherche en sciences
humaines;
• Évaluateur de manuscrits pour les revues Gestion, Revue internationale d’études de cas en
gestion et Revue du DSEA;
• Rédacteur d’une partie des questions de l’examen national de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés du Québec (2011‐2012).
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MARGUERITE MENDELL (GLUCKSTAL)
• Directrice du Comité scientifique du Forum international en économie sociale et
solidaire (FIESS 2011), 17‐20 octobre, Montréal;
• Membre du panel d'experts "Key Issues in Structuring and Improving Access to Suitable
Finance for Social Enterprise", Commission européenne. Union Européenne, Bruxelles;
• Membre du comité éditorial des revues Économie et Solidarités et Lien social et politiques;
• Membre du conseil consultatif de L'Alberta Research Alliance on the Social Economy
(BALTA). SSHRCCURA;
• Membre du conseil d’orientation de l'Institut d’études internationales de Montréal
(CIEM);
• Présidente des rendez‐vous stratégiques sur l'économie de l'Institut du nouveau monde;
• Membre du comité scientifique sur la Social Economy and Social Innovation, Centre LEED
de l'OCDE à Trente, Italie;
• Membre du conseil consultatif Studies in Political Economy;
• Membre du groupe de recherche interuniversitaire sur les fonds de développement local
et régional (PROFONDS).

CAROLINE PATSIAS
• Co‐présidente du Colloque 40 ‐ Innovation sociale et coopération : une nouvelle
génération de recherche, Congrès de l’ACFAS, Montréal, 8‐9 mai 2012;
• Participation au Conseil général de Projet Montréal, direction de l’atelier : les
transformations du rôle de l’élu municipal dans la démocratie contemporaine. Montréal, le
12 février 2012;
• Évaluation de manuscrits pour la Revue Canadienne d’administration publique et
Canadian Journal of Political Science; évaluation d’un manuscrit pour PIE Peter Lang;
• Jury externe pour l’évaluation de demande de subvention pour le Comité d’évaluation du
programme INEG 2012 de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) (France).

MARTIN PETITCLERC
• 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;
• Collaboration avec le Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain et le Service aux
collectivités de l’UQAM pour une histoire de l’organisme depuis 1980;
• Directeur du Centre d’histoire des régulations sociales, équipe de recherche d’une
dizaine de chercheurs provenant de 5 universités québécoises, d’un collège québécois et
d’une université ontarienne;
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• Membre du Conseil d’administration, Institut d’histoire de l’Amérique française;
• Comité d’évaluation du CRSH, bourses de maîtrise en sciences humaines.

MARLEI POZZEBON
• Rédacteur en chef adjoint pour "Track 19: Organizational Theory, Strategy and
Information Systems", International Conference of Information Systems (ICIS 2011), 4‐
7 décembre 2011, Shangai, Chine;
• Membre du comité scientifique pour la revue Revista de Administração da Universidade
de São Paulo (RAUSP);
• Rédacteur en chef adjoint pour Information Technology & People (IT&P);
• Membre du comité scientifique pour la revue Revista de Administracão de Empresas
(RAE);
• Membre du comité éditorial du Journal of Information Systems and Technology
Management (JISTEM).

EMMANUEL B. RAUFFLET
• Co‐organisation
octobre 2011;

du

TADA

(Transatlantic

Doctoral

Academy),

HEC

Montréal,

• Co‐organisation du TADA, Beuth Technische Universitaet, Berlin, mai 2012;
• Participation au projet de recherche “Rethinking the Watershed: managing Water cycles
in the Valley of Mexico" de CENTLI (Centro para la sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa),
Tlalmanalco, Mexico;
• Membre du comité aviseur, CBERN (Canadian Business Ethics Research Network)
• Prix de pédagogie pour le meilleur professeur associé et titulaire, HEC Montréal.

BILL REIMER
• Participation à l’organisation de séminaires, colloques ou congrès Canadian Sociology
Association : Congress 2010;
• Editorial Board : Journal of Rural and Community Development (www.jrcd.ca);
• Membre du Concordia Promotion Committee for the Centre interuniversitaire québécois
de statistiques sociales (QICSS);
• Membre du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT);
• Membre du SSHRC Research Data Centre Peer Review Committee.
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SID AHMED SOUSSI
• Organisation du Séminaire interaxe La coconstruction de la connaissance : un plus pour
l’innovation sociale ?, CRISES, UQAM, mars 2012;
• Organisation du Colloque international Travail et syndicalisme : les nouvelles voix de la
recherche, UQAM, mars 2012;
• Membre du comité scientifique pour le Colloque Immigration et diversité ethnoculturelle.
Espaces urbains, liens sociaux et communauté politique, 25ème Entretiens Jacques Cartier,
Lyon, novembre 2012;
• Membre du protocole syndical du Service à la Collectivité (SAC) de l’UQAM;
• Membre du Comité des Services à la collectivité‐UQAM (partenariat avec les syndicats);
• Membre du comité scientifique de la revue Cahiers de recherche sociologique;
• Chercheur régulier, l’ARUC‐Innovation sociale et développement des communautés (axe
développement international), UQO;
• Chercheur régulier, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM. Responsable de l'axe 5 : La diversité ethnoculturelle dans les espaces du
travail et les organisations;
• Chercheur régulier, Montréal LocalGlobal Research Group (MLGRG), Concordia‐UQAM‐
McGill‐HEC;
• Chercheur régulier, Centre d'études et de recherche sur l'emploi, le syndicalisme et le
travail (CEREST), UQO;
• Chercheur régulier, Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire sur l'emploi, la
pauvreté et la protection sociale (GIREPS), Université de Montréal.

DIANEGABRIELLE TREMBLAY
• Présidente du comité d’évaluation du MAS Human systems engineering, des Hautes
écoles spécialisées de Suisse occidentale, mai 2012;
• Évaluatrice pour des demandes de subvention pour le CRSH, le FQRSC, la Swiss National
Science Foundation, la Communauté européenne, le Fonds national de la recherche
scientifique de Belgique;
• Organisation du colloque annuel de l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux
et publication des actes aux PUQ (Performance organisationnelle et temps sociaux);
• Organisation des sessions Gender, work and family et Quality of work, du colloque annuel
de la Society for the Advancement of socioeconomics, fin juin 2011 (et préparation pour
2012);
• Organisation des sessions de sociologie du travail pour le forum mondial de l’Association
internationale de sociologie, 2012;
• Direction de la revue Interventions économiques;
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• Comité de rédaction des revues : Gestion, Revue française de socioéconomie,
Temporalités, Revue Internationale PME, Loisir et société;
• Évaluation d’articles scientifiques pour une douzaine de revues en 2011‐12 : New
technology, work and employment; Women and health; Gestion; Relations industrielles,
Nouvelles pratiques sociales, Éthique publique, Politiques sociales, etc.

PIERREANDRÉ TREMBLAY
• Membre du comité organisateur du colloque du CRISES, Innovation sociale et
coopération : une nouvelle génération de recherche (ACFAS, 8‐9 mai 2012);
• Représentant de la CREPUQ au Comité d’évaluation du Fonds des services aux collectivités,
MELS;
• Membre du Comité de coordination du Groupe de recherche et d’intervention régionale;
• Membre du comité de rédaction de la revue The Qualitative report.

CATHERINE TRUDELLE
• Membre du comité évaluation des demandes de bourses doctorales CRSH. Comité 3 ‐
présélection;

PIERRE JOSEPH ULYSSE
• Évaluation d’une demande pour le CRSH;
• Évaluation d’une demande pour le FQRSC, programme Appel de propositions franco‐
québécoises;
• Comités d'évaluation d'articles pour Nouvelles Pratiques sociales (1); Revue Lien social et
Politiques (1); Revue de Service social (1); International Social Work (2).

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

MARTINE VÉZINA
• Membre du Comité scientifique du 80ème Congrès ACFAS, Montréal, 2012;
• Membre du comité d’organisation du colloque annuel du CIRIEC‐Canada dans le cadre du
Congrès de l’ACFAS (2012);
• Membre du comité de rédaction des revues Économie et solidarités et revue du CIRIEC
Canada;
• Membre du comité exécutif, CIRIEC‐Canada;
• Membre du conseil d’administration, Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité (CQCM);
• Administratrice ActionRéinsertion, entreprise d’insertion des personnes en situation
d’itinérance.
• Co‐éditeure, Canadian Journal of Administrive Science (CJAS).
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ANNEXES
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A. RAPPORT D’ÉVALUATION DE MIPARCOURS
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10h30

Séance plénière 1

Local : Palais des congrès – 519A

Théoriser la pratique et mettre en pratique la théorie : les défis de la co-construction de l'innovation
entre acteurs et universitaires
Présidente : Caroline Patsias, UQAM
• L'Université, la communauté et le cercle vicieux de l'inégalité
Lucía Coral Aguirre Muñoz, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo - U. Autónoma de Baja California
• Recherche appliquée et décision sociétale : le triangle élu, technicien, chercheur dans les processus de
développement local
Bernard Pecqueur, U. Joseph Fourier
• La dialectique université-société dans la construction des connaissances sur l'Économie Solidaire au
Brésil Luiz Inácio Gaiger, U. do Vale do Rio dos Sinos ; Patrícia Kuyven, Unisos - U. do Vale do Rio dos Sinos ;
Cláudio Ogando, Unisos - U. do Vale do Rio dos Sinos
• La coconstruction des connaissances avec les acteurs sociaux : La mobilisation des connaissances
Denis Harrisson, UQAM
• La co-construction budgétaire contre la pensée unique : le cas de "l'Alternative budgétaire pour le
gouvernement fédéral"
Paul Leduc Browne, UQO
12h30

Dîner

13h30
Séance 2A

Séances parallèles
Local : Palais des congrès – 519A

Séance 2B

Local : Palais des congrès – 519B

Épistémologie, innovation et coopération sur le
terrain : mise en commun des perspectives
Président : Pierre-André Tremblay, UQAC

Développement, territoire et innovation : une
perspective appliquée
Présidente : Mélanie Doyon, UQAM

• Coopération sociouniversitaire : une réflexion à
partir d'une grille des variables bipolaires
unidimensionnelles
Mebometa Ndongo, U. de Carleton

• L’innovation sociale au regard de la révolution
tranquille. Contribution de l’École de Laval à
l’émergence d’une nouvelle posture intellectuelle
et scientifique du savoir
Jean-François Simard, UQO

• Les réseaux transnationaux de traduction des
savoirs : une stratégie innovatrice de coopération
intersectorielle dans le champ de la recherche en
santé mondiale
José Carlos Suárez-Herrera, U. de Montréal
• Réflexions épistémologiques et méthodologiques
autour de deux recherches coopératives
Yves Bonny, U. Rennes 2
• Réflexions sur l’usage de l’histoire dans les
pratiques de la prise en charge sociale et judiciaire
de la délinquance juvénile
Veerle Massin, UQAM

• Partenariat de recherche sur le développement,
une alliance contre-nature ? L'exemple de
l'Alliance de recherche sur le développement des
territoires et la coopération
Marie-Joëlle Brassard, Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité

• Le portail Web Graffici.ca en Gaspésie, un
« laboratoire vivant » de développement territorial
François Demers, U. Laval ; Gisèle Bertrand, CEFRIO
• Travailler pour soi, réussir ensemble ! Un projet
innovateur en matière d’entrepreneuriat immigrant
à Montréal
Ricardo Acevedo, Conférence régionale des élus de
Montréal
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11h00

Séances parallèles

Séance 4A

Local : Palais des congrès – 519A

La co-construction de l’action collective en
milieu local
Président : Jacques Caillouette, U. de Sherbrooke
• La lutte à la pauvreté : une responsabilité locale ?
Juan-Luis Klein, UQAM ; Darío Enriquez, UQAM
• L’action communautaire pour la démocratisation
des technologies d'information et de
communication (TIC) : les tendances actuelles
Ping Huang, UQAM ; Juan-Luis Klein, UQAM ;
Emmanuel Eveno, Université Toulouse le Mirail
• Les déserts alimentaires : enquête sur trois
arrondissements montréalais
Dario Enriquez, UQAM ; Patrice Rodriguez, Parole
d’excluEs

• Production conjointe de connaissances en
contexte d’évaluation d’initiatives locales centrées
sur la participation citoyenne
Jean-Marc Fontan, UQAM ; Ramon Ponce, Villeray
dans l’Est ; Wilfredo Angulo, UQAM

Séance 4B

Local : Palais des congrès – 519B

Co-construction et innovation sociale : quels
enjeux pour les organisations ?
Président : Sid Ahmed Soussi, UQAM
• Investissement, développement et processus de
régulation en matière de gestion des
compétences : le cas du bassin havrais
Guillaume Delignières, ENS Cachan
• Démarche d’évaluation participative de
construction du modèle d’action partagé par
trois organismes communautaires visant à
intégrer leurs services à la petite enfance
Rodrigo Quiroz, UQAM
• L’approche concertée en matière de formation
continue au sein des PME au Québec peut-elle
être encore considérée comme une innovation
sociale ?
Amélie Bernier, TÉLUQ
• La réflexivité en contexte d’innovation : un
ressort de la coopération ?
Christel Beaucourt, Université de Lille 1 ;
Pierre Louart, IAE Lille - École Universitaire de
Management Lille Nord de France

12h30

Dîner

13h30

Séance plénière 5

Local : Palais des congrès – 519A

La recherche partenariale : Pour quoi faire ?
Président : Jean-Marc Fontan, UQAM
• L’intervention de quartier à Sherbrooke : les défis de coopération inhérents à la pérennisation de cette
expérience en CSSS, Paul Morin, U. de Sherbrooke
• Le partenariat de recherche sur la relation emploi-formation des agents de développement territorial en
Estrie. Une expérience de co-construction de connaissances, René Lachapelle, Chaire de recherche du
Canada en organisation communautaire (CRCOC-UQO)

• Évaluation de la démarche du Tableau de bord des communautés de l’Estrie - le processus de
recherche - un processus de transfert de connaissance, Jeannette LeBlanc, U. de Sherbrooke
• La recherche partenariale dans l’appui au développement local : le parcours de la Concertation en
développement social de Verdun (CDSV), Christian Jetté, U. de Montréal
14h30

Pause de 15 minutes

14h45

Table-ronde

Local : Palais des congrès – 519A

La recherche partenariale : Pour quoi faire ?
Animateur : Jean-Marc Fontan, UQAM
• Pierre-André Tremblay, UQAC
• Jacques Caillouette, U. de Sherbrooke
• Denis Bussières, UQAM
• Sid Ahmed Soussi, UQAM
15h45

Mot de clôture

16h00

Fin du colloque

137

CRISES - Centre de recherche sur les innovations sociales

C. 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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D. LISTE DES REVUES AVEC COMITE DE LECTURE
Revues dans lesquelles les membres réguliers ont publié en 2011

Total articles

Lien social et Politiques
Géographe canadien/Canadian Geographer
Innovation/Innovación/InovaçãoRICEC
Nouvelles pratiques sociales
Relations industrielles/Industrial Relations
Revista del centro de Estudios de Sociología del Trabajo (CESOT)
Revue canadienne de recherche sur les OSBL et l'économie sociale (ANSERJ)
Revue Internationale de Cas
Revue multidisciplinaire sur l'emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST)
SociologieS
Urban Studies Research
Annales de géographie
BMC Health Services Research
BMC Medical Informatics and Decision Making
British Journal of Industrial Relations
Cahiers de géographie
Économies et Sociétés
Économies et Solidarités
Employee Responsibilities and Rights Journal
Gérontologie et Société
Gestion
Information and Organization
International Journal of Business, Humanities and Technology
International politics
Management International
MERLOT Journal of Online Learning and Teaching
Oeconomia
Politicas Sociales en Europa
Politiques et management public
Politiques sociales
Population Review
Public Personnel Management
Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração
Revista de Administraçao de Empresas
Revista de Administracao MacKenzie
Revue canadienne des sciences régionales/Canadian Journal of Regional Science
Revue Canadienne de Sociologie/Canadian Review of Sociology
Revue d'Histoire de la Protection Sociale
Revue économique
Science and Society
The Case Research Journal
Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations
Zeitschrift für Wirtschafts und Unternehmensethik  Journal for Business, Economics & Ethics

3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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